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                                                INTERCOMMUNALITE 

 
POINT N° CCSDCC15103 

 

 
Considérant la délibération n° CCSDCC11074 du 20 juillet 2011, par laquelle l’assemblée :  
 

� EMETTAIT un AVIS FAVORABLE au maintien du périmètre actuel de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

� EMETTAIT un avis DEFAVORABLE à la proposition du Schéma Départemental de la Moselle qui préconisait  la suppression ou la 

dissolution des 45 syndicats rappelés ci-dessous,  situés sur le territoire du Saulnois,  et DECIDAIT le maintien en l’état, desdits 

syndicats : 

 
COMPETENCES DES SYNDICATS NOMBRE DE SYNDICAT 

Eau  9 

Assainissement  6 

Cours d’eau 3 

Forestier  1 

Scolaire (écoles maternelles et primaires) 15 

Collège - gymnase 3 

Voirie ou mutualisation 1 

Equipements sportifs et culturels 1 

Incendie secours 4 

SIVOM inclassables 2 

TOTAL 45 

 
Considérant la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la 
République (NOTRe) qui poursuit le triple objectif d’achever, de rationaliser et de simplifier la carte 
intercommunale de notre pays ;  
 

Considérant le projet de Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI) élaboré par le 
Préfet, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi susvisée (art. L.5210-1-1-1 du CGCT) ; 
 

Considérant :  
 

1. La situation de l’arrondissement de Château-Salins en matière d’intercommunalité – contexte 
géographique, économique, social et urbain, telle que présentée par Monsieur le Préfet de 
la Moselle :  

 

L’arrondissement de Château-Salins est composé de 128 communes et compte actuellement 29 818 
habitants. 
 

Au 1er janvier 2016, en application du décret n° 2014-1721 du 29 décembre 2014 portant suppression des 
arrondissements de Boulay-Moselle, de Château-Salins, de Thionville-Ouest et de Metz-Campagne 
(département de la Moselle), l’arrondissement de Château-Salins sera supprimé et rattaché à 
l’arrondissement de Sarrebourg prenant ainsi le nom de Sarrebourg-Château-Salins (230 communes). 
 

L’arrondissement de Château-Salins est entièrement couvert par une seule communauté de communes, la 
Communauté de Communes du Saulnois, qui regroupe la totalité des communes de l’arrondissement. 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 76 
 
Nombre de conseillers votants : 80 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 24 novembre 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI) 
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L’arrondissement de Château-Salins compte, en revanche, 45 syndicats intercommunaux dont 19 œuvrent 
dans le domaine scolaire (primaire et collège) et 16 autres en matière d’eau, d’assainissement et de 
gestion des cours d’eau. Il existe également 4 syndicats dits « d’incendie et de secours » dont l’objet est 
de collecter les contributions des communes au SDIS. 
 
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 (2669 habitants), Delme (1070 habitants), Dieuze (3777 
habitants), Vic-sur-Seille (1445 habitants), seules communes de plus de 1000 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 après avoir connu une baisse de sa 
population, connaît depuis deux décennies une croissance singulière à l’échelle du département (plus de 
1500 habitants depuis 2000). L’agriculture et l’industrie de transformation du lait à Château-Salins et à 
Bénestroff constituent les principales activités économiques. Sont par ailleurs à signaler les restructurations 
militaires ayant eu lieu à Dieuze, avec la mise en œuvre d’un contrat de redynamisation. Enfin, 
l’arrondissement bénéficie d’atouts touristiques comme le Centre d’Art Contemporain de Delme, des 
Musées Départementaux, le Domaine de Lindre. 
 

L’arrondissement de Château-Salins est partagé en 3 zones d’emploi :  
 

� Le nord-ouest qui fait partie de la zone d’emploi de Metz ;  
� Le sud-ouest qui fait partie de la zone d’emploi de Nancy ;  
� L’est qui est intégré à la zone d’emploi du bassin houiller. 

