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POINT N° CCSDCC11064 

 

Objet : Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale de la Moselle 

  

Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Moselle, en date du 23 décembre 2010, par lequel ce dernier 

annonce à notre collectivité l’élaboration d’un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, avant 

le 31 décembre 2011, prenant en compte les grandes orientations fixées par la loi dans le cadre de la réforme 

des collectivités territoriales et nous demande de lui faire part de nos propositions pour le 31 janvier 2011. 

 

Vu le courrier de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois en date du 31 janvier 

2011 par lequel ce dernier fait suite au courrier de Monsieur le Préfet du 23 décembre 2010 relatif à la mise en 

place de la loi de réforme des collectivités territoriales, il est rappelé : « En ce qui concerne la Communauté de 

Communes du Saulnois, le périmètre intercommunal de notre EPCI de 128 communes semble très étendu, mais 

est parfaitement cohérent au vu du nombre d’habitants (30865) et au vu du potentiel fiscal par habitant pour 

2010, à savoir 82,777297 €, nécessaires à la mise en place des projets structurants comme rappelés ci-dessous, 

au sein du territoire du Saulnois, dans un climat de solidarité financière réaffirmée entre ses 128 communes 

membres : 

 

� Gestion de 5 multi accueil en faveur de la petite enfance sur les communes de Francaltroff, Château-

Salins, Delme, Dieuze et Vic-sur-Seille ;  

 

� Mise en place de la collecte et du traitement des déchets ménagers sur l’ensemble du territoire du 

Saulnois ; 

 

� Développement économique et aménagement du territoire sur les zones économiques 

communautaires du Saulnois, à savoir : Delme, Dieuze, Francaltroff, Morville-les-Vic et Munster. 

 

Par ailleurs, le nombre important de syndicats présents sur l’arrondissement de Château-Salins et la diversité 

de leurs compétences rendent difficile leur transfert éventuel vers notre EPCI. 

 

De plus, 21 communes ont émis 4 demandes de retrait successives de notre EPCI qui ont toutes été refusées 

par la majorité de nos délégués communautaires. 

 

Enfin, 2011 verra la mise en œuvre d’une étude globale de territoire, conduite par la Communauté de 

Communes du Saulnois, destinée à envisager, notamment, les conséquences économiques, sociales, 

financières et organisationnelles, dans le cadre éventuel du retrait de ces 21 communes de notre EPCI ». 

 

Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Moselle du 11 février 2011 relatif à la désignation des membres de la 

Commission Départementale de Coopération Intercommunale, ce dernier nous rappelle la composition de la 

CDCI en Moselle, à savoir 56 membres, répartis comme suit :  

 

40 % de représentants de communes 22 membres 

40 % de représentants d’établissements public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre 

22 membres 

5 % de représentants des syndicats de communes et 

des syndicats mixtes 

3 membres 

10 % de représentants du Conseil Général (désignés 

par le Conseil Général de la Moselle) 

6 membres 

5 % de représentants du Conseil Régional (désignés 

par le Conseil Régional de Lorrraine) 

3 membres 

Total 56 membres 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 114 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 10 juin 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Pour l’arrondissement de Château-Salins, les membres désignés au sein de la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale sont :  

 

♦ Monsieur Roland GEIS, représentant le collège des EPCI. 

♦ Monsieur Gaétan BENIMEDDOURENNE, représentant le collège des syndicats. 

 

Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Moselle, en date du 19 mai 2011 par lequel ce dernier sollicite l’avis 

de la Communauté de Communes du Saulnois sur la proposition de schéma départemental de coopération 

intercommunale, en application de l’article L.5210-1-1.4 du Code Général des Collectivités Territoriales selon 

lesquelles le projet de schéma « … est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes 

délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation 

existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de 3 mois à compter de 

la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable ». 

 

Le contexte : 

 

La loi du 16 décembre 2010 consacre l'existence du schéma départemental de coopération intercommunale, 

en lui assignant pour finalité l’établissement d’une couverture intercommunale intégrale du territoire, la 

rationalisation du périmètre des EPCI à fiscalité propres existants et la simplification de l'organisation 

opérationnelle de l'intercommunalité par la suppression des syndicats devenus obsolètes. 

