
CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ETUDE HYDROGEOLOGIQUE 

ENTRE 

Le Syndicat des eaux de Marsal/Haraucourt  

représenté par son Président, Monsieur Didier BERNARD, 

ET 

La Commune de Juvelize 

représentée par son Maire, Monsieur Sylvain CIMINERA, 

ET 

La Communauté de Communes du Saulnois 

 représentée par son Président, Monsieur Jérôme END 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu les compétences inscrites au sein des statuts du syndicat des eaux de Marsal/Haraucourt ; 

Vu les compétences inscrites au sein des statuts de la commune de Juvelize ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Saulnois à compter du 1er janvier 2017 

comprenant les compétences obligatoires du groupe 2 à savoir, les actions de développement 

économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-16 et les actions du chapitre 2 

incluant les compétences optionnelles du groupe 1, à savoir, la protection et la mise en valeur 

de l’environnement ;  

Vu la délibération n°CCSBUR20050 du 16/12/2020 de la Communauté de Communes du 

Saulnois relative à l’engagement d’une étude pour la mise en place des Paiements pour 

Services Environnementaux (PSE) sur les aires d’alimentation des captages « Grenelle » du 

territoire du Saulnois ;   

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois s’est engagée dans l’élaboration 

d’une étude pré-figurative de Paiements pour Services Environnementaux après avoir été 

retenue dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 

(AERM) en 2020 ;  

Considérant qu’après concertation entre les élus respectifs des syndicats et de la CCS, le 

souhait a été formulé de redéfinir les périmètres des AAC des deux syndicats concernés aux 

moyens d’une étude hydrogéologique complémentaire ;  

Considérant qu’à cet effet, il convient de désigner une entité chargée de coordonner la 

commande de l’étude hydrogéologique en question.  

Il est convenu ce qui suit :  

 

 

 



 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Le syndicat des eaux de Marsal/Haraucourt est désigné comme entité en charge de la mise en 

œuvre de l’étude hydrogéologique sur le captage de Marsal/Haraucourt et sur le captage de 

la source de Juvelize selon les prérequis actés avec l’Agence de L’Eau Rhin Meuse.  

L’étude vise à répondre aux éléments suivants :  

- Confirmer ou infirmer les propositions d’aires d’alimentation décrite ci-dessus à partir 

des documents existants (études hydrogéologiques existantes, cartes des assolements 

successifs, pratiques agricoles récentes), en organisant des visites de terrain et des 

expertises ; 

 

- Proposer si nécessaire un cahier des charges permettant de lever les éventuelles 

incertitudes par l’acquisition de données supplémentaires adaptées (piézomètres, 

traçage, …) avec une estimation des coûts de ces investigations supplémentaires. 

 

ARTICLE 2 : DEROULE DE L’ETUDE HYDROGEOLOGIQUE 

Le Syndicat des eaux de Marsal/Haraucourt, la commune de Juvelize et la Communauté de 

Communes du Saulnois seront associés systématiquement aux étapes de l’étude 

hydrogéologique et s’engagent, pour assurer sa réussite, à :  

- Associer les acteurs de leur territoire aux groupes de travail constitués ;  

- Co-porter l’animation de l’étude par le biais de leurs représentants (élus et/ou 

techniciens). 

 

ARTICLE 3 : FINANCEMENT DE L’ETUDE HYDROGEOLOGIQUE  

Le syndicat des eaux de Marsal/Haraucourt, en tant que maître d’ouvrage de l’étude, met à 

disposition les moyens techniques et financiers pour le pilotage, l’animation, le suivi, la 

communication et la mise en œuvre de l’étude hydrogéologique, en accord avec les 

représentants des collectivités signataires de la présente convention.  

La charge financière de cette étude, nette des subventions/contributions obtenues, sera 

également répartie entre les signataires de cette convention.  

Pour se faire, le Syndicat des eaux de Marsal Haraucourt s’engage à avancer les frais de l’étude 

et à solliciter la contribution financière de la commune de Juvelize et de la Communauté de 

Communes du Saulnois. 

ARTICLE 4 : CONTENTIEUX.  

Tout contentieux né de l’application de la présente convention relèvera de la compétence du 

tribunal administratif de STRASBOURG.  

 



 

Fait à CHATEAU-SALINS, le …………………………… 2021 

 

Le Président du Syndicat des eaux                                                            Le Maire de la commune   

  de Marsal/Haraucourt                                                                                         de  JUVELIZE 

 

 

 

 

Didier BERNARD         Sylvain CIMINERA 

 

 

 

 

 

Le Président de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

 

 

Jérôme END 

 

 


