
 

 

 

 

 

Raccordement de la Zone d’activités intercommunale d’Amelécourt 

au réseau d’assainissement de Château-Salins 

-------------------------------------------- 

Convention entre la Communauté de Communes du Saulnois 

la Commune de Château-Salins 

et la Commune d’Amelécourt 

Vu l’étude réalisée par le groupement de bureau d’études TECHNI-CONSEIL/ECOLOR en 

date du 13/10/2017, pour le compte de la Communauté de Communes du Saulnois, relative à la 

viabilisation de la zone d’activité communautaire d’Amelécourt, située sur le territoire de la 

Commune d’AMELECOURT, et au porté à connaissance loi sur l’eau au titre de l’article R 

214-40 pour la gestion des eaux usées, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Saulnois   n° XXXX         prise en 

bureau du 00/00/00 par laquelle l’assemblée autorise le raccordement la Zone d’activité 

d’Amelécourt sur la canalisation d’assainissement de diamètre 200 mm qui relie la Z.A.C 

d’Amelécourt à la station d’épuration de Château-Salins, sans contrepartie financière, 

Vu la délibération de la Commune d’Amelécourt en date du 00/00/00 par laquelle le Conseil 

Municipal autorise le Maire à signer la convention entre la commune de CHATEAU-SALINS, 

la commune d’AMELECOURT et la Communauté de Communes du Saulnois relative au 

raccordement de la zone d’activité intercommunal d’Amelécourt à la station d’épuration de 

Château-Salins, via un raccordement sur la canalisation des eaux usées domestiques de cette 

zone,  

Vu la délibération de la Commune de Château-Salins prise en Conseil Municipal du 00/00/00 

autorisant le Maire à signer une convention entre la Commune de Château-Salins, la Commune 

d’Amelécourt et la Communauté de Communes du Saulnois, pour le raccordement à la station 

d’épuration communale, de la zone d’activité communautaire d’Amelécourt,  

Entre les soussignés : 

La Communauté de Communes du Saulnois, représentée par Monsieur Jérôme END, Président 

en exercice, 

La Commune d’Amelécourt, représentée par Monsieur Gérard CHAIZE, son Maire en exercice, 

La Commune de Château-Salins, représentée par Monsieur Gaëtan BENIMEDDOURENE, son 

Maire en exercice, 



Il a été convenu ce qui suit : 

A compter du 1er novembre 2019 

Article 1 La Zone d’activité intercommunale d’Amelécourt est raccordée à la station 

d’épuration de Château-Salins par le réseau d’eaux usées domestiques, via la canalisation des 

eaux usées de la zone communautaire d’Amelécourt posée par la CCS, selon étude du cabinet 

TECHNI-CONSEIL/ECOLOR et plans ci-annexés. 

Article 2 Les effluents de la zone d’activité intercommunale d’Amelécourt seront uniquement 

d’usage domestique, à l’exclusion des eaux industrielles qui devront être traitées et évacuées 

selon le cas, après dépôt d’un dossier auprès des autorités compétentes et de la Commune de 

Château-Salins par la Communauté de Communes du Saulnois. 

Article 3 La redevance assainissement de la Commune de Château-Salins est de 2.20 € TTC du 

m3 pour l’année 2019.  

Cette redevance sera facturée à chaque enseigne commerciale ou abonné raccordé au réseau 

d’assainissement de la zone d’activité d’Amelécourt, selon sa consommation d’eau, qui lui sera 

facturée individuellement par Véolia, ou par tout autre prestataire choisi par la Commune de 

Château-Salins.  

Cette redevance pourra faire l’objet d’une réévaluation selon décision du Conseil Municipal de 

Château-Salins, et sera appliquée par le prestataire de facturation, avec la même fréquence que 

celle des abonnés de la Commune de Château-Salins. 

Article 4 Les investissements liés aux grosses réparations seront supportés par chaque 

collectivité, selon les équipements situés sur son territoire.  

Article 5 La Commune d’Amelécourt, sur son ban communal et la Communauté de Communes 

du Saulnois, sur la zone d’activités d’Amelécourt s’engagent à informer la Ville de Château-

Salins et Véolia de chaque nouvelle construction, dès obtention du permis de construire, en 

ayant vérifié au préalable de la conformité des branchements d’eaux usées des pétitionnaires. 

Article 6 En cas de désordres constatés sur les conduites d’assainissement de la Commune de 

Château-Salins, ou sur sa station d’épuration, le ou les responsables seront recherchés et devront 

en assurer la réparation, à leurs frais, après expertise contradictoire. 

Article 7 Les litiges ou non-respect de la présente convention seront transmis au Tribunal 

administratif de Strasbourg. 

 

Fait à Château-Salins, le  

Château-Salins    Amelécourt                 Communauté de Communes du Saulnois 

Monsieur le Maire   Monsieur Le Maire   Monsieur Le Président  

 

Gaëtan BENIMEDDOURENE Gérard CHAIZE  Jérôme END 


