
 

 
POINT N° CCSDCC18005 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

Objet :  Compétence GEMAPI – Définition du montant du produit de la taxe GEMAPI – Année 2018 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC18003 du 30/01 /2018 ; 
 

Considérant la délibération n° CCSDCC18004 du 30/01 /2018 ;  
 

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 et la loi NOTRe du 7 août 2015, est exercée de 
plein droit par les EPCI à fiscalité propre, en lieu et place de leurs communes membres, depuis le 1er janvier 2018 ; 
 

Considérant les dispositions de l’article L.5214-21 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise : 
 

« … » II – La Communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, 
aux communes qui en sont membres, lorsque celle-ci sont groupées avec des communes extérieurs à la communauté dans un 
syndicat de communes ou un syndicat mixte. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au 
sens de l’article L.5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont 
modifiés. « … ». 
 

Ce qui implique pour la Communauté de Communes du Saulnois une adhésion de fait depuis le 1er janvier 2018 :  
 

� au Syndicat de SEV3Nied (Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied) 

� au SIBVAS (Syndicat du Bassin Versant Amont de la Seille) 

� au SIMSEILLE (Syndicat Interdépartemental Médian de la Seille)  

 

Dans ce contexte, la Communauté de Communes du Saulnois doit régler l’ensemble des cotisations à ces 3 syndicats et 
définir les dépenses pour les travaux à réaliser. 
  
Elle doit également prendre en compte les dépenses engagées par les communes qui aujourd’hui n’adhérent pas à un de ces 
syndicats précités, et qui ont validé leurs travaux avant le 31/12/2017.  
 

A l’inverse, les communes ne sont plus compétentes pour entreprendre la moindre intervention sur les cours d’eau.  
 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le montant du produit de la taxe GEMAPI, pour 
l’année 2018, à hauteur de 235 000 euros. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le montant du produit de la taxe GEMAPI, pour l’année 2018, à hauteur de 235 000 euros. 
  

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 68 
 

Nombre de conseillers votants : 75 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 30 janvier 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Votants 75 

Abstentions 9 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 64 

Pour  59 

Contre  5 

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 


