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POINT N° CCSBUR12020 

 

COMPETENCE ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Syndicat Mixte des Sources de la Nied Française - Convention de financement des études 

préalables à la renaturation  des cours d’eau sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

 

 

Considérant l’Arrêté préfectoral n° 2008-DRCLAJ/1-072 du 12/12/2008 portant extension des compétences de 

la Communauté de Communes du Saulnois qui ARRETE :  

 

ARTICLE 1 –  L’article 2 de l’arrêté préfectoral (n° 97-DRCL/1-057 du 31/12/1997) autorisant la création de la 

Communauté de Communes du Saulnois est complété comme suit :  

 

« Groupe de compétences optionnelles : 1
er

 groupe : Protection et mise en valeur de l’environnement : 

réalisation des études favorisant la renaturation et la restauration des cours d’eau et la mise en œuvre des 

actions communautaires définies par ces études ». 

 

Considérant la réalisation des travaux de cours d’eau au sein de la Communauté de Communes du Saulnois, au 

sein des communes suivantes : Baudrecourt, Lucy, Morville sur Nied, Prévocourt, St Epvre, Lesse et Chenois ; 

 

Considérant l’avis de la commission « cours d’eau » par mail en date du 9/03/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de financement des études préalables 

à la renaturation  des cours d’eau situés sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois en 

partenariat avec le Syndicat Mixte des Sources de la Nied Française, représentée par son président, Monsieur 

Jean-Paul LECLERC,  suivant les modalités financières présentées ci-dessous :  

 

Montant estimatif des études  :  

 

Communes concernées Montant des dépenses 

par commune 

Montant de la 

subvention 

Montant résiduel à la 

charge de la 

Communauté de 

Communes du Saulnois 

Baudrecourt  4 195,00 € 3 356,00 € 839,00 € 

Lucy 3 382,00 € 2 705,00 € 676,00 € 

Morville sur Nied 886,00 € 709,00 € 177,00 € 

Prévocourt 1 540,00 € 1 232,00 € 308,00 € 

St Epvre 2 883,00 € 2 306,00 € 577,00 € 

Lesse 983,00 € 787,00 € 197,00 € 

Chenois 933,00 € 747,00 € 187,00 € 

Total 2 961,00 € 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président propose de verser la contribution financière de la CCS au Syndicat Mixte des 

Sources de la Nied Française, à hauteur de 2.961,00 €, pour l’année 2012. 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 20 
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Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE la convention de financement des études préalables à la renaturation  des cours d’eau 

situés sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois en partenariat avec le Syndicat 

Mixte des Sources de la Nied Française, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul LECLERC, 

suivant les modalités financières présentées ci-dessous :  

 

Montant estimatif des études  :  

 

Communes concernées Montant des dépenses 

par commune 

Montant de la 

subvention 

Montant résiduel à la 

charge de la 

Communauté de 

Communes du Saulnois 

Baudrecourt  4 195,00 € 3 356,00 € 839,00 € 

Lucy 3 382,00 € 2 705,00 € 676,00 € 

Morville sur Nied 886,00 € 709,00 € 177,00 € 

Prévocourt 1 540,00 € 1 232,00 € 308,00 € 

St Epvre 2 883,00 € 2 306,00 € 577,00 € 

Lesse 983,00 € 787,00 € 197,00 € 

Chenois 933,00 € 747,00 € 187,00 € 

Total 2 961,00 € 

 

� VERSE la contribution financière de la Communauté de Communes du Saulnois au Syndicat Mixte des 

Sources de la Nied Française, à hauteur de 2.961,00 €, pour l’année 2012. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  20 

Pour  20 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

20 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

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 