 

Ce schéma sera désormais le cadre juridique de référence pour l'élaboration et l'examen de tout projet de 

création ou de modification d'EPCI, et pour l'analyse du bien fondé des structures intercommunales existantes. 

 

Ces objectifs de rationalisation de l'organisation intercommunale reposent sur la volonté de rendre le meilleur 

service possible aux citoyens en conformité avec leurs besoins, sur des territoires et des bassins de vie 

pertinents et cohérents avec des contraintes économiques et sociales en constante évolution. 

 

Les textes : 

 

L'article 35 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (article L 5210-1-1 du code 

général des collectivités territoriales) dispose qu'un projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale (SDCI) est élaboré et arrêté, pour le 31 décembre 2011 au plus tard, par le représentant de l' 

Etat dans le département après avis de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale 

 (CDCI), des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés par les 

propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. 

 

Le schéma est établi au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et des compétences exercées par 

les groupements existants. Il doit également prévoir les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI et 

des syndicats mixtes présents sur le territoire départemental. Il peut aussi proposer la création, la 

transformation ou la fusion d'EPCI à fiscalité propre, ainsi que des modifications de leurs périmètres pour tenir 

compte de la nécessité de promouvoir des EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 5.000 habitants. 

 

Dans le cadre de l'intercommunalité de service, le schéma peut également préconiser la suppression, la 

transformation ainsi que la fusion de syndicats. 

 

L'ensemble de ces propositions devra être reporté sur une carte annexée au schéma comprenant les 

périmètres des EPCI, des syndicats mixtes, des SCOT, et des parcs naturels régionaux. 

 

Le schéma devra porter sur des propositions précises et ne peut comporter de variantes. Il doit aussi contenir 

des éléments précis sur l'accroissement de la solidarité financière entre les structures intercommunales, 

notamment en ce qui concerne le rattachement de communes isolées à des intercommunalités. 

 

Le calendrier : 

 

Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale,  élaboré par le préfet,  a été présenté 

officiellement à la CDCI au printemps 2011 au cours de 3 réunions, qui se sont tenues les 15 et 28 avril ainsi que 

le 12 mai 2011. Le projet a été adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes 
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délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation 

intercommunale existante. Ils devront se prononcer dans un délai de 3 mois. A défaut de réponse explicite dans 

ce délai, la réponse sera réputée favorable. Le projet, accompagné des avis émis par les collectivités, sera alors 

transmis à la CDCI, qui disposera de 4 mois pour se prononcer. A défaut d'avis explicite, celui-ci sera réputé 

favorable. Le schéma sera arrêté au plus tard le 31 décembre 2011. Il sera révisé tous les 6 ans. Dès la 

publication du schéma (au plus tard le 1er janvier 2012) et jusqu'au 1er juin 2013, le préfet assure la mise en 

oeuvre du schéma. 

 

I. SITUATION DE L’ARRONDISSEMENT EN MATIERE D’INTERCOMMUNALITE – CONTEXTE 

GEOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE, SOCIAL ET URBAIN : 

 

L’arrondissement de Château-Salins compte 30.865 habitants répartis en 5 cantons : 

 

 Delme : 5.498 habitants 

 Château-Salins : 6.922 habitants 

 Dieuze : 7.791 habitants 

 Albestroff : 6.647 habitants 

 Vic-sur-Seille : 4.007 habitants 

 

L’arrondissement de Château-Salins a la particularité d’être entièrement couvert par une seule communauté 

de communes, la communauté de communes du Saulnois, qui regroupe les 128 communes de 

l’arrondissement. 

 

L’arrondissement de Château-Salins compte, en revanche, 45 syndicats intercommunaux dont 18 oeuvrent 

dans le domaine scolaire (primaire et collège) et 18 autres en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des 

cours d’eau. Il existe également 4 syndicats gestionnaires de centres d’incendie et de secours. 

 

Sur le plan géographique, l’arrondissement de Château-Salins fait le lien entre le sud-est de l’agglomération 

messine et le pays de Sarrebourg. Toute la partie sud de l’arrondissement est au contact de la Meurthe-et-

Moselle et des bassins de vie de Nancy et de Lunéville. 

