
 

 
Considérant la convocation au conseil communautaire du 24 juin 2019, par courrier daté du 17 juin 2019 ;  
 

Constatant l’absence de quorum à l’occasion du conseil communautaire du 24 juin 2019 ;  
 

Considérant la convocation au conseil communautaire du 27 juin 2019, par courrier daté du 25 juin 2019, conformément aux 
dispositions des articles L.2121-12, L.2121-17 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
POINT N° CCSDCC19047 

 
GEMAPI 

 
 
 

 
 

 

 
Historique : 
 
VU la délibération n° CCSDCC18062 du 11/06/2018 par laquelle l’assemblée :  
 

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

� APPROUVAIT 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. 
 
 

� APPROUVAIT 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. 

 
� APPROUVAIT 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.  
 

� DEMANDAIT 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 ». 

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

 
� DESIGNAIT 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. 
 

VU la délibération n° CCSDCC18112 du 17/12/2018, par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT la définition de l’Intérêt Communautaire de la compétence « Environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois, 
suivant les dispositions de l’article L211-7 du Code de l’Environnement, notamment son item 12, comme suit : « 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 ». 

 
� CONFIRMAIT l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au SDEA et à ses statuts. 
 
� CONFIRMAIT le transfert au SDEA de la compétence de la CCS correspondant aux alinéas 1 et 12 de l’article L211-7 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. 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 34 
 
Nombre de conseillers votants : 34 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 27 juin 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Syndicat	des	Eaux	et	de	l’Assainissement	Alsace-Moselle	(SDEA)	–	Désignation	des	
délégués	titulaires	et	suppléants	de	la	CCS	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
VU l’appel à candidature par courrier daté du 14/05/2019 relayé par l’intervention de M. François FLORENTIN, en conseil 
communautaire du 3/06/2019 ; 

 

La liste des candidats, par ordre alphabétique, est la suivante :  
 

NOM - PRENOM COMMUNE 

CALCATERA Bernard MARSAL 

CAMPADIEU Marcel BELLANGE 

ERNST Antoine LENING 

GAZIN Patrick ATTILLONCOURT 

GUYON Olivier LINDRE-HAUTE 

PATE Michel CHATEAU-VOUE 

 
Dans ce contexte, M. le Président propose à l’assemblée de désigner les 3 délégués titulaires et les 3 délégués suppléants de 
la CCS au sein du Syndicat des Eaux et d’Assainissement d’Alsace-Moselle, parmi la liste susmentionnée, au scrutin secret, 
conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT. 
 
Sont désignés les élus suivants, chargés de l’organisation des élections, objet des présentes :  
 

→ David BARTHELEMY, conseiller communautaire de TARQUIMPOL ; 
→ Christophe ESSELIN, conseiller communautaire de DIEUZE ;  
→ Marie-Annick MAILLARD, conseillère communautaire de MORVILLE-LES-VIC. 

 
Nombre de conseillers communautaires votants : 34 
Nombre de bulletins de vote trouvés dans l’urne : 34 
 
A l’issue du dépouillement, sont élus représentants titulaires et suppléants de la CCS au sein du Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) :  
 

SDEA – Représentants titulaires de la CCS 

NOM - PRENOM COMMUNE NOMBRE DE VOIX 

GAZIN Patrick ATTILLONCOURT 16 

PATE Michel CHATEAU-VOUE 15 

ERNST Antoine LENING 14 

 
 

SDEA – Représentants suppléants de la CCS 

NOM - PRENOM COMMUNE NOMBRE DE VOIX 

CAMPADIEU Marcel BELLANGE 11 

GUYON Olivier LINDRE-HAUTE 11 

CALCATERA Bernard MARSAL 6 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Eaux et d’Assainissement d’Alsace-Moselle 
� Pôle « développement durable et agriculture » de la CCS 


