
 

 
POINT N° CCSDCC18052 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 

 
 
 

 
 
VU les délibérations n° CCSDCC18003, CCSDCC18004 et  CCSDCC18005 du 30/01/2018 ; 
 

Considérant, que conformément aux dispositions de l’article L5214-21 du CGCT, la Communauté de Communes du Saulnois 
adhère, depuis le 1er janvier 2018, aux syndicats suivants :   
  

� Syndicat de SEV3Nied (Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied) 
� SIBVAS (Syndicat du Bassin Versant Amont de la Seille) 
� SIMSEILLE (Syndicat Interdépartemental Médian de la Seille)  

 
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) et 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. 

 
Considérant que le Comité syndical du SEV3Nied réuni en date du 27/03/2018 a décidé, à l’unanimité, d’accepter l’extension 
du territoire de compétence au bassin hydrographique des Nied pour les collectivités suivantes, qui en ont fait la demande :  
 

� Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulangeois ;  
� Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont ;  
� Communauté d’Agglomération de St Avold synergie ;  
� Communauté de Communes Bouzonvillois 3 Frontières ;  
� Communauté de Communes du Haut Chemin pays de Pange ;  
� Communauté de Communes du Sud Messin. 

 
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L5211-18 et L5211-20 du CGCT, les collectivités membres du 
SEV3Nied disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur l’extension du périmètre de compétence aux limites 
hydrographiques du bassin versant des Nied des 6 Collectivités susmentionnées ;  passé ce délai, leur décision sera réputée 
favorable ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’émettre un avis favorable quant à l’extension de périmètre de compétence 
aux limites hydrographiques du bassin versant des Nied pour les 6 collectivités susmentionnées. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’extension du périmètre de compétence aux limites hydrographiques du bassin versant des Nied pour 
les collectivités suivantes :  

 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 43 
 
Nombre de conseillers votants : 46 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 26 avril 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied (SEV3Nied) - Extension du territoire de compétence aux limites 
du bassin hydrographique du SEV3Nied  



 

� Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulangeois ;  
� Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont ;  
� Communauté d’Agglomération de St Avold synergie ;  
� Communauté de Communes Bouzonvillois 3 Frontières ;  
� Communauté de Communes du Haut Chemin pays de Pange ;  
� Communauté de Communes du Sud Messin. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 46 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 43 

Pour  43 

Contre  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 