 

Les plus grosses communes sont Château-Salins (2.755 habitants), Dieuze (4.067 habitants), Vic-Sur- Seille 

(1.482 habitants), seules communes de plus de 1.000 habitants. 

 

Certaines communes comme Dieuze et Château-Salins jouent un rôle de bourg centre rayonnant sur un espace 

très rural assez étendu. La population de l’arrondissement a fortement baissé. L’agriculture et l’industrie de 

transformation du lait à Château-Salins et Bénestroff constituent les principales activités économiques. Sont 

par ailleurs à signaler les restructurations militaires en cours à Dieuze, avec la mise en oeuvre d’un contrat de 

redynamisation. 

 

L’arrondissement de Château-Salins est partagé en 2 zones d’emploi : 

 

 le canton de Delme à l’ouest, qui fait partie de la zone d’emploi de Metz, 

 

 les 4 autres cantons, qui sont intégrés à la zone d’emploi de Sarrebourg, étant précisé que la partie 

nord-est de l’arrondissement est également dans l’influence de la zone d’emploi du bassin houiller. 

 

L’arrondissement ne compte que 2 petites unités urbaines, celle de Château-Salins et celle de Dieuze. Toutefois 

l’unité urbaine de Morhange (communauté de communes du Centre Mosellan dans l’arrondissement de 

Boulay), en limite centre nord de l’arrondissement, exerce une attractivité certaine sur plusieurs communes de 

la frange nord de l’arrondissement de Château-Salins. 

 

S’agissant des bassins de vie, les communes de l’arrondissement de Château-Salins peuvent être réparties en 3 

bassins de vie principaux : celui de Dieuze, qui couvre le canton de Dieuze et la majeure partie des cantons 

d’Albestroff et de Vic-Sur-Seille, celui de Château-Salins, qui couvre environ les 2/3 des communes du canton et 

celui de Metz, qui intègre la quasi totalité du canton de Delme. 
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Certaines communes situées aux diverses franges de l’arrondissement sont plutôt tournées vers le bassin de 

vie de Morhange au nord, le bassin de vie de Nancy et de Lunéville au sud, voire même le bassin de vie de 

Rémilly. 

 

Certaines collectivités du sud et de l’ouest de l’arrondissement sont intégrées dans les aires urbaines de Metz 

et de Nancy. 

 

L’arrondissement de Château-Salins et la communauté de communes du Saulnois sont donc constitués d’une 

multitude de petites communes rurales autour de quelques bourgs-centre de taille également modeste. Les 

franges de ce territoire de 128 communes sont effectivement dans l’attractivité d’autres secteurs hors 

arrondissement. 

 

II. LES PROBLEMATIQUES INTERCOMMUNALES EN MATIERE D’EPCI : 

 

Au regard des principes issus de la loi du 16 décembre 2010, la communauté de communes du Saulnois n’est 

pas touchée par les dispositions concernant les intercommunalités discontinues, enclavées ou de moins de 

5.000 habitants. 

 

Sur le plan des compétences, de l’intégration fiscale et des moyens financiers, la situation de la communauté 

de communes du Saulnois est la suivante au regard des données financières en vigueur en 2010 : 

 

 Fiscalité additionnelle 4 taxes + taxe professionnelle de zone 

 CIF (Coefficient d’Intégration Fiscale) de 0,3594, légèrement supérieur à celui de la strate (0,3175) – 

plan ci-joint en annexe 

 Potentiel fiscal par habitant : 82,77, inférieur à celui de la strate (103,83) – plan ci-joint en annexe 

 

D’autres considérations peuvent être prises en compte pour alimenter la réflexion concernant une évolution du 

paysage intercommunal local : 

 

 La communauté de communes du Saulnois possède dans ses statuts un certain nombre de 

compétences, zones d’activités, développement économique, ZAC, petite enfance, ordures 

ménagères, mais compte tenu de l’étendue de son territoire et de ses moyens financiers limités, il 

peut lui paraître difficile de s’engager véritablement et concrètement dans des compétences 

concernant la voirie, le logement, les équipements sportifs ou culturels, l’eau ou encore 

l’assainissement. –  

 

 La communauté de communes avec ses 148 délégués, rencontre des problèmes de gouvernance, 

essentiellement en raison des problèmes posés par ce nombre pléthorique de délégués. 

