
REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté  Egalité  Fraternité

   

           PRÉFECTURE DE L’EURE

ARRETE n° D3/B4-06-293 portant désignation des memb res de la Commission
Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gesti on des Eaux de l'Iton

LE PREFET DE L'EURE
Officier de la légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU : Le code de l'Environnement et notamment l'article L 212-4;

La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant a pplication de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux;

Le décret n° 2005-1329 du 21 octobre 2005 pris pour  application des articles L 212-3 à L 212-7 du
code de l'Environnement et modifiant le décret n° 9 2-1042 du 24 septembre 1992;

La circulaire du 15 octobre 1992 relative à l'application du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992
portant application  de l'article 5 de la loi n° 92 -3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, relatif aux schémas
d'aménagement et de gestion des eaux;

L'arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie, du
20 septembre 1996, approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du
bassin Seine-Normandie;

L'arrêté interpréfectoral du 31 mai 1999 relatif au schéma d'aménagement et de gestion des eaux de
l'Iton;

Les délibérations du Syndicat Aval de la Vallée de l'Iton du 21 juin 1996 et du Syndicat Intercommunal
de la Haute Vallée de l'Iton du 22 novembre 1996 sollicitant l'élaboration d'un schéma d'aménagement
et de gestion de l'Iton;

Les lettres des 19 août 1997 par laquelle le Préfets de l'Orne donne son accord pour que la
coordination de la procédure d'établissement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de
l'Iton soit assurée par le Préfet de l'Eure;

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Eure,
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ARRÊTE

Article 1 er : Sont nommés membres de la Commission locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux de l’Iton:

-membres siégeant au sein du Collège des représenta nts des collectivités territoriales et des
établissements publics

• désignés par l'Union des maires et des élus de l'Eu re:
titulaire: M. Francis GOLDBERGER, maire-adjoint d’Evreux
suppléant: M. Thomas CHEVALIER, conseilller municipal d’Evreux

titulaire: M. Jean-Marie BOUILLON, maire adjoint de Manthelon
suppléant: M. Wladislas RZEPKOWSKI, maire de La Vacherie

titulaire: M. Philippe CONCEDIEU, maire-adjoint de Breteuil-sur-Iton
suppléant: Mme Danielle JEANNE, maire d’Aulnay-sur-Iton

titulaire: M. Guy LHEUREUX, maire d’Acquigny
suppléant: Mme Josette BUARD, maire de Brosville

titulaire: M. René DUMESNIL, maire de Sylvains les Moulins
suppléant: M. Jacques GRAVELLE, maire de Chéronvilliers

titulaire: Mme Marie-Joëlle LENFANT, maire d’Amfreville-sur-Iton
suppléant: M. Didier GARDIN, maire-adjoint de Bourth

titulaire: Mme Martine SAINT-LAURENT, maire de Houetteville
suppléant: M. Jean BOUCHE, maire de Cintray

titulaire: M. Lucien COSNER, maire de Nogent-le-Sec
suppléant: M. José HAAS, maire de Francheville

titulaire: .M. André CHEVALLIER, maire d’Arnières-sur-Iton
suppléant: M. Denis BAUDRY, maire de Condé-sur-Iton

titulaire: M. Jean-Claude DEBAIN, maire de Gaudreville-la-Campagne
suppléant: M. Jean LOURDEL, maire de Normanville

• désignés par l'Association des maires de l'Orne:
titulaire: M. Jacques ZO, maire de Bonsmoulins
suppléant: M. Charles NOBUS, maire de la Ferrière-au-Doyen

titulaire: M. Jean-Michel BREARD, maire de Soligny-la-Trappe
suppléant: M. Joël BRUNET, maire de Saint Ouen sur Iton

titulaire: M. Daniel GUITTON maire des Aspres
suppléant: M. Michel DUPRÉ, maire de Bonnefoi

titulaire: M. Jean-Marie CORMIER, maire de Mahéru
suppléant: M. François CARBONNEL, maire de Vitrai-sous-l’Aigle

• désignés par le Conseil Régional de Haute- Normandi e:
titulaire: M. Jean-Yves GUYOMARCH
suppléant: M. Christian JUTEL