 

L’arrondissement de Château-Salins ne compte qu’une aire urbaine, 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. De même, certaines collectivités du sud et de l’ouest 
de l’arrondissement sont intégrées dans les aires urbaines de Metz et de Nancy. 
 
S’agissant des bassins de vie, les communes de l’arrondissement de Château-Salins peuvent être réparties 
en 3 bassins de vie principaux : au nord, celui de Morhange, à l’ouest, celui de Château-Salins et à l’est, 
celui de Dieuze ; 
 

Certaines communes situées aux diverses franges de l’arrondissement sont plutôt tournées vers le bassin 
de vie de Nancy au sud, vers le bassin de vie de Rémilly au nord-est, voire même vers l’Alsace, vers le 
bassin de vie de Sarre-Union. 
 

L’arrondissement de Château-Salins et la Communauté de Communes du Saulnois sont donc constitués 
d’une multitude de petites communes rurales autours de quelques bourgs-centre de taille également 
modestes. Les franges de ce territoire de 128 communes sont effectivement dans l’attractivité d’autres 
secteurs hors arrondissement. 
 

2. Les problématiques intercommunales telles que présentées par Monsieur le Préfet de la 
Moselle :  

 
Sur le plan des compétences, le l’intégration fiscale et des moyens financiers, la situation de la CCS est la 
suivante au regard des données financières en vigueur en 2014 :  
 

 Fiscalité additionnelle : 4 taxes + taxe professionnelle de zone ;  
 CIF (Coefficient d’Intégration Fiscale)  de 0,3395, légèrement supérieur à celui de la strate 
(0,3178) ;  

 Potentiel fiscal par habitant : 90,64, inférieur à celui de la strate (131,04). 
 
La Communauté de Communes du Saulnois a développé de nombreuses compétences : distribution de 
l’énergie, environnement et cadre de vie (assainissement non collectif, déchets ménagers), dispositifs 
locaux de prévention de la délinquance, développement et aménagement économique, développement 
et aménagement social et culturel, aménagement de l’espace (ZAC), développement touristique, 
logement et habitat, petite enfance, haut débit et NTIC. 
 

3. Les propositions d’évolution du paysage intercommunal de l’arrondissement de Château-
Salins, telles que présentées par Monsieur le Préfet de la Moselle : 

 
Comme lors du précédent schéma, le maintien du périmètre actuel de la CCS est proposé, compte tenu 
du nombre d’habitants et de l’identité propre au secteur du Saulnois. Cette proposition préserve la 
démarche de coopération initiée dans l’arrondissement depuis 1997, date de la création de la CCS. 
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Si aucune modification de périmètre n’est envisagée la concernant, la CCS doit nécessairement envisager 
une refonte profonde de ses statuts. 
 

En effet, la Communauté de Communes du Saulnois n’exerce plus que 2 des 3 compétences optionnelles 
exigées par la loi sur les 9 visées à l’article L5214-16 du CGCT (la compétence OM étant une compétence 
obligatoire depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe). 
 
Dans le cadre de la rationalisation de la carte intercommunale, il paraîtrait souhaitable que la Communauté 
de Communes du Saulnois se dote de la compétence assainissement. Ce transfert permettra à la CCS 
d’avoir le nombre de compétence optionnelle requis, anticipera le passage de la compétence 
assainissement en compétence obligatoire, dès 2020. Il permettra, en outre, de réduire de manière 
significative le nombre de syndicats intercommunaux sur le territoire du Saulnois. 
 
Parallèlement et toujours au regard de la nécessité réaffirmée de la loi NOTRe de fixer comme objectif à la 
CDCI la réduction du nombre de syndicats, la Communauté de Communes du Saulnois pourra 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 CCS, il est proposé une reprise de la 
compétence par la Communauté de Communes du Saulnois et la disparition des syndicats à terme, ce qui 
permettrait à la CCS de poursuivre le travail actuellement engagé en matière de petite enfance et d’offrir à 
la population un service complet en la matière. 
 
LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX DU TERRITOIRE DU SAULNOIS (proposition de Monsieur le 
Préfet de la Moselle) :   
 
Les propositions concernant la rationalisation de l’intercommunalité de services visent un certain nombre 
de syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes dont l’objet ou l’activité ne justifie pas ou plus leur 
existence, ou qui deviendront sans objet du fait des transferts de compétences prévus par la loi. 
 
Ainsi, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale prévoit la dissolution des syndicats 
suivants en ce qui concerne l’arrondissement de Château-Salins :  
 

 SI secours incendie Château-Salins 
 SI secours incendie Albestroff 
 SI secours incendie Delme 
 SI secours incendie Dieuze 
 SI scolaire de Delme 
 SI scolaire de Dieuze 
 SI voirie et assainissement de Château-Salins 
 SI voirie de Delme 
 SIVOM entre Seille et Nied 

 
EAU ET ASSAINISSEMENT (proposition de Monsieur le Préfet de la Moselle) :  
 
Le département de la Moselle compte au 1er janvier 2015 :  
 

 183 services d’eau potable (compétence production et/ou distribution) ;  
 281 services d’assainissement  collectif (compétence collecte et/ou épuration) ;  
 147 services d’assainissement non collectif. 

 
Il y a donc un total de 97 syndicats d’eau ou d’assainissement en Moselle. 
 
Les problématiques constatées sont :  
 

 Le nombre important de services d’eau et d’assainissement est régulièrement dénoncé par la Cour 
des Comptes ; 

 Les évolutions législatives mettent l’accent sur une nécessaire rationalisation :  
 
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République met l’accent sur une nécessaire 
rationalisation dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement, des déchets, du gaz, de 
l’électricité et des transports. 
 
La loi prévoit en outre, le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux EPCI à fiscalité 
propre au 1er janvier 2020. 
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La problématique de la rationalisation de la gestion de l’eau et l’assainissement était déjà au cœur du 
précédent projet de SDCI. Le SDCI adopté le 22 décembre 2011 actait l’avis défavorable des collectivités 
de la quarantaine de propositions faites mais maintenait l’ensemble des propositions comme base de 
réflexions et comme objectifs à terme. 
 
Application de la Loi NOTRe :  
 
La Loi NOTRe prévoit la prise de compétence AEP et assainissement par les EPCI à fiscalité propre à partir 
du 1er janvier 2020 (art. 64 et 66). 
 
L’assainissement (et non plus « tout ou partie de l’assainissement) et l’eau deviennent une compétence 
optionnelle pour les communautés de communes à partir du 9 août 2015, c’est déjà le cas pour les 
communautés d’agglomération (art. 64), la mise en conformité des statuts des intercommunalités 
concernées doit se faire avant le 1er janvier 2018. 
 
Les services d’eau et d’assainissement communaux vont donc disparaître ainsi que les syndicats totalement 
inclus dans le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre, au plus tard au 1er janvier 2020. 
 
Conclusion de Monsieur le Préfet de la Moselle :  
 
A l’échéance 2020, l’ensemble des syndicats d’eau et d’assainissement ont à priori vocation à disparaître 
du fait de la prise de compétence par les EPCI à fiscalité propre. Il est donc demandé, dans la mesure du 
possible, aux EPCI à fiscalité propre de la Moselle d’anticiper sur cette date. 
 
GEMAPI :  
 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, modifiés par la loi NOTRe, attribue aux communes, à compter du 1er janvier 2018, une 
nouvelle compétence exclusive et obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations » GEMAPI. Cette compétence sera exercée par les communes ou, en lieu et place des 
communes, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).  
 
Les missions relevant de cette compétence couvrent l’aménagement des bassins hydrographiques (en 
particulier les dispositifs de stockage), la défense contre les inondations et contre la mer, l’entretien des 
cours d’eau et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 
  
Avant l’entrée en vigueur de la réforme, tous les échelons de collectivités ou leur groupement pouvaient 
se saisir de ces missions, pour des motifs d’intérêt général ou d’urgence. Mais il s’agissait de missions 
facultatives et partagées. Le constat est aujourd’hui celui d’un morcellement et d’un enchevêtrement de 
ces interventions. 
 