 

 29 communes des cantons de Dieuze et d’Albestroff souhaitent quitter la communauté de communes 

du Saulnois pour créer une nouvelle communauté de communes, mais le périmètre proposé créerait 

des enclaves et des discontinuités territoriales. Il ne peut donc être accepté en l’état. 

 

Les propositions d’évolution du paysage intercommunal de l’arrondissement de Château-Salins : 

 

La communauté de communes du Saulnois comporte un nombre d’habitants relativement faible et la création 

de 2 communautés de communes par scission ne permettrait probablement pas de mener de réels projets sur 

chacun des ces 2 nouveaux territoires. Par ailleurs, une telle proposition serait contraire à la loi du 16 

décembre 2010. 

 

C’est pourquoi le maintien du périmètre actuel de la communauté de communes est proposé, compte tenu 

du nombre d’habitants et de l’identité propre au secteur du Saulnois. Cette proposition préserve donc la 

démarche de coopération initiée dans l’arrondissement depuis 1997, date de la création de la CCS, dont les 

difficultés de fonctionnement rencontrées ne justifient pas à elles seules une remise en cause de l’existence. 

 

Pourrait néanmoins être envisagé, à l’initiative de la CDCI, un certain remodelage de son périmètre : 

 

 à l’est, aux frontières avec l’arrondissement de Metz-Campagne, pour certaines communes du canton 

de Delme qui dépendent de l’aire urbaine de Metz, 
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 au nord, à la frontière avec la Communauté de Communes du centre Mosellan, pour des communes 

qui dépendent du bassin de vie actuel de la commune de Morhange, 

 

 et au sud-est, en proximité de l’arrondissement de Sarrebourg et de l’actuelle communauté de 

communes des Etangs.  

 

La communauté de communes du Saulnois pourrait envisager de développer des compétences en matière de 

logement et d’équipements sportifs et socio-culturels de façon à adapter les services à la population aux 

besoins du secteur rural. 

 

Par ailleurs, la CCS devra nécessairement étudier la question de la reprise de la compétence scolaire et 

périscolaire : en effet, compte tenu du nombre très important de syndicats totalement inclus dans le périmètre 

de la communauté de communes, il est proposé une reprise de la compétence par la communauté de 

communes du Saulnois et la disparition des syndicats, ce qui permettrait à la communauté de communes de 

poursuivre le travail actuellement engagé en matière de petite enfance et d’offrir à la population un service 

complet en la matière. 

 

Il en est de même concernant la compétence assainissement, qui gagnerait à être exercée par la communauté 

de communes sur l’ensemble de son territoire. 

 

III. LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX : 

 

L’analyse de l’état des lieux en matière de coopération intercommunale de service a montré l’existence de 278 

syndicats intercommunaux en Moselle dont près des 2/3 (191 structures) traitent d’environnement par 

l'exercice des compétences eau, assainissement, cours d’eau, ordures ménagères et traitent du domaine 

scolaire (écoles primaires, collèges et périscolaire). Le dernier tiers de ces syndicats intervient en matière de 

voirie, d’équipements, de loisirs sportifs ou culturels, de tourisme, de télédistribution, d’incendie et de secours, 

de zones d’activités, d’accueil de gens du voyage, de gestion forestière… 

 

Ces syndicats ont été créés pour gérer des équipements de service public ou mener des actions liées à leur 

domaine de compétence sur des territoires parfois restreints ou concurrents. 

 

Dans ce contexte, la rationalisation de l’intercommunalité de service n’est pas un exercice aisé compte tenu 

des contraintes spécifiques, techniques et administratives, afférentes à des domaines d’intervention en lien 

fort avec le service rendu à l’usager et aux exigences de qualité et de continuité dudit service. 

 

Ces difficultés sont particulièrement prégnantes dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, où le paysage 

communal et intercommunal est souvent complexe, avec l’enchevêtrement d’équipements publics et une 

organisation qui ne peut que rarement respecter des limites territoriales ou administratives qui, elles, restent 

figées. 

 

Il est ainsi particulièrement difficile de faire coïncider, tant sur le plan territorial qu’opérationnel, les périmètres 

de l’intercommunalité de service et ceux des intercommunalités à fiscalité propre. 

