
PRÉFET DU GERS

Direction Départementale 
des Territoires du Gers

Service de Police de L'Eau 
du Gers

Monsieur le Gérant de la SCEA DU NAN

32230 JUILLAC

Dossier suivi par : 
Philippe BARRIEU Mèl : philippe.barrieu@gers.gouv.fr

Tél. : 05 62 61 53 57
Fax : 05 62 61 53 82

Objet : dossier de déclaration de changement de bénéficiaire instruit au titre des articles L. 214-1 
à L. 214-6 du code de l'environnement : une retenue collinaire (L-32-342-003).
Accusé de réception au guichet unique de l'eau.

Réf. : 32-2013-00495 AUCH, le 09/01/2014

Monsieur le Gérant,

Par le présent courrier, il vous est donné acte de votre déclaration de changement de bénéficiaire de 
la  déclaration,  au  titre  du  code  de  l'environnement  (Loi  sur  l'Eau),  reçue  complet  le  24/12/13 
concernant l'opération suivante :

une retenue collinaire (L-32-342-003)

enregistrée initialement sous le numéro : 32-1995-00018

A toutes fins utiles, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie du récépissé de déclaration, et si 
besoin des arrêtés de prescriptions générales, correspondant.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le directeur départemental des territoires,
le responsable du Service Eau et Risques,

signé : Agnès CHABRILLANGES

PJ : Fiche d'existence

Les informations  recueillies font  l'objet  d'un traitement  informatique destiné  à l'instruction de votre dossier  par  les agents 
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6  
janvier  1978,  vous bénéficiez d'un droit  d'accès et  de rectification des informations  qui  vous concernent.  Si  vous désirez 
exercer ce droit  et  obtenir  une communication des informations vous concernant,  veuillez adresser un courrier au guichet  
unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier, à défaut auprès de la direction de l'eau et de la biodiversité du  
ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. 
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