L’attribution de cette compétence au bloc communal permettra désormais d’assurer, sur l’ensemble du 
territoire national, un lien étroit et pérenne entre la politique d’urbanisme et les missions relatives à la 
prévention des risques et à la gestion des milieux aquatiques. 
 
Les communes ou EPCI-FP pourront donc adhérer à des syndicats mixtes et leur transférer tout ou partie 
de la compétence. La loi encourage ainsi la création de syndicats mixtes à des échelles 
hydrographiquement cohérentes : les EPAGES (Ets Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) à 
l’échelle de sous-bassins versants et les EPTB (Ets Publics Territoriaux de Bassin)  l’échelle des 
groupements de sous bassin. 
 
Considérant le courrier de Monsieur le Préfet de la Moselle, en date du 12 octobre 2015, par lequel ce 
dernier sollicite l’avis de notre collectivité sur cette proposition de schéma, en application des dispositions 
de l’article L5210-1-1.IV du CGCT, selon lesquelles le projet de schéma  « … est adressé pour avis aux 
conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modifications de la situation 
existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de deux mois à 
compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable ». 
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Au vu de ce qui précède, et compte tenu de ce qui suit :   
 

Domaines concernées Arguments de la CCS 

 SI secours incendie Château-Salins 
 SI secours incendie Albestroff 
 SI secours incendie Delme 
 SI secours incendie Dieuze 
 SI collège de Delme 
 SI collège de Dieuze 
 SI voirie et assainissement de Château-Salins 
 SI voirie de Delme 
 SIVOM entre Seille et Nied 

 

En raison de leur utilité, des besoins de chaque bassin de 
vie, ces syndicats sont indispensables d’autant plus qu’ils 
fonctionnent avec des charges supportées par les budgets 
communaux, qu’ils sont de taille humaine et ont un aspect 
de service de proximité du fait de leur ancrage dans le tissu 
local et compte tenu de l’étendue du territoire,  sous le 
contrôle des élus qui y siègent  et prennent en compte les 
intérêts des communes adhérentes. 
 
Par ailleurs, les communes adhérentes gèrent en régie 
directe ce service à un coût maîtrisé en minimisant les frais 
de fonctionnement.  
 
De plus, ces syndicats exercent des compétences que la 
CCS n’a pas vocation à prendre à court terme, étant donné 
les compétences obligatoires qui lui seront transférées par la 
loi NOTRe. 

La Loi NOTRe qui prévoit la prise de compétence optionnelle 
« assainissement et eau » par les EPCI à fiscalité propre, à partir du 
1er janvier 2020 (art. 64 et 66). 
 
La Loi n+° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, modifiés par 
la loi NOTRe. 

La CCS émet des réserve tenant au caractère incomplet des 
informations et des moyens tant financiers que fiscaux 
fournis par les services de l’Etat à la Communauté de 
Communes du Saulnois, afin qu’elle mette en œuvre, dans 
les délais contraints, les nouvelles compétences imposées 
par la loi. 

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois  propose à l’assemblée :  
 

� D’émettre un avis favorable au maintien du périmètre actuel de la Communauté de Communes 
du Saulnois, conformément à la proposition de Monsieur le Préfet de la Moselle. 

 
� D’émettre un avis défavorable à la proposition de Schéma Départemental de la Moselle qui 

préconise la dissolution des syndicats situés sur le territoire du Saulnois, compte tenu de l’absence 
d’information de la part de l’Etat quant aux conséquences de la dissolution des syndicats et 
compte-tenu des arguments susmentionnés. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� EMET UN AVIS DEFAVORABLE sur l’ensemble de la proposition de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale de la Moselle,  proposé par Monsieur le Préfet. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 80 

Abstentions 6 

Ne se prononcent pas  14 

Suffrages exprimés 60 

Pour  5 

Contre  55 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
 


