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MATRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 2or7 -296
Portant levée des limitations des usages et des prélèvements d'eau

sur une partie du territoire de la Commune de GRIMAUD'

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var)'

Vu le Code Général des Cotlectivités Territoriales et notammenl ses articles L 2212'2 et suivânts portant

aispositlons des pouvoirs de police du Maire en matière de streté, sécurité et salubrité publique'

Vu le Code de I'Environnement'

Vu le Code de lr Santé Publique,

vu le Décret no92-1041 du 24 septembre 1992, pris en application de I'article 9 de la loisur I'eau relatif à la

limitation ou la suspension provisoire des usages de ['eau,

vu l,arrêté du préfet du var en date du 15 juin 201? portant approbation du plan d'action sécheresse 2017'

pour le département du Var,

vu l,arrêté municipal no20l7-288 en date du l3 juillet 2017 portant limitation des usages et des prélèvements

d,.au ,u, une partie du territoire de la Commune dË Grimaud, en raison des difficultés rencontrées par VEOLIA

EAU pour alimenter certains réservoirs situés sur son territoire,

vu le courrier électronique du syndicat lntercommunal de la Distribution d'Eau de la corniche des

Mrur*, (slDECM) en Ort'e Ou Zt jüillet 2017, informant la commune du retour à la normale de la siluation'

Considérant qu'il y a lieu de lever les mesures temporaires de limitation des usages de I'eau prescrites par

I'anêté municipal Précité,

Article l":

Article 2:

Article 3:

ARRETE

L'arrêté municipal n.2017-288 en date du l3 juillet 2017 est abrogé.

Les mesures de timitation des usages et des prélèvements d'eau sur une partie du

territoire de la Commune de Grimaud, prescrites par I'arrêté municipal n"2017' 288 en

date du l3 juillet 2017, sont levées à compter de ce jour'

Le Directeur Général des Services, le Directeur du service de I'Environnement' le

Directeur des services Techniques, le chef de Poste de la Police Municipale, le

Commandant de Brigade de Gendarmerie et le Chef de Centre des Sapeurs Pompiers'

Sont chargés, chacun en ce qui le Çoncerne, de I'exécution du présent arêté, qui sera

inscrit auiegistre des arrêtés municipaux et publié par voie d'affrchage.

Ampliation sera transmise en Préfecture de Toulon et à la MISEN du var'

Fait à GRIMAUD le,

Le Maire,

2 1 X'11,2017

Lc Maire :

- cdi{ic ou s rcsPonssbilité lê ca.eclèrc Gxécutôirc de æt âc'è'

- infonnc que lc préstni arrêaé pcut fâire I'objet d'un rcjouls
poü cxcèB'dc pouwir dêvânt lc Tribùnâl Adminisratifde loulon
dans un délai dc 2 mois à comp.c'0. 
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