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POINT N° CCSDCC12035 
 

COMPETENCE ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU 
 

Objet : Compétence  « Réalisation des études favorisant la renaturation et la restauration des cours d’eau 

et mise en œuvre des actions communautaires définies par ces études » – Proposition de 

restitution aux communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois 
 

Considérant la délibération n° 44/2006 prise en conseil communautaire du 6/06/2006, par laquelle l’assemblée 

définissait les compétences de la Communauté de Communes du Saulnois en matière d’agriculture et mise en valeur 

de l’environnement de la manière suivante en ce qui concerne les cours d’eau : 
 

� La Communauté de Communes du Saulnois réalise toutes les études favorisant la renaturation et la 

restauration des cours d’eau et assure la mise en œuvre des actions communautaires définies par ces 

études. 
 

Lors de la réflexion sur la rédaction de la prise de compétence sur le volet des cours d’eau, la Communauté de 

Communes du Saulnois avait envisagé la mise en œuvre d’actions comme l’accompagnement des syndicats sur le 

volet de la communication. Le conseil communautaire avait au préalable décidé que la Communauté de Communes 

du Saulnois ne prendrait pas la compétence relative à la réalisation des travaux sur les cours d’eau. 

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

Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

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

de Communes du Saulnois est complété comme suit :  

 

« Groupe de compétence 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, avec une prise d’effet au 01/01/2009 ». 
 

Considérant le courrier de Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Château-Salins, en date du 19/12/2008, 

par lequel ce dernier précisait à la Communauté de Communes du Saulnois que l’extension de la compétence 

susmentionnée impacte les syndicats suivants :  
 

 SIVOM de voirie, curage et amélioration des cours d’eau de Delme, 

 SIVOM de Neufchère, 

 SI de curage de la Petite Seille 

 SI du bassin versant amont de la Seille, 

 Syndicat mixte des sources de la Nied française, 

 SI pour l’aménagement de la Rose 

 Syndicat de curage de Remoncourt – Xousse – Lagarde 

 Syndicat interdépartemental d’assainissement et de curage de la Seille. 
 

Monsieur le sous-préfet précisait par ailleurs que les syndicats intercommunaux seraient transformés en syndicats 

mixtes. Il appartenait également à la Communauté de Communes du Saulnois de désigner des délégués dans les 

syndicats concernés. 
 

Considérant le courrier de Monsieur le sous-préfet de la Moselle, en date du 2 octobre 2009, par lequel ce dernier 

rappelle à notre EPCI que suite à l’extension de compétence de la Communauté de Communes du Saulnois à compter 

du 1
er

 janvier 2009, celle-ci se substituait aux communes au sein des syndicats devenant syndicats mixtes. Il 

appartenait également à la Communauté de Communes du Saulnois de désigner des délégués. 
 

Considérant la délibération n° 74/2009 prise en conseil communautaire du 23/11/2009 par laquelle l’assemblée 

décidait de remplacer la compétence relative au cours d’eau de la manière suivante : 

 

 Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Membres de délégués désignés : 148 
 

Membres de délégués en fonction : 148 
 

Membres de délégués présents : 73 
 

Membres de délégués votants : 79 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 31 juillet 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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 « Par convention, la Communauté de Communes du Saulnois pourra réaliser toute étude favorisant la renaturation 

et la restauration des cours d’eau, pour le compte d’une ou plusieurs communes membres ou non membres de la 

Communauté de Communes du Saulnois, ainsi que pour les structures intercommunales compétentes, qui en font la 

demande » 
 

Considérant le courrier daté du 9 avril 2010 de  M. le sous-préfet, indiquant à la CCS  que suite à l’arrêté préfectoral 

n° 2008-DRCLAJ /1-072 du 12 décembre 2008, les compétences de la Communauté de Communes du Saulnois 

étaient étendues,  impactant le fonctionnement de plusieurs syndicats. : 
 

 SI du bassin versant amont de la Seille, 

 Syndicat mixte des sources de la Nied française, 

 SI pour l’aménagement de la Rose 

 Syndicat de curage de Remoncourt – Xousse – Lagarde 

 Syndicat interdépartemental d’assainissement et de curage de la Seille. 
 

Il signifiait à la Communauté de Communes du Saulnois qu’étant devenue membre en lieu et place de ses communes 

membres dans les syndicats cités précédemment, elle avait transféré aux syndicats concernés, sa compétence 

relative aux cours d’eau. Elle ne pouvait donc pas décider de disposer d’une compétence qu’elle ne possède plus. 
 

Par conséquent, au préalable de la modification de ses compétences relative aux cours d’eau, la Communauté de 

Communes du Saulnois devait demander son retrait des syndicats mixte précités. 
 

Considérant la délibération n° 40/2012 prise en conseil communautaire du 16/09/2010 par laquelle l’assemblée : 
 

� AUTORISAIT la désignation des délégués communautaires au sein desdits syndicats mixtes pour lesquels la 

Communauté de Communes du Saulnois s’est substituée aux communes membres, à main levée, 

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 et de l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivité 

Territoriales. 
 

