
 

 
POINT N° CCSBUR17108 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 

 
Objet :  Etude pour la mise en place de la compétence GEMAPI – Choix du bureau d’étude 

 
 

Considérant que la mise en œuvre et la structuration de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations), 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 ; 
 
Vu la délibération n° CCSDCC17011 du 20/03/2017 par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT 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). 

 
� APPROUVAIT 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 € 

 

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

 
VU la délibération n° CCSDCC17081 du 25/09/2017 par laquelle l’assemblée :  
 

� VALIDAIT le cahier des charges produit par MATEC, en ce qui concerne l’étude pour la mise en place de la compétence 
GEMAPI au sein du Territoire du Saulnois qui intègre notamment un état des lieux préalable de l’exercice de ladite 
compétence sur le territoire du Saulnois.  
 

� AUTORISAIT MATEC à lancer ladite consultation, pour le compte de la Communauté de Communes du Saulnois, comme 
suit :  

 
� Sur la plateforme gratuite de MATEC ;  
� Au sein du Républicain Lorrain, pour un montant qui restera à la charge de la CCS. 

 
VU la délibération n° CCSDCC17110 du 23/10/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, dans le cadre de  l’étude relative au transfert obligatoire de la compétence GEMAPI à la Communauté 
de Communes du Saulnois, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  
 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Réalisation de l’étude 
inhérente à la prise de 

compétence GEMAPI par la 
CCS 

40 000 € 

Subvention sollicitée auprès 
de l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse 

32 000 € 
(soit 80 %) 

Montant à la charge de la CCS 8 000 € 
(soit 20%) 

Total dépenses 40 000 € Total recettes 40 000 € 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 novembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
VU  la décision de la commission d’appel d’offres du 24/11/2017, par laquelle ses membres ont désigné le prestataire dans le 
cadre de la réalisation de l’étude pour la mise en place de la GEMAPI au sein du territoire du Saulnois, comme suit : 
 

Intitulé du marché Non du titulaire du marché 
Montant du marché en € 

HT 
Montant du marché en € 

TTC 

Réalisation de l’étude pour 
la mise en place de la 

GEMAPI au sein du territoire 
du Saulnois, à compter du 

1er janvier 2018 

KPMG 
2 rue Pierre Simon de 

Laplace 
Metz Technopôle 

57078 METZ CEDEX 03 

69 360 € 83 232 € 

 
Compte tenu que les crédits inscrits au BP 2017, pour cette opération, sont insuffisants ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de surseoir à cette décision. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� SURSEOIT à cette décision,  compte tenu que les crédits inscrits au BP 2017 pour cette mission sont insuffisants.  
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

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 

 


