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PRÉFET DE LA CNANTNTE.MARITIME

Dire ction départementale
des Terrttoires et de la Mer

ARRETE N" i6 - )3o4
Portant modification de la composition de ta commission locale de I'eau

du schéma d'aménagement et de geêtion des eaux de ta Boutonne

",§i:nJ;:1àii:',i:i,i'iJ'il"i[?,,.,

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L 2L2-3 à L 2L2-lL el R 2L2-2g àR 2t2-34 relatifs
aux schérnas d'aménagement et de gestion des eaux;

VU la loi n' 2OO6-L772 du 30 décembre 2006 sur I'eau et les milieux aquatiques;

VLJ le décret n"2OOi-1273 du 10 août 2O07 relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux et

Vu le Schéma Directeur dâménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) approuvé par le Pqéfet

Coordonnateur du Bassin Adour-Garonne le 1er décembre 2009;

VU l'arrêté inter-préfectoral du 2 décembre 1996 fixant le périmètre du Schéma dAména§ement et de
Gesüon des Eaux de la Boutonne ;

VU I'anêté préfectoral n" 11-3534 du 22 novembre 2011 modifié portant renouvellement dê la-commission
locale de l'eau du SAGE Boutonne;

VU la délibération n'16-25 de I'lnstitution lnterdépartementale pour I'Aménagement du fleuve Charente et de
ses affluents en date du 21juin 20L6 ;

Considérant qu'il y a lieu de modifier la composition de la commission locale de_ l'99u. du.schéma
d'aménagement et dê gestion des eaux de la Boutonne pour tenir compte de cette nouvelle désignation ;

Sur proposition de M. le secrétaire généraldp ta préfecture de Charente-Maritime;

ARRETE:

ARTTCLE l+: OBJET

L'article 1 de l'arrêté préfectoral n' 11-3534 du 22 novemhe 2OIL portant renouvellement de la Com-
mission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Boutonne est mo-
difié comme suit s'agissant du représentant de I'lnstitution lnterdépartementale pour I'Aménagement
du Fleuve Charente et de ses affluents.(EPTB Chalente) :
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Désigné par i'lnstitution lnterdé'
partementale pour l'Aménage'
ment du Fleuve Charente et de
ses affluents. (EPTB Charente)

M. DoriCK BARILLOT M. Jean-Claude MAZIN

Les autres dispositions de l,arrêté préfectoral n" LL-3534 du 22 .novembre 2OLL modifié demeurent inchan.

ARIiqLE 2: MANPÀr

La durée du mandat des membres.de la commission autres que les représentants de l'Etat est de sii ans à

.JrpiàiO" zz noue*gre 2otL. Les représentants sont désignés pour la durée du mandat restant à accom-

plir.

ARTICLE 3 : PUBLICITE

Le présent arrêté ser.a publié au recueil des actes administratifs des préfecture! dil? Charente-Mariüme et

dei oeux-Sèvres. l-'"irâte sera mis à disposition du public sur le. site internet GE§TElu (www.oê§tgau'eau-

;e,É.i;i:àgréé prr là ministCre de l'écolàgie, du déüeloppement durable et de !'énergie'

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours_contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers (15,

rue de Btossac - Bp s41 -g602ô potlERS CEDEX) dans un délai de deux mois à compter de sa publica-

tion.
ôâns n même détai de deux mois, le présent a1êt9 peut également laire l"bl."] 9 !i recours gracieux. Le

silence qardé par I'administration pendànt plus de deüx moii sur la demande de rec_ours gracieux empo.rte

;Ë;;rï;üi|'tà Jà r"r.i a" .Ënâ àenianoe, conformément à I'article R.-421-2 du code de justicé

ààrinirtrutiü".

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Charente-Maritime, eI le Secrétaire Général de la préfecture des

Deux Sèvres sont chargés, ihacrn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

- 7 JUIL. 2010Fait à La Rochelle, le
Le Préfet,
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