
 

 
 

POINT N° CCSDCC18125 
 

 DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 

 

 

 
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 :   
  

� 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)  

 
Par ailleurs, et dans la perspective d’une gestion à une échelle hydrographique correspondant au bassin versant amont de la 
Seille, par délibération n° CCSDCC18057 du 26/04/2018, l’assemblée sollicitait le Syndicat du Bassin Versant Amont de la 
Seille (SIBVAS) en vue d’étendre son champ de compétence sur tout le territoire de la Communauté de Communes du 
Saulnois, inclus dans le bassin versant amont de la Seille ;  
 
A l’issue, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver les statuts du SIBVAS, selon l’annexe ci-jointe et suivant 
les principales dispositions précisées ci-dessous :  

 
Objet et compétences :  
 
Le Syndicat Mixte a pour objectif la réalisation d’études et de travaux de gestion courante des cours d’eau (lit, berges, 
ripisylve, embâcles…) qui seront exécutés uniquement dans le cadre d’un plan pluriannuel de gestion des cours d’eau faisant 
l’objet d’une déclaration d’intérêt général. 
 
Le Syndicat Mixte exerce de plein droit, en lieu et place des Collectivités membres, la compétence de Gestion des Milieux 
Aquatiques et de Protection des Inondations (GEMAPI). Il a pour objet l’étude, l’exécution, l’acquisition, l’exploitation de tous 
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’Intérêt Général ou d’urgence sur le territoire 
hydrographique de la Seille aval. 
 
« … ». 
 
Périmètre du Syndicat et limites du périmètre hydrographique :  
 
Le Syndicat Mixe intervient dans les limites du périmètre de ses Collectivités membres et pour les parties de territoire 
comprises dans le bassin hydrographique versant de la Seille Amont. 
 
Adhèrent à ce Syndicat Mixte, en tant que membres disposant du pouvoir délibérant :  
 

� Pour la Communauté de Communes du Saulnois :  
 
Achain, Amelécourt, Bassin, Bellange, Bénestroff, Bezange-la-Petite, Bidestroff, Blanche-Eglise, Bourdonnay, Bourgaltroff, 
Brehain, Burlioncourt, Chambrey, Château-Salins, Château-Voué, Conthil, Cutting, Dalhain, Dieuze, Domnom-les-Dieuze, 
Donnelay, Gelucourt, Gerbecourt, Guebestroff, Guéblange-les-Dieuze, Guébling, Haboudange, Hampont, Haraucourt-sur-
Seille, Juvelise, Lagarde, Ley, lezey, Lidrezing, Lindre-Basse, Lindre-Haute, Lostroff, Loudrefing, Lubécourt, Maizières-les-Vic, 
Marimont-les-Bénestroff, Marsal, Marthille, Moncourt, Morville-les-Vic, Moyenvic, Mulcey, Obreck, Ommeray, Pévange, 
Puttigny, Riche, Rodable, Rorbach-les-Dieuze, Saint-Médard, Salonnes, Sotzeling, Tarquimpol, Val-de-Bride, Vannecourt, 
Vaxy, Vergaville, Vic-sur-Seille, Wuisse, Xanrey, Zarbeling, Zommange. 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 81 
 
Nombre de conseillers votants : 88 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 17 décembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  SIBVAS (Syndicat Intercommunal du Bassin Versant Amont de la Seille) – Approbation des statuts 



 

 
 
 
Représentation des sièges en conseil syndical :  
 
L’organe délibérant est composé de représentants des EPCI membres, selon la clé de représentation suivante :  
 

Représentativité 
(% de superficie + % de la population sur la totalité du territoire du Syndicat Mixte 

/ 2) 

Nombre de 
délégués titulaires 

Nombre de 
délégués 
suppléants 

0 à 5 % 1 1 
6 à 10 % 3 3 
11 à 20 % 6 6 
21 à 30 % 9 9 
>31 % 10 10 

 
La limite supérieure de représentativité de chaque EPCI est fixée à 10 délégués. 
 
Le pourcentage de représentativité calculé pour chaque EPCI sera arrondi à l’entier supérieur. 
 
Soit une représentativité suivante :  
 

EPCI concernés % surface + % population / 2 Nombre de délégués 

Communauté de Communes du 
Saulnois 

83 10 

Communauté de Communes de 
Sarrebourg Moselle Sud 

10 3 

Communauté d’Agglomération St 
Avold Synergie 

7 3 

TOTAL 100 16 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE les statuts du SIBVAS, selon l’annexe ci-jointe et suivant les principales dispositions précisées ci-dessus. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Votants 88 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  4 

Suffrages exprimés 82 

Pour  78 

Contre  4 

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 


