AFFECTATION DU TERRAIN
DU SITE DE L’ANCIENNE STEP DE NIEDERNAI
Appel à candidature pour l’exploitation de la parcelle
Date limite de dépôt : ……………………..
Formulaire complété à adresser sous pli cacheté à :
M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn
38 rue du Maréchal Koenig - 67212 OBERNAI Cedex
Je, soussigné,
Nom, Prénom :

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dénomination sociale : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège de l’exploitation :

……………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………… Commune : …………………………………………………………………………………………
N° SIRET : | | | | | | | | | | | | | | |

N° Pacage : | | | | | | | | | |

me porte candidat pour l’exploitation de la parcelle N° 269, section 72 du ban de NIEDERNAI, d’une surface
de 1,6444 hectares.
J’ai bien pris note de la nature de terrain proposé en exploitation, qui correspond à l’assise foncière de
l’ancienne station d’épuration de Niedernai ayant fait l’objet d’une réhabilitation en prévision d’une
exploitation agricole (plan de situation en annexe).
J’ai bien pris note également des conditions spécifiques de la mise à disposition, à savoir :
a) Nature de la convention : Il s’agit d’un bail à ferme soumis au statut du fermage défini par le code
rural.
b) Destination du terrain : Le terrain est destiné à un usage agricole dans le respect de la préservation
de la biodiversité. Le propriétaire préconise une rotation de cultures et interdit spécifiquement celle
du maïs.
c) Conditions financières : le montant du fermage est fixé à 2,30 € l’are, toutes indemnités accessoires
incluses. Ce loyer évoluera d’après les indices des fermages publié par arrêté préfectoral.
Intérêt de ma candidature :
 Taille de mon exploitation (en hectares) :

……………………………………………………………………………

 Rotation de culture envisagée pour les 5 prochaines années : ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Mon engagement pour la préservation de la biodiversité :
……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Autres observations : …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à : ………………………, Le …………………………………
(Signature)
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SITUATION DE LA PARCELLE N°269 EN SECTION 72 du BAN DE NIEDERNAI

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
Modalité de retrait du formulaire
Le formulaire de candidature sera transmis sur simple demande adressée au Syndicat Mixte du Bassin de
l’Ehn, par courrier postal ou par email à sivom@sivom-ehn.fr, ou disponible en mairie de Niedernai.
Modalités de dépôts des candidatures
La candidature, qui peut être matérialisée au moyen du présent formulaire dûment complété ou reproduit
sur papier libre, est à adresser sous pli cacheté à :
M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn
38 rue du Maréchal Koenig – CS 79 - 67212 OBERNAI
Critères de sélection des candidatures
Les critères de sélection des candidats sont fixés comme suit :
N°
1

2
3
4
5

Critères
Critère de proximité : Le siège de l’exploitation candidate est situé dans
la Commune de : Niedernai (30 points)
Meistratzheim (20 points)
Obernai (10 points)
Autres (0 point)
Appréciation du plan de rotation de cultures envisagé
Taille de l’exploitation :
- 0 - 50 hectares : 15 points
- 51 - 75 hectares : 10 points
- > 100 hectares et plus : 0 point
Mode de production agricole : - Agriculture biologique (30 points)
- Agriculture raisonnée (15 points)
Autre (0 point)
Autre intérêt de la candidature

Nombre maximum
de points
30 points

20 points
15 points
30 points
5 points
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