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~; BE'D:BLHiUE FfUNCAISE

PRjPECTURB DE L~OmfE

ARRETE~~~..,. .....

portant décla:'ation d 'utilité publiqUE' des
tr8:"\raux d'alimEl tati.Qi el'}.oau potable de la commLtO.e de GACE

Dé~ci-vO~83~:on pH ,-'t pompage êt! ealJX ele Sou:rl
( ~es

liE Pl?EI<DT de 110Plf 1~ O:ffLcj~e:r êLe le." LégjJ)ll tltTIOlBteUJ:'

\ro~lE:: r-J:r.o~iét c11~:lmé'.io:tE,tLor:. do ItsLli1l1811t2.;i:tc:n e:n Gau ~Dotabls' ctG
COD:lillUJJ.8 de C.ltCE Gt;, Ylo't~8.m.m( D.t; ::, ] 3 111a1.1 des Ij~e'UJ:;

la

'VTJ 18J c1élibéJ:-ati.o:n du Cc lsej.l n~11l1iQipE,~Lt eXl dats titI lé) ffi8Ji 1956:; aà.op~~
-cE..l1.t le !:x'ojet: c:céant les Tesse J:rces J1é 'Je8sai~ces à l t e~{t~c-!)..tiO!l des trp;V"E11.lX et
:poroG81ît ellgagEHn~Jll.t d'r:Ll"id.enl '.iGel~ les v.8agûrs des e8_U7J:lést;s par 18., déJ?i'"'ys,t:Lo:ü;

ya 11avis du C011G8 l déX1rtelllolltal clfEtygièn0J en date du I8 mai 1956;

. VU le (1osoie}: d.8 lIeD.quÊte à laquolle il
, " 0 .A. , é 'j t " 20""1' -0"'6 "a J:!I f\rJ:'8j; ~ en Cl.a.o litl ~ Jr~l e"c .L/~l j d..8.nS

lEt d.écla~cation Cl/utilité plbli<rt::e des tra.vaux;

'li1J l'a.vis du Commi JsaÏl'f: -el'lqllêteu~!:.';

8.. été p::,o.céëté:_ COtl:Cc}rrc~ément
lB;- comm fr10 de GACEJ en "me de

'VUle rapport de 1 ~lllgérieux" ell el1e£' {lu Q.él1ie RtlC8,J", SUI' les réSl11t8~tS.
de 118lJ.q.uêt e ;

des
vi] 18, loi. d.u 8 a'\'I: :_1 l8: 8 et

ealu non domonialosj
le décret d_ll 2é_ tna}. I938 S11:r~ 1a déri-~r8:t:; ton

,FIT lés décrets~,lot3 clos 8 août ct 30 actor]!':;::I9~)5 S'lIT llexp:l'op~ciat.ibll
pour cause d!utili'Cé yL1:blilU8j

VU ledécl'cto:o.i ch.' 15 f,~v'J:ier 1902 et le c1éc:ccrt •.,loi du 30 octO'b:C8 I935
SUl'" la SD.l'J.t:é Pllb liq,J ..18 ;

VU le décl'et-loi cl 1

4- odo1YJ:'o I950;
5 D.CVOnibTt:: 1926 (ext. ::0") "'o ..':;" -"-;';;.J UA • u.~ ,t.\.G par le décret du

v'1J 1';;8 d.écloets clec 2 ma,: 1936 et 20 aoôt 1938;
1l'i. fi;, • of,
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vu la. circulaire nO 79 Af:J/I du I2 septèmbre 1952 de M&le
Ministre de l'Agriculture;

Considérant qu'aUctnle ré(Jlamation coutra,ire au prinoipe du projet
n'a. été formulée au ccurs de l'enquête ct que l'avis du Commissaire-enquê-
teur est favorable;

Sur la proposition de 'M. l'I11~nieur en Chef du Génie Rural; en
date du 17 octobre 1956;

Â R Ii E TE--,,",~~,=~_ot= .•

ARTICLE1er.- Sont déclarés d'utiJ.ité publique les travaux à entrenrendre'i"â."r'ThcommMe de GACEen vue de :L'améliora.tion de son alimentation ên
eau potable"
ARTICLE 2 ••.. La. commune de GA.cE es-::;a:ütorisée à dériver une partie des eaux
"dë'iâ""'Bourcê du Manet, ai'tuée aur aemterritoire.

