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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE préfectoral na 15-DDTM85- 326
porlant modification de la eomposition de la
Commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement
et de gestion des eaux du bassin de la rivière Vendée

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur;
Chevalier de l'Ordre national dl/mérite

VU le code de l'environnement, notamment les articles L.212-4 et R.212-29 à
R.212-34,

VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du
bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'am énagement et de
gestion des eaux,

VU le décret na 20 11-912 du 29 juillet 2011 relatif à l'Établisscmcnt public pour la
gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin,

VU l'arrêté ministériel du 10 août 20 Il relatif à la définition du périmètre de
l'Établissement public du Marais poitevin,

VU l'arrêté na 97-DRCL/4-004 du 29 avril 1997 fixant le p éri mè tre d'élaboration
du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la rivière
Vendée,

VU l'arrêté préfectoral na IO-DDTM-545 du 6 septembre 2010, modifié, portant
renouvellement des membres de la Commission locale de l'eau du Schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la rivière Vendée,

VU les changements de représentants des conseils départementaux de la Vendée et
des Deux-Sèvres et de l'association des maires des Deux-Sèvres intervenus
suite aux élections du printemps 20 15,

VU le changement de représentant de l'In stitution Interdépartementale du bassin
de la Sèvre niortaise en date du Il mai 2015,

VU la demande de changement de représentant intervenu de l'association
vendéenne pour la qualité de la vie en date du 10 mars 2015,

A R RE TE :

Article 1 : Composition de la Commission locale de l'cau

En complément des modifications apportées par les arrêtés préfectoraux na II-DDTM
590 du I l août 20 11 , na 12-DDTM-102 duS mars 2012, n013-DDTM85-332 du 24 mai
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