
 

 
 

POINT N° CCSDCC18003 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 
Objet :  Compétence GEMAPI – Désignation des représentants de la Communauté de Communes 

du Saulnois au sein du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied (SEV3Nied) 

 
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)  

 
Considérant l’arrêté préfectoral n° 2017-DCL/1-055 du 13/12/2017 portant fusion du Syndicat intercommunal 
d’aménagement de la Nied allemande (SIANA), du Syndicat Mixte des Sources de la Nied Française (SMSNF), du Syndicat 
Intercommunal d’Etudes, d’Aménagement et d’Entretien de la Nied Française Inférieure (SIEANENF) et du Syndicat 
d’Aménagement de la Vallée de la Nied Réunie (SAVNR) entraînant la création d’un nouvel établissement public de type 
Syndicat Mixte issu de la fusion des 4 Syndicats des Nied susmentionnés qui appartient à la catégorie des Syndicats Mixtes 
Fermés, dénommé Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied  dont le siège est fixé à Boulay et pour lequel une annexe territoriale 
sera établie pour chaque sous-bassin versant (Nied Allemande, Nied Française et Nied Réunie) ;  
 
Considérant que l’organe délibérant dudit syndicat est composé de représentants des Collectivités membres, selon la clé de 
répartition suivante :  
 

� 0-5000 habitants : 1 représentant ;  

� 5000-15000 habitants : 2 représentants ;  

� 15000 et au-delà : 3 représentants. 
 
Considérant que le Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied exerce de plein droit en lieu et place des Collectivités membres, la 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et de Protection des Inondations (GEMAPI) pour les items 1, 2, 5 et 8 du Code 
de l’Environnement, Article 211-7. 
 
Le Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied a pour objet l’étude, l’exécution, l’acquisition, l’exploitation de tous travaux, action, 
ouvrage ou installation présentant un caractère d’Intérêt Général ou d’urgence sur le territoire hydrographique des Nied, à 
savoir Nied Française, Nied Allemande et Nied Réunie, visant à :  
 

� L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;  

� L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce 
canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;  

� La défense contre les inondations et contre la mer ;  

� La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines. 

 
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 



 

 
Considérant le résultat de l’appel à candidature lancé par la Communauté de Communes du Saulnois, en ce qui concerne la 
représentativité de la CCS au sein du SEV3Nied, comme suit :  
 

Nom et prénom du candidat Désignation du poste au sein du SEV3Nide 

Monsieur Jean-Marc CHONE 

 (conseiller communautaire d’Oron) 
Titulaire 

Monsieur Martial COLASSE 

 (conseiller communautaire de Château-Bréhain) 
Suppléant 

 
Conformément aux dispositions de l’article L2121-21 et L5211-1 du CGCT, Monsieur le Président propose à l’assemblée de 
désigner des représentants de la CCS au sein du SEV3Nied au scrutin public. 
 
Après délibération, l’assemblée ACCEPTE A L’UNANIMITE de procéder à la désignation des représentants de la CCS au 
sein du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied au scrutin public. 
 
A l’issue, Monsieur le Président propose à l’assemblée de désigner les représentants de la Communauté de Communes du 
Saulnois au sein du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied (SEV3Nied), pour la durée de leur mandat, comme susmentionné.  
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� DESIGNE les représentants de la Communauté de Communes du Saulnois au sein du Syndicat des Eaux Vives des 3 
Nied (SEV3Nied), pour la durée de leur mandat, comme suit :   
 

Nom et prénom du candidat Désignation du poste au sein du SEV3Nide 

Monsieur Jean-Marc CHONE 

 (conseiller communautaire d’Oron) 
Titulaire 

Monsieur Martial COLASSE 

 (conseiller communautaire de Château-Bréhain) 
Suppléant 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 
 
 

 

Votants 75 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  5 

Suffrages exprimés 67 

Pour  67 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Président du SEV3Nied 
� Pôle « développement durable et agriculture » de la CCS 


