
PREFET de la HAUTE-LOIRE

ARRÊTÉ DDT-SEF-2015-286
fixant un délai complémentaire pour statuer sur la demande d’autorisation, au titre de l’article
L214-1 et suivants du code de l’environnement, relatif à la création d’une prise d’eau potable

sur le ruisseau de Basset sur le territoire de la commune de TENCE

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur,

VU le code de l’environnement, notamment les articles L 123-1 à 6 et L 214-1 et suivants ;

VU l’arrêté  préfectoral  SG  Coordination  n°2015-5  du  12  mars  2015  portant  délégation  de  signature  à
M. Hubert GOGLINS, Directeur départemental des Territoires de la Haute Loire ;

VU l’arrêté n° 2015-16 du 16 mars 2015 portant délégation de signature aux chefs de service de la Direction
départementale des Territoires ;

VU le dossier de demande d’autorisation complet et régulier déposé au titre de l’article L214-3 du code de
l’environnement reçu le 18/09/2014, présenté par le Syndicat des eaux de la région de Tence représenté
par son président M. RANCON Jean, enregistré sous le n° 43-2014-00084 et relatif à la création d’une
prise d’eau potable sur le ruisseau de Basset – Commune de Tence ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 29 juin au 29 juillet 2015 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 10 août 2015 ;

CONSIDERANT que les délais prévus pour statuer sur la demande d’autorisation au titre de l’article L214-1
et suivants du code de l’environnement ne peuvent être respectés ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires de la Haute-Loire ;

ARRÊTE

Article 1er :  Le délai pour statuer sur la demande d’autorisation présentée par le Syndicat des eaux de la
région de Tence représenté par son président M. RANCON Jean, enregistré sous le n° 43-2014-00084 et relatif
à la création d’une prise d’eau potable sur le ruisseau de Basset – Commune de Tence est prorogé de deux
mois (soit au 10 janvier 2016).

Article 2 : Le Directeur départemental des Territoires de la Haute-Loire, le maire de la commune de Tence
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Loire et sur le site internet de cette même préfecture et dont une
copie sera tenue à la disposition du public dans les mairies intéressées.

Le Puy en Velay, le 13 octobre 2015

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires et par délégation,

Le Chef du Service Environnement-Forêt,

Signé JL. CARRIO

Jean-Luc CARRIO
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