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ARRÊTE
Article 1er
En vue d'exécuter les inventaires du patrimoine naturel nécessaire à l'élaboration d'un atlas
intercommunal de la biodiversité, les agents fonctionnaires de m2A ou les personnes auxquelles
elle délègue ses droits, sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2020, sous réserve du droit des tiers,
à procéder sur l'ensemble des 39 communes membres de l'agglomération, à toutes les opérations
qu'exigent les investigations et inventaires cités ci-avant. A cet effet, ils sont autorisés à pénétrer
dans les propriétés privées, closes ou non closes (à l'exception des locaux consacrés à l'habitation).
Article 2
L'agglomération m2A pourra déléguer ses droits aux salariés, bénévoles ou affiliés du conservatoire
botanique d'Alsace (CBA) ainsi qu'aux salariés, bénévoles et associations membres de l'Office des
données naturalistes Grand est (ODONAT) : Ligue pour la protection des oiseaux Alsace, Imago,
Groupe d'étude et de protection des mammifères d'Alsace, Bufo, Société botanique d'Alsace,
Conservatoire des sites alsaciens, Saumon Rhin, Société mycologique du Haut-Rhin et Alsace
nature.
Les bénéficiaires de la présente autorisation devront être porteurs d'une copie du présent arrêté
ainsi que d'un ordre de mission qui devront être présentés à toute réquisition.
Article 3
L'introduction des agents dans les propriétés closes autres que les maisons d'habitation ne pourra
cependant avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 29 décembre
1892, c'est-à-dire cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou, en son absence,
au gardien de la propriété. Ces notifications seront effectuées par m2A. A défaut de gardien connu
demeurant dans la propriété, le délai ne courra qu'à partir de la notification faite en mairie. Ce délai
expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits agents peuvent entrer avec
l'assistance du juge du tribunal d'instance.
Article 4
Les terrains seront remis dans leur état initial après exécution des opérations. Les indemnités dues
pour d'éventuels dommages causés aux propriétés seront à la charge de m2A. A défaut d'accord
amiable, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 5
Défense est faite aux propriétaires d'apporter aux agents chargés des études trouble ou
empêchement dans la réalisation des inventaires. Les maires des communes concernées, les
services de la police, de la gendarmerie, les gardes champêtres et gardes forestiers sont invités à
prêter au besoin leur concours et l'appui de leur autorité au personnel désigné à l'article 1 er_