 

C’est pourquoi les propositions de rationalisation de l’intercommunalité de service reposent essentiellement 

sur des objectifs de mutualisation des prestations rendues sur des territoires plus étendus, de réduction des 

coûts du service, d’adaptation du service en fonction des besoins des usagers, mais aussi de sécurisation de ce 

service. 

 

Concrètement, ces objectifs se traduisent par des propositions de fusions de syndicats, d’extension de 

périmètres à des communes isolées, ce qui permettrait vraisemblablement des économies d’échelle dans la 

gestion de la structure, le renforcement de la qualité du service rendu, l’accroissement des moyens techniques 

et financiers des syndicats. Il sera aussi proposé, lorsque cela s’avérera pertinent, d’étendre les compétences 

de certaines structures (en regroupant notamment les compétences eau et assainissement), ce qui permettra 

la mutualisation des moyens et la professionnalisation des équipes techniques. Il sera proposé, lorsque la 

configuration des territoires le permet, une reprise de la ou des compétences syndicales par une structure 

intercommunale à fiscalité propre. Enfin, sera proposée la dissolution des structures dont il aura été constaté 

que l’activité est très réduite voire nulle. 
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Les propositions d’évolution de l’intercommunalité de service qui figurent dans les tableaux ci-après ont été 

établies sur la base d’éléments de connaissance à la disposition des services de la préfecture et des sous-

préfectures d’une part, et des services de la direction départementale des territoires pour ce qui concerne 

notamment les syndicats intervenant dans le domaine de l’environnement d’autre part. 

 

Ces propositions, parfois ambitieuses, ne peuvent être considérées comme exhaustives ou figées en l’absence 

d’une confrontation de celles-ci avec les réalités opérationnelles de terrain. Elles doivent cependant constituer 

la base d’un travail complémentaire de réflexion à mener en partenariat dans les tous prochains mois avec les 

membres de la CDCI mais aussi avec les structures concernées, qui pourront ainsi apporter leur éclairage sur les 

contraintes éventuelles de mise en œuvre des propositions formulées. 

Tableau récapitulatif des syndicats sur l’arrondissement de Château-Salins :  

COMPETENCES DES SYNDICATS NOMBRE DE SYNDICAT NOMBRE DE 

SUPPRESSIONS SDCI 

APRES SDCI 

Eau  9 6 3 

Assainissement  6 4 2 

Cours d’eau 3 0 3 

Forestier  1 0 1 

Scolaire (écoles maternelles et 

primaires) 

15 15 0 

Collège - gymnase 3 3 0 

Voirie ou mutualisation 1 1 0 

Equipements sportifs et culturels 1 1 0 

Incendie secours 4 4 0 

SIVOM inclassables 2 1 1 

TOTAL 45 35 10 

 

EAU POTABLE 

Arrondissement  Syndicats concernés 

ou syndicats dont la 

fusion est envisagée 

Communes 

isolées qui 

pourraient être 

concernées par 

l’extension de 

périmètre 

Type de 

procédure à 

mettre en 

œuvre 

immédiatement 

commentaires 

Château-Salins Syndicat des eaux de 

Basse Vigneulles et 

Faulquemont 

Syndicat des eaux de 

Thimonville 

Syndicat des eaux de 

Bacourt-Prévocourt-Tincry 

Craincourt Fusion et extension de 

périmètre 

 

Château-Salins Syndicat des eaux de 

Château-Salins 

Syndicat des eaux de Oron 

Fonteny 

Attilloncourt 

Gerbécourt 

Gremecey 

Bioncourt 

Pettoncourt 

Chambrey 

Fusion et extension  

possible de périmètre 

 

Château-Salins Syndicat des eaux de 

Marsal/Haraucourt sur 

Seille 

Syndicat des eaux de 

Mulcey/St Médard 

Syndicat des eaux de 

Vergaville 

Lindre-Haute 

Lindre-Basse 

Juvelize 

Lezey 

Guéblange-les-

Dieuze 

Gelucourt 

Donnelay 

Dieuze 

Val-de-Bride 

Fusion et extension de 

périmètre 

 

Château-Salins Syndicat des eaux de 

Bénamont 

Moncourt 

Bezange 

Extension de périmètre  

Château-Salins Syndicat des eaux de Marimont-les- Extension de périmètre  
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Forbach Rodalbe Bénestroff 

