
 

 
 

POINT N° CCSDCC18062 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 
 
 
 

 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois rappelle :  
 
Que les Collectivités situées sur le bassin versant de la Sarre ont été réunies à plusieurs reprises en 2016 pour évoquer la 
problématique des inondations à l'échelle de ce bassin, notamment lors de réunions organisées conjointement par les 
services de l'Etat et la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) ;  
 
Que lors des réunions des 26 février et 6 juillet 2016, il a été décidé de confier au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 
Alsace-Moselle « SDEA » (Syndicat mixte compétent depuis septembre 2015 sur le Grand Cycle de l'Eau, incluant la 
compétence GEMAPI, mais également la lutte contre le ruissellement et l’animation et la coordination à l’échelle des bassins 
versants), l’animation d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) prévue à l'échelle du bassin versant de 
la Sarre en application de la Loi dite « Grenelle 2 » transcrite dans le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI), afin de 
faire face à l'ensemble des problématiques liées aux inondations sur l’intégralité du territoire concerné ; 
 
Que cette SLGRI, portée par la CASC, animée et co-rédigée par le SDEA, a été validée par arrêté inter préfectoral en date du 
14 septembre 2017 ;  

 
Qu’il fait état que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) apparaissent 
comme étant les opérateurs incontournables de cette réflexion. En effet, ces derniers sont soumis à des évolutions (loi 
MAPTAM et loi NOTRe) avec notamment la création de la compétence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques et 
Protection des Inondations (GEMAPI), conformément aux dispositions de l’item 3 de l’article L5214-16-I du CGCT qui précise 
ce qui suit :  
 
« I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant 
de chacun des groupes suivants et notamment :  
 
3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement ».  « … ». 
 
Qu’au regard de l’adhésion collective à ce projet et pour mener ce travail en commun, il n'a pas semblé opportun, dans un 
souci d’usage optimal de l’argent public, de créer une nouvelle structure, car des compétences fortes et reconnues existent 
déjà au sein des services du SDEA, qui pilotent sur d'autres bassins versants des projets liés aux compétences du Grand Cycle 
de l’Eau ;  
 
Que la Communauté de Communes du Saulnois a dès lors envisagé de s'appuyer sur l’expertise des services du SDEA ;  
 
Que le SDEA est un Etablissement Public spécialisé de Coopération Intercommunale qui intervient pour ses membres. A ce 
titre, un lien d'adhésion est nécessaire pour sécuriser juridiquement le mode de collaboration entre les collectivités ;  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 86 
 
Nombre de conseillers votants : 90 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 11 juin 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Adhésion de la Communauté de communes du Saulnois au « Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) et transfert des compétences correspondant aux 
alinéas 1 et 12 de l’article L.211-7 I. du code de l’environnement, incluses dans la compétence 
« grand cycle de l’eau » du SDEA 



 

 
En conséquence, Monsieur le Président informe qu'il serait opportun pour la Communauté de Communes du Saulnois que 
cette dernière sollicite son adhésion au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle et lui transfère sa 
compétence correspondant aux alinéas 1 et 12 de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement, énoncés ci-dessous, sur 
l’ensemble du territoire intercommunal correspondant au bassin versant de la Sarre, y compris sur le bassin versant de l’Albe :  
  
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique ;  
 
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique. 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.5721-6-1 et suivants ; 
 
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ; 
 
VU les dispositions des articles 6, 7.1, 11 et 71 des statuts du SDEA modifiés par arrêté inter préfectoral du 28 décembre 
2017 ; 
 
VU l’absence de personnel à transférer ; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt que présenterait, pour la Communauté de Communes du Saulnois, l'adhésion à cet Etablissement 
Public de Coopération spécialisé de taille interdépartementale,  pour assurer une gestion plus globale, cohérente et efficiente 
de la compétence correspondant aux alinéas 1 et 12 de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement ; 
 
CONSIDÉRANT que le transfert des alinéas 1 et 12 de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement inclus dans la 
compétence « Grand Cycle de l’Eau » du SDEA est de nature à répondre à ces préoccupations et notamment par l’intérêt 
qu’il présenterait en termes de service rendu pour la Communauté de Communes du Saulnois et ses administrés ; 
 
CONSIDERANT que les membres de la commission « développement durable et agriculture » ont été informés de ce point,  
par mail en date du 4 juin 2018 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’adhérer au SDEA et à ses statuts. 
 

� De transférer au SDEA sa compétence correspondant aux alinéas 1 et 12 de l’article L.211-7 I. du Code de 
l’Environnement : 

 
- 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 
- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique. 

 
et ce, sur l’ensemble du territoire intercommunal correspondant au bassin versant de la Sarre y compris sur le bassin versant 
de l’Albe. 
 

� De mettre à disposition, à compter de la date d’effet de ce transfert, l’ensemble des biens affectés à l’exercice de la 
compétence transférée au profit du SDEA. 

 
� D’opérer le transfert de l’actif et du passif du service transféré au SDEA avec les résultats de fonctionnement et 

d’investissement ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer correspondants.  
 

� De demander aux communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois de se prononcer par 
délibération de leur conseil municipal sur l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au SDEA, 
conformément aux dispositions de l’article L5214-27 du CGCT qui stipule : « A moins de dispositions contraires, 
confirmées par décision institutive, l’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée 
à l’accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les 
conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté ». 

 
� De proposer à M. le Préfet que la date de son arrêté permette une date d’effet de ce transfert au 1er janvier 2019. 

 
� De désigner les représentants de la CCS au sein de la Commission Locale et des Assemblées Territoriale et Générale 

du SDEA, pour la durée de leur mandat, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, avec une 
entrée en vigueur de la présente désignation au lendemain de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral relatif à ce 
transfert de compétences. 

 
� D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 
 



 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au SDEA et à ses statuts. 
 

� APPROUVE le transfert au SDEA de la compétence de la CCS correspondant aux alinéas 1 et 12 de l’article L.211-7 
I. du Code de l’Environnement : 

 
- 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 
- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique. 

 
et ce, sur l’ensemble du territoire intercommunal correspondant au bassin versant de la Sarre y compris sur le bassin versant 
de l’Albe. 
 

� APPROUVE la mise à disposition, à compter de la date d’effet de ce transfert, de l’ensemble des biens affectés à 
l’exercice de la compétence transférée au profit du SDEA. 

 
� APPROUVE le transfert de l’actif et du passif du service transféré au SDEA avec les résultats de fonctionnement et 

d’investissement ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer correspondants.  
 

� DEMANDE aux communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois de se prononcer par 
délibération de leur conseil municipal sur l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au SDEA, 
conformément aux dispositions de l’article L5214-27 du CGCT qui stipule : « A moins de dispositions contraires, 
confirmées par décision institutive, l’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée 
à l’accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les 
conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté ». 

 
� PROPOSE à M. le Préfet que la date de son arrêté permette une date d’effet de ce transfert au 1er janvier 2019. 

 
� DESIGNE les représentants de la CCS au sein de la Commission Locale et des Assemblées Territoriale et Générale 

du SDEA, pour la durée de leur mandat, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, avec une 
entrée en vigueur de la présente désignation au lendemain de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral relatif à ce 
transfert de compétences. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 90 

Abstentions 15 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 75 

Pour  72 

Contre  3 

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 


