
 

 
 

POINT N° CCSBUR18011 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 
Objet :  Compétence GEMAPI – Convention passée initialement entre MATEC et la commune de 

Virming concernant la restauration du cours d’eau « le Lenzbronnerbach » en amont de la 
confluence de l’Albe – Avenant n° 1 

 
 
VU la délibération n° CCSDCC18004 du 30/01/2018 par  laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT l’intégration des écritures comptables l iées à la compétence GEMAPI au sein du budget génér al de la CCS. 
 

� APPROUVAIT l’instauration  de la Taxe GEMAPI sur le  territoire du Saulnois à compter du 1 er janvier 2018. 
 
VU la délibération n° CCSDCC18005 du 30/01/2018 par  laquelle l’assemblée approuvait le montant du prod uit de la taxe GEMAPI, pour 
l’année 2018, à hauteur de 235 000 euros. 
 

 
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 extérieures 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. « … ». 
 
Considérant qu’une convention de prestation de service a été signée entre la commune de VIRMING, adhérente à l’Agence 
Moselle Agence Technique relative à la restauration du cours d’eau : le « Lenzbronnerbach », en amont de la confluence avec 
l’Albe, pour un montant global de prestation s’élevant à 1 935,00 € HT. A ce jour, un montant de 1 000 € HT a été réglé par la 
commune de VIRMING en 2017. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 à la convention n°  2016EA033 pour une prestation 
d’assistance technique à maître d’ouvrage, suite au transfert de la compétence GEMAPI, ci-jointe, suivant les principales 
dispositions rappelées ci-dessous :  
 
Objet de l’avenant à la convention :  
 
Les lois MAPTAM du 27/01/2014 et NOTRe du 7/08/2015 ayant acté le transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI à 
fiscalité propre, il y a lieu de passer un avenant afin d’acter le transfert de la convention, objet des présentes, au bénéfice de 
la Communauté de Communes du Saulnois. 
 
Contenu de la prestation d’assistance technique :  
 
Pour l’opération susvisée, la prestation fournie par MATEC au maître d’ouvrage figure sur le détail en date du 05/02/2018, 
consultable au sein de l’extranet « élus ». La signature du présent avenant vaudra acceptation de ce détail. 
 
Durant sa mission, MATEC assure une assistance d’ordre technique et administrative au maître d’ouvrage et assure le contrôle 
de la prestation. 
 
L’intercommunalité assure, en tant que Maître d’ouvrage, le suivi du chantier. 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 19 février 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

Conditions financières de la prestation MATEC :  
 
Le coût forfaitaire de 1 935,00 € HT de la prestation de MATEC dû par le maître d’ouvrage résulte d’une estimation du temps 
nécessaire pour réaliser les diverses étapes de celle-ci et du coût journalier défini par le Conseil d’Administration de MATEC. 
Ces points sont reportés dans l’annexe financière au présent avenant, qui précise également le montant déjà réglé sur les 
exercices précédents et celui restant dû, à savoir 935,00 € HT. 
 
Le versement des acomptes par le maître d’ouvrage est réalisé sur présentation d’un état dressé par MATEC annexé à l’avis 
des sommes à payer et adressés par le Payeur départemental. 
 
La prestation de MATEC est assujettie à la TVA au taux normal en vigueur. 
 
Durée de la convention initiale :  
 
La prestation d’accompagnement ponctuel confiée à MATEC débute à réception de la convention initiale accompagnée de 
son annexe financière prévisionnelle signée par le maître d’ouvrage. Elle s’achève lorsque les différentes étapes listées à 
l’article 2 (contenu de la prestation d’assistance technique) sont réalisées. 
 
A l’issue de chaque étape, le maître d’ouvrage peut mettre un terme à l’opération sans préjudice ni pénalité. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention n° 2016EA033 ci-joint,  passée initialement entre MATEC et la commune 
de Virming, concernant la restauration du cours d’eau « le Lenzbronnerbach » en amont de la confluence de l’Albe, 
pour une prestation d’assistance technique à maître d’ouvrage, suite au transfert de la compétence GEMAPI à la 
Communauté de Communes du Saulnois, suivant les principales dispositions susmentionnées.  

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  17 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Développement durable et agriculture »  
� Pôle « Gestion financière et budgétaire »  

 