Château-Salins 

Sarrebourg 

Syndicat des eaux de la 

Vallée de la Rose 

Syndicat des eaux de 

Berthelming 

Syndicat des eaux de 

Domnom-les-Dieuze 

 Fusion   

ASSAINISSEMENT 

Arrondissement 

concerné 

Syndicats concernés ou 

syndicats fusionnés 

 Type de procédure Commentaires 

Château-Salins Syndicat d’assainissement 

Léning/Francaltroff 

Syndicat d’assainissement 

Delme Donjeux Puzieux 

Syndicat d’assainissement 

de Château-Salins 

Syndicat d’assainissement 

Aulnois Craincourt 

 Fusion avec la 

Communauté de 

Communes du Saulnois 

et reprise de la 

compétence par la CCS. 

Disparition des 

syndicats 

d’assainissement. 

Dissolution du Syndicat 

d’assainissement 

d’Insming Nelling 

Convention CCS et 

CC Albe et des Lacs 

pour Insming 

 

LES SYNDICATS SCOLAIRES (ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES) 

Arrondissements 

concernés 

Syndicat concerné ou 

syndicat fusionné 

Type de procédure Reprise de 

compétence par un 

EPCI à fiscalité propre 

ou convention entre 

communes (quant ces 

syndicats ont une 

compétence scolaire 

et périscolaire, la CC 

se dote des 2 

compétences) 

commentaires 

Château-Salins Syndicat scolaire et 

primaire de Château-

Salins 

Syndicat scolaire de 

Conthil 

Syndicat scolaire de 

Val de Videlange 

Syndicat scolaire de 

Lostroff-Loudrefing 

Syndicat scolaire de 

Bourgaltroff 

Syndicat scolaire de 

Guinzeling 

Syndicat scolaire de 

Hampont 

Syndicat scolaire de 

Maizières les Vic 

Fusion avec la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

Entraîne la reprise par 

la Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

Cette procédure dote 

la Communauté de 

Communes du 

Saulnois de la 

compétence scolaire 

Château-Salins Syndicat scolaire de 

Delme et environs  

Syndicat scolaire de 

Marsal 

Syndicat scolaire de 

Grémecey 

Fusion avec la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

Reprise par la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

Cette procédure dote 

la Communauté de 

Communes du 

Saulnois de la 

compétence et 

périscolaire 

Château-Salins 

Boulay 

Syndicat scolaire de la 

Nied 

Dissolution  Reprise par la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

Convention de la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois avec la 

commune de 

Holacourt 

Château-Salins 

Forbach 

Syndicat scolaire de 

Virming 

Dissolution Reprise par la 

Communauté de 

Communes du 

Convention de la 

Communauté de 

Communes du 
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Saulnois Saulnois avec la 

commune de 

Racrange 

Château-Salins 

Sarreguemines 

Syndicat scolaire de la 

Rose et de l’Albe 

Dissolution Reprise par la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

Convention de la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois avec 

Kappelkinger 

Château-Salins 

Metz-Campagne 

Syndicat scolaire de la 

Seille 

Dissolution Les Communauté de 

Communes du 

Saulnois et du Sud 

Messin issue de la 

fusion prendraient 

compétence 

Possibilité de 

convention entre les 2 

CC qui prendraient la 

compétence 

 

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (COLLEGE, LYCEE) 

Arrondissements 

concernés 

Syndicat dissous ou 

fusionnés 

Type de procédure Reprise de 

compétence par un 

EPCI à fiscalité propre 

Commentaires 

Syndicat scolaire de 

Delme 

Dissolution    

Syndicat scolaire du 

gymnase du collège 

de l’Albe 

Dissolution  Reprise de la gestion 

du gymnase par la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

 

Château-Salins 

Syndicat scolaire de 

Dieuze 

Dissolution   

 

LES ORDURES MENAGERES 

Arrondissements 

concernés 

Syndicats concernés 

et syndicats 

fusionnés 

Type de procédure Reprise de 

compétence par un 

EPCI à fiscalité propre 

en cas de dissolution 

Commentaires 

Metz-Campagne 

Boulay 

Château-Salins 

SIMVU de Rémilly Dissolution  Reprise et exercice de 

la compétence par la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois du Sud 

