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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PROVINCE SUD 
NOUVEllE-CALi:DONIE 

PRÉSIDENCE 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

N° 811-2014/ARR/DDR 

du : 28 AVR. 2014

ARRÊTÉ 

c• AMPLIATIONS 
Commissaire délégué 
Mairie de Thio 
DDR/SSELCE 
DDR/SATEG 
DDR/SEDEL 

autorisant le captage d'une partie des eaux d'un cours d'eau non dénommé 
dans la commune Thio par la mairie de Thio 

LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD 

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
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Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux 
en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 relative aux délégations de compétence en matière de 
gestion des cours d'eau; 

Vu l'arrêté modifié n° 79-153/SGCG du 3 avril 1979 portant définition des normes de potabilité des eaux de 
boisson et des eaux entrant dans la composition des produits destinés à la consommation ; 

Vu le contrat de mise en œuvre des prescriptions techniques conclu entre la mairie de Thio, et la direction du 
développement rural, annexé au présent arrêté ; 

Vu le rapport n° 556-2014/ARR du 11 mars 2014, 

ARTICLE 1 : Objet et durée de l'autorisation 

ARRÊTE 

La province Sud autorise, aux conditions du présent arrêté, le captage d'une partie des eaux d'un cours d'eau 
non dénommé dans la commune Thio, par la mairie de Thio. Cette autorisation est accordée à titre personnel, 
précaire et révocable sans indemnité, pour une durée de quinze ans à compter de la date de notification du 
présent arrêté. 

Elle peut être suspendue à tout moment et notamment en période d'étiage sévère du cours d'eau concerné. 

Le prélèvement autorisé est limité à un débit maximal de 232 m3/jour, soit 9,67 m3/heure (sur la base 
de 24 heures de prélèvement par jour). 

Conformément à la demande la mairie de Thio, l'eau prélevée permet l'alimentation en eau potable de la 
collectivité. 
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