� DESIGNAIT les délégués communautaires au sein des syndicats mixtes pour lesquels la Communauté de 

Communes du Saulnois s’est substituée aux communes membres. 

 

Considérant la délibération n° 41/2010 prise en conseil communautaire du 16/09/2010 par laquelle l’assemblée :  
 

� AUTORISAIT le retrait de la Communauté de Communes du Saulnois du syndicat de curage de Remoncourt – 

Xousse – Lagarde ; du syndicat interdépartemental d’assainissement et de curage de la Seille ; du syndicat 

intercommunal du bassin versant amont de la Seille ; du syndicat mixte des sources de la Nied française et du 

syndicat intercommunal pour l’aménagement de la Rose, 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 n° 42/2010 prise en conseil communautaire par laquelle l’assemblée :  
 

� ADOPTAIT  la nouvelle compétence suivante : 

 

 Par convention, la Communauté de Communes du Saulnois pourra réaliser toute étude favorisant la 

renaturation et la restauration des cours d’eaux, pour le compte d’une ou plusieurs communes membres ou non 

membres de la Communauté de Communes, ainsi que pour les structures intercommunales compétentes,  qui 

en font la demande, conformément aux dispositions de l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  
 

Suite à la réunion qui s’est tenue le 11 mai 2012 en sous-préfecture en présence des présidents des différents syndicats 

de rivière et de la Communauté de Communes du Saulnois il a était décidé  que : 

 

- En juin 2012, la Communauté de Communes du Saulnois lance les marchés relatifs aux études de 

renaturation des cours d’eau des bassins versants des Ossons, du Saint Jean et du Verbach. Elle notifie 

ensuite les études aux candidats retenus ; 

 

- En juillet 2012, la Communauté de Communes du Saulnois délibère pour le retrait de la compétence cours 

d’eau. Elle transmet ensuite la délibération au contrôle de légalité ; 
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- Les communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois disposent alors d’un délai de trois 

mois pour se prononcer sur cette réduction de compétence. Passé ce délai réglementaire, l’avis des 

communes n’ayant pas délibéré sera réputé favorable à la proposition de réduction de compétence ; 
 

- En même temps il sera proposé aux communes qui n’adhèrent pas à un syndicat ayant la compétence cours 

d’eau de délibérer sur le sujet. Les syndicats auront alors un délai de trois mois pour accepter ou non 

l’intégration des communes qui le souhaitent. 
 

- L’ensemble des délibérations seront transmises à la Préfecture de la Moselle pour la rédaction de l’arrêté 

préfectoral de réduction de compétences avec date d’effet à définir. Soit environ le 1
er

 janvier 2013. 
 

Conformément à l’avis favorable de la commission « Environnement, Cours d’eau et SPANC » du 4 juillet 2012, 

Monsieur le Président demande à l’assemblée de se prononcer pour la restitution aux communes membres de la 

compétence : « Réalisation des études favorisant la renaturation et la restauration des cours d’eau et de la mise en 

œuvre des actions communautaires définies par ces études », conformément aux dispositions de l’article L.5211-17 

du Code Général des Collectivités Territoriales et selon l’avis du conseil juridique du Conseil Général de la Moselle qui 

précise que la procédure de réduction des compétences d’un EPCI n’est prévue par aucun texte. Il semble, en 

conséquence, qu’il faille en vertu du principe juridique du parallélisme des formes, appliquer la même procédure que 

pour l’extension des compétences. 
 

La Communauté de Communes du Saulnois notifiera la décision de retrait de compétence aux communes membres 

qui disposeront alors d’un délai de trois mois pour se prononcer. 
 

En parallèle de la procédure de retrait il sera proposé aux communes concernées de faire  délibérer leur conseil 

municipal quant à l’adhésion à un syndicat ayant la compétence cours d’eau à savoir : 
 

 Syndicat interdépartemental d’assainissement et de curage de la Seille ; 

 Syndicat intercommunal du bassin versant amont de la Seille ; 

 Syndicat mixte des sources de la Nied française ; 

 Syndicat intercommunal pour l’aménagement de la Rose. 

 

Après délibération, l’Assemblée, conformément à l’avis de la commission « environnement et cours d’eau » du 

4/07/2012 : 
 

� AUTORISE la restitution de la compétence : « Réalisation des études favorisant la renaturation et la 

restauration des cours d’eau et de la mise en œuvre des actions communautaires définies par ces études », 

aux communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois, conformément aux dispositions de 

l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales et selon l’avis du conseil juridique du 

Conseil Général de la Moselle qui précise que la procédure de réduction des compétences d’un EPCI n’est 

prévue par aucun texte. Il semble, en conséquence, qu’il faille en vertu du principe juridique du parallélisme 

des formes, appliquer la même procédure que pour l’extension des compétences. 

 

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

 

Votants  79 

Pour  57 

Contre 10 

Abstention  6 

Suffrages 

exprimés 

67 

Ne se 

prononcent pas  

12 

 

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 

 


