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INTERCOMMUNALITE 

 

POINT N° CCSDCC17011 

Considérant les échéances légales de prises de compétences rappelées ci-dessous :  
 

� GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) : la mise en œuvre et la 
structuration de la compétence GEMAPI, prévue par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoit que les 
EPCI à fiscalité propre exerceront de plein droit, en lieu et place de leurs communes membres, la 
compétence GEMAPI, à compter du 1er janvier 2018. 

 

� Assainissement : 
La mise en œuvre et la structuration de la compétence en eau potable et la 
compétence assainissement, prévues par la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit 
que les EPCI à fiscalité propre exerceront de plein droit, en lieu et place de 
leurs communes membres, les compétences eau potable et assainissement, à 
compter du 1er janvier 2020. 

� Eau potable :  
 

 
Dans ce contexte et en vue d’étudier les conditions de transfert, de mise en œuvre et de structuration des 
compétences GEMAPI, eau potable et assainissement au sein du territoire du Saulnois, Monsieur le Président propose 
à l’assemblée :  
 

� D’approuver le démarrage des études et des réflexions relatives aux compétences GEMAPI, eau potable et 
assainissement, à travers la conclusion d’une convention d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage avec 
MATEC  (Moselle Agence Technique), ci-jointe en annexe, qui prendra effet à compter de sa signature et qui 
s’achèvera lorsque les différentes étapes listées ci-dessous seront réalisées. 

 
� D’approuver les phases et les coûts inhérents à ladite convention d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage 

avec MATEC, comme suit :  
 

Phases 

Montant de la prestation en 
euros 

GEMAPI 
Eau potable et 
assainissement 

1 - Etat des lieux préalable des collectivités exerçant les compétences GEMAPI, eau  
     potable et assainissement sur le territoire du Saulnois  

1 500 € 4 000 € 

2 – Réalisation de l’opération : 
 
2-1 – programmation et consultation des bureaux d’études 
2-2 – suivi et contrôle des études 

 
 

1 500 € 
2 000 € 

 
 

2 500 € 
3 000 € 

TOTAL GENERAL HT 14 500 € 

Montant de la TVA (20 %) 2 900 € 

TOTAL GENERAL TTC 17 400 € 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 95 
 

Nombre de conseillers votants : 100 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 20 mars 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Compétences GEMAPI, eau potable et assainissement  – Prestation d’assistance technique à 
maîtrise d’ouvrage avec Moselle Agence Technique (MATEC) – Demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 
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� De solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, à hauteur de 11 600 euros,  dans le 

cadre de ladite convention, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  
 

DEPENSES 
Montant des 

dépenses en € HT 
RECETTES 

Montant des 
recettes en € HT 

% d’intervention 

Compétence GEMAPI, 
eau potable et 
assainissement 
Convention 
d’assistance technique 
à maîtrise d’ouvrage 
avec MATEC 

14 500 euros 

Montant de la 
subvention sollicitée 
auprès de l’Agence 
de l’Eau Rhin Meuse 

11 600 € 80 % 

Montant à la charge 
de la CCS 

2 900 € 20 % 

TOTAL DEPENSES 14 500 € TOTAL RECETTES 14 500 € 100 % 

 
 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 
 

� APPROUVE le démarrage des études et des réflexions relatives aux compétences GEMAPI, eau potable et 
assainissement, à travers la conclusion d’une convention d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage avec 
MATEC  (Moselle Agence Technique). 

 
� APPROUVE les phases et les coûts inhérents à ladite convention d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage 

avec MATEC, comme suit :  
 

Phases 

Montant de la prestation en 
euros 

GEMAPI 
Eau potable et 
assainissement 

1 - Etat des lieux préalable des collectivités exerçant les compétences GEMAPI, eau  
     potable et assainissement sur le territoire du Saulnois  

1 500 € 4 000 € 

2 – Réalisation de l’opération : 
 
2-1 – programmation et consultation des bureaux d’études 
2-2 – suivi et contrôle des études 

 
 

1 500 € 
2 000 € 

 
 

2 500 € 
3 000 € 

TOTAL GENERAL HT 14 500 € 

Montant de la TVA (20 %) 2 900 € 

TOTAL GENERAL TTC 17 400 € 

 
� SOLLICITE une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, à hauteur de 11 600 euros, dans le cadre 

de ladite convention, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  
 

DEPENSES 
Montant des 

dépenses en € HT 
RECETTES 

Montant des 
recettes en € HT 

% d’intervention 

Compétence GEMAPI, 
eau potable et 
assainissement 
Convention 
d’assistance technique 
à maîtrise d’ouvrage 
avec MATEC 

14 500 euros 

Montant de la 
subvention sollicitée 
auprès de l’Agence 
de l’Eau Rhin Meuse 

11 600 € 80 % 

Montant à la charge 
de la CCS 

2 900 € 20 % 

TOTAL DEPENSES 14 500 € TOTAL RECETTES 14 500 € 100 % 

 
 
 
 
 
 
 



 3

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votants 100 

Abstentions 6 

Ne se prononcent pas  11 

Suffrages exprimés 83 

Pour  74 

Contre  9 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Directeur Général des Services de la CCS 
� Madame la responsable du pôle « Service Public d’Assainissement Non Collectif » de la CCS 
� Madame la responsable du pôle « développement durable et agriculture » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaires » de la CCS 