ARTICLE 6.- Conformément à :'.lenga;~ment 'Pris par le Conseil municipal, d.anà
Sâ'STa:n:ëë-du 18 mai 1956, lE'>corom]na de GACE devra indemniser les usi:nierB,
irrigants et autres usagers des eaux de toua les dommages qutils pom:Tont
prouver leur a:~roir été caus6s par la dérivation des eaux~ .

AliT!.£!!..1.:.. ... Il sera établi ~i;utour du puits de capta,ge de la Boutee un péri-
mètre de protee'bion de 600 6.2 conforme aux prescriptions du GéologtlB6ffi .•.
cielo :Des bornes seront placées aux points principaux du périlli~tre ei~
dessus déterminé il

Le bornage aura hou à la di ligènee et aux frais de la commu..'l1e de
GACEpar lesso:ilnsdes Ingéuieurs du Service du Génie Rural qui dresseront
procès-verbal de l'opél'atiol1,. Les la.v'Uirs et abreuvoirs situés à proxj.m:Lté
de la Bource seront supprirœès et remblayés. Aucun lavoir ne serarJta;bli à
moins de IOO m.. él.u capèè,ge Gt vers l t 8,11'9>1.
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ARTICLE 8.~ Le Maire de (~AC~'
-. •••._~-.....- :J
à acquérir:, Boit à 11a.rni,1ble~
décrets-loiFJ des 8 ao{1;c (~t 30
la réalisation èl.u projet,

a&tissant au nom 'de la cO:1!Dlune~ est autorisé
soi t pa:\.' ~'loiè cl $ expropriat ions en vertu des
octobre 1935, les terraLl.s néc8si3ai:ces pour

..•.

1I.R'rICLE9,,- La presente Mels.ration d:1utilHé publiaue sera cOl1.sidérée
ëôn;ie~ïe et non avenUi si les expJ:,opha'c:Lons à ef:fG:::tuer pour lle,xéc'll-
tian des travaux ne 80n'(; pa,a E.ccompl:Les clanË: le délai d.e cinq ans à cCT..upte:c
de ce jour,
!B~I.ÇlgLt9..;,.- n. sere, pou::vu à la dépeUfJe évaluéE: à 30~)OO"OOOde francs au
moyen ~
10) dl'une SU1JV811.t ion ciu. iÏinistère de l 'tl;.f.,rrieultur0~
2;0) 0. lune sur/lient ion du Jé-oa:ri..'::r:1ent,
,'0) à l 0ll1'')~('(.lll.i:" rq)j 8",1"0:0.- ~on+'Y'a ....té~ "0"7' la. ,"'ommTUJe po'r le u~ipm""'Qt ':1e.;/ ~ x.;.. .:...~~ 1..:0 ":i. PP..... .'.J •••L ...•.• V ~;J' ..•••'~_ V ..,. ,r~ .:..i::1t :~...•.•.~-_. '--

sa part contriputrVB~
.liHTICIE 11.- f:l. le Sous •.?réfet diARaEJ.'1.IJ;M~~ M. le l\!Ia.ire de GAGE et 11,. ). lIn,,.
--~-_.,- S é ti",Tl'U.. - •génieuT en Chef du ervi.;8 du 1=>lliù/'rrol.!.t charges, chacu.:u en ce qlll le 0011;7

cerne, d.e l ~axéeut ion du p::::'é scat arrêté.

Fait à ALENCû.'-T ~
hl 9 OCT 1c,r.'.

le1 . 1 adJ J

LE PREFET,
-Jean GERVAIS-
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