
Département du Calvados 
Mairie de NONANT  

14 rue du Bourg 

14400 NONANT 

 

 

 
Le Maire de la commune de Nonant, 

 

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3321-1, L. 3334-2 et L. 3335-4 ; 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2214-4, L. 

2122-28 et L. 2542-8 ; 

 

VU l’arrêté préfectoral du 12 août 2022 plaçant les communes des bassins versants de la Seule et de 

l’Orne en alerte renforcée 

 

Considérant que la commune de Nonant fait partie des communes des bassins versants de la Seule et de 

l’Orne  

 

Considérant qu’à tout moment, le Maire peut prendre des mesures de police administrative générale adaptées à 

la situation locale pour restreindre l’usage de l’eau sur le fondement de la salubrité et de la sécurité, 

 

Considérant les conditions exceptionnelles de sécheresse 

 

Considérant le risque de pénurie d’eau 

 

Considérant que la « Mare aux Canards » est déclarée réserve de Défense Incendie 

 

Considérant la nécessité de garantie la quantité d’eau de la réserve incendie 

 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1er : 

A compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, il est strictement interdit de prélever de l’eau dans la « mare aux 

canards » située au lieu-dit les Ruisseaux. 

 

ARTICLE 2 : 

La restriction désignée à l’article 1 ne s’applique pas aux agriculteurs, services de défense incendie (SDIS) 

 

ARTICLE 3 : 

Monsieur le maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie et en tous lieux 

habituellement réservés à cet effet, notifié à l’exploitant demandant l’autorisation et adressé en copie à la 

préfecture ainsi qu’aux services de police ou de gendarmerie concernés. 

 

 

       Fait à NONANT, 

       Le 16 Août 2022 

 

       Sébastien BERARD, Maire 

        

ARRETE MUNICIPAL 2022  
 

Portant réglementation de l’utilisation de la 

« Mare aux canards » - Les Ruisseaux  


