
 

 
 

POINT N° CCSDCC19016 
 

GEMAPI 
 

 

 

Considérant 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, exercée de plein droit par les 
EPCI à fiscalité propre, en lieu et place de leurs  communes membres, depuis le 1er janvier 2018 ;  
 
Considérant que la commune de VIRMING, dans le cadre de son programme global de restauration et d’entretien du ruisseau 
de Lenzbronnerbach et son affluent le ruisseau d’Ibrick, avait réalisé les démarches nécessaires à cette opération, en 
désignant son AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage), son Maître d’œuvre et en sollicitant les subventions correspondantes 
auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, préalablement au transfert de la compétence GEMAPI à la CCS ;  
 
Considérant que, compte tenu de la prise de compétence GEMAPI, par la CCS, à compter du 1er janvier 2018, le marché de 
maîtrise d’œuvre précité confié au cabinet SINBIO sis 5 rue des tulipes à 67600 Muttersholtz, sera exécuté par la CCS ;  
 
Considérant la délibération n° CCSBUR18011 du 19/02/2018 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n° 1 à la 
convention passée initialement entre MATEC et la commune de Virming, concernant une mission d’assistance technique à 
maîtrise d’ouvrage (AMO), relative à la restauration dudit cours d’eau, suite au transfert de la compétence GEMAPI à la CCS ;  
 
Considérant la convention entre l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et la Communauté de Communes du Saulnois, signée le 
10/12/2018, ayant pour objet de fixer les modalités d’attribution et de règlement de la subvention correspondant à ces 
travaux, comme suit : 
 
Article 2 : Nature, montant et modalités de l’aide  
 
L’Agence de l’eau s’engage à apporter au bénéficiaire une aide d’un montant total maximum de 81 000 euros pour la 
réalisation de l’opération décrite à l’article 1 selon les modalités de financement suivantes :  
 

Nature de l’aide 
Coût prévu de 
l’opération 

Montant retenu Taux d’aide Montant de l’aide 

Subvention 135 000 € 135 000 € 60 % 81 000 € 

 
Compte tenu que, dès lors que la notification de la part de l’AERM est notifiée, que les projets de cahiers des charges 
administratif et technique ont été transmis, respectivement par l’AMO et le Maître d’Œuvre susmentionnés ;  
 
Et que par ailleurs, ce programme de travaux a d’ores et déjà été intégré au moment du calcul du produit de la taxe GEMAPI, 
pour l’année 2019, validé par délibération n° CCSDCC18079 du 24/09/2018 ; 
 
Il y a lieu de lancer la consultation du marché de travaux correspond. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’autoriser le lancement du marché de travaux relatifs à la restauration et à l’entretien du ruisseau de 
Lenzbronnerbach et son affluent le ruisseau d’Ibrick, au sein de la commune de VIRMING. 

 
� De prendre acte que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2019 de la Communauté de Communes du 

Saulnois. 
 
 
 
 

 
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 : 87 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 25 février 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 18 février 2019 

Objet :  Commune de Virming – Programme global de restauration et d’entretien du ruisseau de 
Lenzbronnerbach et son affluent le ruisseau d’Ibrick – Lancement du marché de travaux 



 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE le lancement du marché de travaux relatifs à la restauration et à l’entretien du ruisseau de 
Lenzbronnerbach et son affluent le ruisseau d’Ibrick, au sein de la commune de VIRMING. 

 
� PREND ACTE que les crédits correspondant à ces travaux seront inscrits au Budget Primitif 2019 de la Communauté 

de Communes du Saulnois. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 

 
 
 

 

Votants 87 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 82 

Pour  79 

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 


