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POINT N° CCSDCC12011 

 

COMPETENCE ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU 

 

Objet : Dissolution du syndicat de curage de Remoncourt-Xousse-Lagarde 

 

Considérant la délibération n° 47/2010 prise en conseil communautaire du 25/10/2010 par laquelle 

l’assemblée acceptait le retrait de la commune de Vaucourt du syndicat de curage de Remoncourt Xousse 

Lagarde, conformément aux dispositions de l’article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales 

qui stipule : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il 

s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L.5211-25-1, avec le consentement de 

l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur 

réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée 

par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés » ; 

 

Considérant la délibération du conseil d’administration du Syndicat de curage de Remoncourt, en séance du 

28/02/2011, par laquelle les membres du Syndicat de Curage confirment leur délibération du 12/04/2010 

sollicitant la dissolution du syndicat. Pour définir les modalités de répartition de l’actif et du passif, ils décident 

de tenir compte du nombre d’habitants des communes adhérentes, du nombre de mètres de rives de ruisseaux 

et du nombre d’années d’adhésion au syndicat. Compte tenu de ces différents éléments, la répartition de l’actif 

et du passif entre les 4 collectivités adhérentes est donc la suivante :  

 

REMONCOURT 30 % 

XOUSSE 30 % 

LAGARDE ou COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 30 % 

VAUCOURT 10 % 

 

Considérant les courriers datés du 12/05/2011 et du 10/01/2012 de Monsieur le sous-préfet de Lunéville, sous 

couvert du Sous-Préfet de l’arrondissement de Château-Salins nous rappelant que le comité syndical de curage 

de Remoncourt Xousse Lagarde a accepté, lors de sa séance du 28/02/2011 sa dissolution et la répartition de 

l’actif et du passif ; 

 

Considérant les dispositions de l’article L.5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par 

l’article 47 de la Loi n° 2010-1563 du 16/12/2010 qui prévoit :  

 

« Le syndicat est dissous :  

 

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération 

qu'il avait pour objet de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date du 

transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte 

relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, 

les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le 

syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat 

de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d'un syndicat mixte, 

aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 5711-4 ;  

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.  

 

Il peut être dissous :  

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 115 

 

Nombre de délégués votants : 130 
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a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de 

l'Etat dans le ou les départements concernés ;  

b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat ». 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la dissolution dudit syndicat de curage selon la 

répartition de l’actif et du passif, comme suit et suivant l’avis favorable de la commission « environnement et 

cours d’eau » du 2 février 2012 :  

 

REMONCOURT 30 % 

XOUSSE 30 % 

LAGARDE ou COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 30 % 

VAUCOURT 10 % 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE la dissolution du syndicat de curage de Remoncourt-Xousse-Lagarde selon la répartition de 

l’actif et du passif, comme suit et suivant l’avis favorable de la commission « environnement et cours 

d’eau » du 2 février 2012 :  

 

REMONCOURT 30 % 

XOUSSE 30 % 

LAGARDE ou COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 30 % 

VAUCOURT 10 % 

 

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

décision. 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

  

        Roland GEIS 

 

 

Votants  130 

Pour  124 

Contre 1 

Abstention  5 

Suffrages 

exprimés 

125 

Ne se 

prononcent pas  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « environnement et cours d’eau » de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

 