Messin issue de la 

fusion (CCV, CCAARL, 

CCRE) la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois et la CC du 

DUF 

Les autres CC ont déjà 

la compétence OM et 

l’exerceront en 

propre pour leurs 

communes membres 

LES SYNDICATS DE VOIRIE OU DE MUTUALISATION 

Arrondissements 

concernés 

Syndicats concernés 

et syndicats 

fusionnés 

Type de procédure Reprise de 

compétence par un 

EPCI à fiscalité propre 

en cas de dissolution 

Commentaires 

Château-Salins Syndicat de voirie de 

Delme 

Syndicat de voirie et 

d’assainissement de 

Château-Salins 

Fusion avec la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

Prise de compétence 

voirie avec précision 

des voiries prises en 

charge (définition de 

l’Intérêt 

communautaire) 

Pour la compétence 

assainissement, voir 

rubrique 

assainissement. 
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LES SYNDICATS D’INCENDIE ET SECOURS 

Arrondissements 

concernés 

Syndicats concernés  Type de procédure Reprise de 

compétence par un 

EPCI à fiscalité propre 

ou convention entre 

communes 

Commentaires 

Syndicat de secours 

incendie de Château-

Salins 

Syndicat de secours 

incendie de Delme 

Château-Salins 

Syndicat de secours 

incendie de Dieuze 

dissolution Compétence du 

Département 

 

 

 

LA GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Arrondissements 

concernés 

Syndicats concernés  Type de procédure Reprise de 

compétence par un 

EPCI à fiscalité propre 

ou convention entre 

communes 

Commentaires 

Château-Salins 

Forbach 

Syndicat de piscine du 

Val de Bride 

Dissolution Reprise par la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

Pour l’utilisation par 

les scolaires, les 

communes 

(Assenoncourt et 

Guermange) ou les 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois du Centre 

Mosellan quand elles 

ont la compétence 

scolaire, 

conventionnent avec 

la Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

LES SYNDICATS DIVERS (SIVOM OU SIVU DIVERS) 

Arrondissements 

concernés 

Syndicats fusionnés Type de procédure Reprise de 

compétence par un 

EPCI à fiscalité propre 

ou convention entre 

communes 

Commentaires 

Château-Salins SIVOM de Neufchère Fusion du SIVOM + 

CCS 

Les autres 

compétences (études 

et travaux VRD, 

études 

assainissement, 

acquisitions foncières) 

pourraient être 

reprises par la 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

Compétences 

exercées : gestion RPI 

Neufchère 

Château-Salins SIVOM du canton de 

Vic sur Seille 

Fusion du SIVOM + 

CCS 

Les compétences 

(études et travaux 

assainissement et 

divers) pourraient 
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Au vu de ce qui précède, Monsieur le Président sollicite l’avis de l’assemblée dans le cadre du Schéma 

Départemental de la Coopération Intercommunale, tel que proposé par Monsieur le Préfet de la Moselle, 

conformément aux avis des membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale de la 

Moselle, réunie en date du 15 avril, 28 avril et 12 mai 2011, en application des dispositions de l’article L.5210-1-

1 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Après délibération, l’Assemblée :  

� PREND ACTE de la présentation du Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale, tel que 

proposé par Monsieur le Préfet de la Moselle.  

� SOLLICITE Monsieur le Préfet de la Moselle afin que la Communauté de Communes du Saulnois dispose 

d’un délai supplémentaire pour émettre son avis sur le Schéma Départemental de la Coopération 

Intercommunale, dans l’objectif de permettre aux 128 conseils municipaux des communes membres de 

la Communauté de Communes du Saulnois d’émettre leur avis préalablement. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer tout document inhérent à cette décision. 

 

 

Pour : à l’unanimité 

Contre :  

Abstention :  

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

être reprises par la 

CCS 

Château-Salins SIVOM entre Seille et 

Nied 

Dissolution du 

Syndicat 

Reprise par la CCS des 

compétences 

« études 

assainissement » et 

« voirie » envisagées.  

Les diverses autres 

compétences 

mineures pourraient 

être reprises par les 

communes ou réglées 

par des groupements 

de commandes. 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

 


