
PREFET DE l’OISE

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-DRIEE-SPE-086
PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES 

EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
CONCERNANT

L'EXPLOITATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE CHOISY-AU-BAC
SUR LA COMMUNE DE CHOISY-AU-BAC

Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite
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VU l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues
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VU l’arrêté ministériel du 21  juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif,  à l'exception des installations d'assainissement non collectif  recevant une
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VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 23 décembre 2005 classant l'ensemble du bassin
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VU l'arrêté  du  1er décembre  2015  du  préfet  coordonnateur  de  bassin  portant  approbation  du  schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers
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VU l'arrêté du 7 décembre 2015 du préfet coordonnateur de bassin portant approbation du plan de gestion
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VU l'arrêté préfectoral du 3 janvier 1980, modifié par les arrêtés préfectoraux du 5 janvier 1983, 26 août
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VU  l'arrêté  préfectoral  du  20  avril  2016  portant  délégation  de  signature  au  directeur  régional  et
interdépartemental de l'environnement et de l'énergie de la région Île-de-France �

VU l'arrêté préfectoral n°2016 DRIEE IdF n° 182 du 28 avril 2016 portant subdélégation de signature à Mme
Julie PERCELAY, chef  du service de police de l'eau de la direction régionale et  interdépartementale de
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VU l’arrêté préfectoral portant prescriptions spécifique à déclaration en application de l’article 14-3 du code
de l’environnement relative au système d’assainissement de Choisy-au-Bac du 08 avril 2010 �

VU les précisions apportées par l’Agglomération de la Région de Compiègne en date du 23 février 2017, sur
le  présent  arrêté  de  prescriptions  spécifiques  à  déclaration  qui  lui  a  été  soumis  par  courrier  du
12 janvier ������

CONSIDERANT que  les  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015  susvisé  nécessitent  de
renouveler les actes administratifs réglementant les systèmes d’assainissement,

CONSIDERANT que l'installation existante est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux du bassin Seine-Normandie,

CONSIDERANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement sont garantis par
les prescriptions imposées ci-après,

SUR PROPOSITION de la chef du service de police de l’eau de la direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie de la région Île-de-France,

ARRÊTE

Article 1 : Objet de l'arrêté

Les définitions des termes se rapportant à la présente autorisation sont celles qui figurent à l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015. 

1.1. Bénéficiaire

En application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, l'Agglomération de la Région de Compiègne
ci-après dénommée « le bénéficiaire » est autorisée à :

� exploiter  le  système  de  collecte  des  eaux  usées  de  Choisy-au-Bac  raccordé  au  système  de
traitement de Choisy-au-Bac défini ci-dessous (code SANDRE de l'agglomération d'assainissement :
030000160151),

� exploiter le système de traitement des eaux usées situé au lieu-dit du « Rue de la Terrière » sur la
commune de Choisy-au-Bac (code SANDRE STEP : 030000160151).
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