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Délégués en exercice 34
Présents 21

Votants 26
Convocation le 19 février 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉIIBÉRATIONS
du 27 lévriet 2O2O

L'an deux mil vingt le vingt-sept février à vingt heures trente, les membres du Conseil
communautaire dûment convoqués se sont réunis en session ordinaire à la mairie de Tinchebray,
sous la présidence de Monsieur Bemard Soul.

Étaient présents (P) ou abscnts (A)

BESNÀRO
BR ONNE Macd cIGETIEN sèbæliê1

CO§TARo Se.gê DEROUETCiTiSt an DESGRIPPES G&4d

FOUCI.ER
GOUSSET ltbùt

l-ATTEVILIE Danid l-€UZEChanta
LECORDIER

L€MARECllAL Giil6 LEROY Eric LEIEINTU RIER

MOUSSAY

RENAULT
SOULBaÉrd TALLONNEAU Sÿvie

Avaient donné oouvoir : Pierre LETEINTURIER à losette PORQUET - Véronique FOUCHER à l"larcel BRIONNE - Roger
GRIPPON à loël DROMER - Maxime GIJILMIN à Julien SALLIOT - Claude PIGAULT à Éric LEROY.

§Ulllée0se : Néant

Secrétaire dê sérncê | Gérard DESGRIPPES.

85oDE2o19tlo7 Objet: Usine d'eau de BeauclÉne - Périmètr€ d€ protection, autorisation de
dérivation, de pélèvement et d'utilisation de l'eau Pour la consommation
humaine

Le Président laisse la parole à lean-Louis Renault, ViccPrésident en charge de ressources en eau
potable et des rivières. Il explique que le forage de la « NcË Verte » situé sur la commune de
Beauchêne doit faire lbbjet d'une autorisation par Madame la Préfète de l'Orne pour la dérivation
des eaux conformément à l'article 1.215-13 du Code de ltnvironnemenÇ le prélèvement regi par

les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement et de l'article R 214-1
rubrique no 1.1.2.0 du 2ème alinéa (déclaration), la mise à disposition de leau à la consommation
humaine au titre du code de la Santé Publique. Il indique également que l'institution d'un pÉrimètre

de protection autour de ce captage est obligatoire. Cette procédure est prise en charge par le
Syndicat Départemental de l'Eau, sur le plan administratif, financier et technique' Enfin la
Déclaration dUtilité Publique de l'institution des pÉrimètres de protection doit être demandée' Le

perimètre de protection nécessite une surface de 37 Ha mais il est facile à réaliser.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimitÉ,
. Sollicite le Syndicat Départemental de ltau pour la prise en ôarge de la prccedure

administrative et technique de l'institution des pÉrimètres de protection,
. Sollicite Madame la Péfète de lorne pour :

o La Drédaration dUtilité Publique et llnstitution des perimètres de protection,

o L'al,torisation de dérivation des eaux, du prélèvement et de mise à dispogition de l'eau

à la consommation humaine.
. Accepte d'indemniser tout préjudice direct, materiel et certain causé par llnstitution des

çÉrimètres de protection.
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Ainsi fait et délibéré,
Pour copie certifiée conforme trânsmise en sous-préfecture
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