• désignés par le Conseil Régional de Basse- Normandi e:
titulaire: M. Laurent BEAUVAIS
suppléant: M. Yannick SOUBIEN
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• désignés par le Conseil Général de l'Eure:
titulaire: M. Claude BEHAR
suppléant: Mme Françoise CHARPENTIER

• désignés par le Conseil Général de l'Orne:
titulaire: M. CHEVALIER
suppléant: M. JARRY

• désignés par le Syndicat aval de la Vallée de l'Ito n:
titulaire: M. Michel FAUGLOIRE
suppléant: M. Bernard DACA

• désignés par le Syndicat Intercommunal de la Haute Vallée de l'Iton
titulaire: M. Jacques ESPRIT
suppléant: M. Michel FOSSEY

-membres siégeant au sein du Collège des usagers, d es propriétaires riverains, des organisations
professionnelles et associations concernées

• désignés par la Chambre d'Agriculture de l'Eure:
titulaire: M. Michel LAURAIN
suppléant: M. Bernard GERLACH

• désignés par la Chambre d'Agriculture de l'Orne:
titulaire: M. Christian TAUPIN
suppléant: M. Bernard GASDON

• désignés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Eure:
titulaire: M. Eric PAIN
suppléant: M. Bernard AGNAN

• désignés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Orne:
titulaire: M. Didier VRAC
suppléant: Mme Carole REMIGEREAU

• désignés par la Fédération Départementale des Assoc iations Agrées pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique de l'Eure:

titulaire: M. Richard CHOJECKI
suppléant: M. Jacques JUMEL

• désignés par l'Union Nationale des Industries de Ca rrières et Matériaux de Construction:
titulaire: Mme Claire MORICE
suppléant: M. Sébastien PECOURT

• désignés par la Société Pisciculture de l'Eure-Norm andie Truites:
titulaire: M. Michel LABBAS
suppléant: M. Pierre-Yves LABBAS

• désignés par l'association La Sauvegarde de l'Envir onnement (Eure):
titulaire: Mme Françoise DUVRAC
suppléant: M. Jean MAURICE

• désignés par l'association Faune et Flore de l'Orne :
titulaire: M. Hubert GUILLEMARE
suppléant: M. Roger RIMBERT

• désignés par Véolia Eau:
titulaire: M. Thierry DUFOURD
suppléant: M. Gilles CHALUMEAU
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membres du Collège des représentants de l'Etat et d e ses établissements publics:
• M. le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet coordonnateur du bassin Seine- Normandie ou son

représentant,
• M. le Préfet de l'Eure ou son représentant,
• M. Le Directeur régional de l'environnement de Basse Normandie ou son représentant,
• Au titre de la mission inter-services de l'eau de l'Eure :

♦ M. le Directeur régional de l’environnement de Haute-Normandie ou son représentant,
♦ M. le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de l’Eure ou son représentant,
♦ M. le Directeur départemental de l’équipement de l’Eure ou son représentant,
♦ M. le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Eure ou son

représentant,
• M. le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Orne ou son représentant,
• M. le Directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie ou son représentant,
• M. le Chef de la brigade de l’Eure du conseil supérieur de la pêche ou son représentant,

Article 2 : Les membres ci-dessus désignés, autres que les représentants du collège de l'Etat et des
établissements publics, sont nommés pour une durée de six années à compter de la publication de l’arrêté
préfectoral du 18 février 2002 portant désignation des membres de la Commission Locale de l'Eau du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Iton.
                  Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été
désignés.

Article 3 :  L’arrêté préfectoral du 18 février 2002 portant désignation des membres de la Commission
Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de l'Iton ainsi que les arrêtés
modificatifs des 30 octobre 2002, 22 septembre 2003, 15 décembre 2003, 21 avril 2004, 19 mai 2004, 10
novembre 2004, 14 janvier 2005 et 3 mars 2005 sont abrogés.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Eure est chargée de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de l’Eure et de l’Orne. La liste des membres
peut être consultée sur le site internet GEST’EAU (www.gesteau.eaufrance.fr).

                  Evreux, le 14 novembre 2006

Le Préfet,

signé

Jacques LAISNÉ


