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POINT N° CCSBUR12053 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU 

 

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

 

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

 

Objet : Etude préalable pour la renaturation des cours d’eau du bassin versant du Verbach  

Désignation du bureau d’étude 

 

 

Les cours d’eau du bassin versant du Verbach sont en proie à des problèmes d’ordre morphologique liés 

essentiellement au manque d’entretien, la présence de nombreux embâcles, d’arbres poussant directement dans le 

ruisseau, envasement, végétation herbacée proliférant par manque d’ombrage et l’absence de végétation rivulaire. 

 

A cela s’ajoute de nombreux rejets d’eaux pluviales et usées qui contribuent à la détérioration de l’équilibre 

biologique et écologique. 

 

Ces phénomènes d’origine anthropique perturbent l’activité agricole et surtout ne favorisent pas l’amélioration de la 

qualité de l’eau et des habitats écologiques propices à la faune piscicole.  

 

Dans le contexte général de l’atteinte du bon état écologique exigé par la directive cadre sur l’eau, les partenaires 

financiers (Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Conseil Général de la Moselle) et technique (Office National de l’Eau et des 

Milieux Aquatiques) ainsi que les communes, notamment a commune de Bidestroff, souhaitent qu’une étude 

préalable soit effectuée sur l’ensemble des linéaires du Verbach ainsi que sur l’ensemble de leurs  affluents 

respectifs. Celle-ci se déroulera sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes du Saulnois dans le cadre 

de sa compétence « protection et mise en valeur de l’environnement ». 

 

L'objectif principal de cette étude est de présenter, dans un rapport d'étude puis un document synthétique, un 

programme d'actions global visant à protéger, restaurer et valoriser les milieux aquatiques étudiés. 

 

Les objectifs détaillés de l’étude sont :  

 

Tranche fixe : 

 

♦ Volet renaturation : 

 

� Description des cours d’eau et proposition d’un découpage des linéaires en tronçons homogènes, en 

     mettant en évidence les caractéristiques et les problématiques propres à chacun ; 

� Etude hydro biologique ; 

� Diagnostic hydraulique ; 

� Proposition de scénarii de gestion plus ou moins ambitieux 

 

Tranche conditionnelle :  

 

� Constitution de l’avant projet détaillé 

� Constitution du dossier Loi sur l’Eau et assistance au maitre d’ouvrage pour les démarches    administrative. 

     

Les communes concernées sont les suivantes : Vergaville, Dieuze, Lindre-Haute, Zommange, Rorbach-les-Dieuze, 

Cutting, Domnom-les-Dieuze, Bassing et Bidestroff. 

 

Les communes de Lindre-Basse et Guébestroff sont concernées pour une infime partie de leur territoire par ce bassin 

versant. Elles ne seront pas concernées par le projet de restauration. 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 14 

 

Nombre de délégués votants : 14 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 25 juin 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Considérant la délibération n° 12022 prise en bureau du 19/03/2012 par laquelle l’assemblée autorisait le lancement 

d’un avis d’appel public à la concurrence relatif à la réalisation de l’étude préalable pour la renaturation des cours 

d’eau du bassin versant du Verbach. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, qui 

s’est réunie le 15/06/2012, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché relatif à la réalisation de l’étude 

préalable pour la renaturation des cours d’eau du bassin versant du Verbach, comme suit :  

 

Intitulé du marché Candidat retenu Montant de l’offre 

Etude préalable pour la renaturation 

des cours d’eau du bassin versant du 

Verbach 

ONF 

(Office Nationale des Forêts) 

13 000 € ht 

15 548 € ttc 

 

De plus, Monsieur le Président sollicite l’assemblée afin qu’elle l’autorise à signer toute pièce inhérente à cette 

décision. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� ENTERINE  la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 15/06/2012, au cours de laquelle 

ses membres ont attribué le marché relatif à la réalisation de l’étude préalable pour la renaturation des 

cours d’eau du bassin versant du Verbach, comme suit :  

 

Intitulé du marché Candidat retenu Montant de l’offre 

Etude préalable pour la renaturation 

des cours d’eau du bassin versant du 

Verbach 

ONF 

(Office Nationale des Forêts) 

13 000 € ht 

15 548 € ttc 

 

Pour  14 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

0 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

� DESIGNE l’Office Nationale des Forêts,  pour un montant de 13 000 € ht, soit 15 548 € ttc,  dans le cadre de 

la réalisation de l’étude préalable pour la renaturation des cours d’eau du bassin versant du Verbach.  

 

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

 

Pour  10 

Contre 3 

Abstention  1 

Suffrages 

exprimés 

14 

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 

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

 


