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POINT N° CCSDCC17080 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 

 

 
Considérant l’intervention de Monsieur Joël STROZYNA, maire de Féy et de Mme Marianne PERRIN, 
responsable du pôle « environnement et développement durable » de Metz Métropole à l’occasion du conseil 
communautaire du 3/07/2017, au cours duquel a été présentée la Stratégie Locale de Gestion du Risque 
d’Inondation Moselle-Aval (SLGRI) à l’assemblée ;  
 

Considérant que la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion 
des risques d’inondation, dite «Directive Inondation» vise à réduire les conséquences dommageables pour la 
santé humaine, l’environnement, l’activité économique et le patrimoine culturel liées aux inondations. Elle fixe 
ainsi un cadre pour identifier les Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) et mettre en œuvre une 
gestion des risques d’inondations à l’échelle des districts hydrographiques ; 
 

Parmi les huit TRI identifiés sur le district Rhin, le TRI « Metz Thionville Pont-à-Mousson » a été défini sur un 
périmètre de 65 communes, dans les départements de Meurthe-et-Moselle et Moselle, au regard des enjeux 
exposés à risque d’inondation. Une Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) doit être mise 
en œuvre sur chaque territoire à enjeu. La stratégie locale Moselle aval a été définie sur le périmètre du bassin 
versant français de la Moselle en aval de la confluence Meurthe-Moselle. Portée par les collectivités 
compétentes et les services de l’État, cette stratégie locale doit répondre aux objectifs généraux de la stratégie 
nationale et du PGRI, à savoir :  
 

- Développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrages appropriées sur le territoire ;  
- Améliorer la connaissance des vulnérabilités à réduire ;  
- Aménager durablement les territoires, en respectant les principes relatifs à l’aménagement des zones à 

risque d’inondation, en renforçant la solidarité entre territoires amont et territoires aval, en adaptant le 
niveau des objectifs de protection au niveau des évènements et en réduisant la vulnérabilité des 
enjeux ;  

- Apprendre à vivre avec les crues en développant des outils de gestion de crise et en améliorant la 
pédagogie de la connaissance opérationnelle notamment pour les élus. 

 

La mise en œuvre de la stratégie locale nécessite des actions à l'échelle du périmètre, soit l'ensemble du bassin 
versant. Afin de porter ces actions globales, de coordonner les actions locales, et d'organiser une coopération 
entre les intercommunalités, la mise en place d'une structure porteuse à une échelle adaptée est nécessaire. 
 
Lors de la phase d'élaboration de la SLGRI, plusieurs collectivités ont exprimé le souhait de créer un syndicat 
mixte d'études à l'échelle du bassin dont l'objectif premier serait la mise en œuvre de la stratégie locale. Par 
ailleurs, dans un souci d'appropriation de la future compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI), les membres fondateurs ont validé le principe de faire du syndicat mixte Moselle 
aval un lieu d'échanges et d'expérimentation concernant cette problématique. 
 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement durable et agriculture » du 
1er septembre 2017 ;   
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver les statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Moselle Aval », ci-joints en annexe, ayant pour 
objet :  

 
1. L’animation et la coordination pour la mise en œuvre des 4 objectifs de la Stratégie Locale de 

Gestion des Risques d’inondation de la Moselle aval ;  

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 84 
 

Nombre de conseillers votants : 90 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 4 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Animation et coordination pour la mise en œuvre des objectifs de la Stratégie Locale de 
Gestion des Risques d’Inondation de la Moselle Aval – Approbation des statuts du 
Syndicat Mixte Ouvert « Moselle Aval » - Adhésion de la Communauté de Communes du 
Saulnois – Versement de la cotisation correspondante 
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2. La réalisation des études préliminaires à la construction d’une politique publique de gestion 

intégrée des problématiques d’inondations ; le Syndicat exerce en lieu et place de ses membres la 
réalisation des études préliminaires à la construction d’une politique publique en faveur de la 
prévention des inondations à l‘échelle du bassin hydrographique de Moselle aval dans le cadre du 
respect des directives européennes 2000/60/CE établissant le cadre de la politique 
communautaire dans le domaine de l’eau et 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des 
risques d’inondation. Pour ce faire, une attention particulière sera apportée à l’amélioration de la 
connaissance du fonctionnement hydro morphologique des cours d’eau et milieux aquatiques du 
bassin versant. Le Syndicat aura pour objectif opérationnel de proposer un « Programme d’Actions 
et de Prévention des Inondations » dans les délais permettant la structuration d’une gouvernance 
partagée à l’échelle du bassin hydrographique. 

 
3. L’accompagnement des collectivités membres qui exerceront la compétence « Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations », notamment en :  
 

� Aidant les EPCI à l’appropriation de la compétence et à la structuration de la gouvernance au 
sein des sous-bassins versants ;  

� Veillant à la cohérence des actions amont/aval et en développant une vision de bassin 
versant ;  

� Développant et animant des réseaux d’échanges et expériences (comme un réseau des 
techniciens de rivière, par exemple), pour développer une émulation et un sentiment 
d’appartenance au bassin hydraulique de la Moselle aval. 

 
� D’approuver l’adhésion de la CCS au Syndicat Mixte Ouvert « Moselle Aval » ;  

 
� De verser la cotisation correspondante, suivant les dispositions de l’article 9.2 « Contributions des 

adhérents », à savoir 0,70 € par habitant concerné. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� N’APPROUVE PAS l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au Syndicat Mixte Ouvert 
« Moselle Aval » et par conséquence :  
 

� N’APPROUVE PAS le versement de la cotisation correspondante audit Syndicat. 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 90 

Abstentions 12 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 78 

Pour  10 

Contre  68 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « développement durable et agriculture » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


