
 
 

VU la délibération n° CCSDCC18004 du 30/01/2018 par laquelle l’assemblée approuvait l’intégration des écritures 
comptables liées à la compétence GEMAPI au sein du budget général de la CCS et approuvait l’instauration de la Taxe 
GEMAPI sur le territoire du Saulnois à compter du 1er janvier 2018 ; 
 
 

VU les délibérations n°CCSDCC18005 du 30/01/2018 et n°CCSDCC18079 du 24/09/2019 par lesquelles l’assemblée 
approuvait le montant du produit de la Taxe GEMAPI, pour les années 2018 et 2019, comme suit : 
 

Année de référence Produit de la taxe GEMAPI en euros 

2018 235.000,00 € 
2019 154.500,00 € 

 
Considérant, d’une part, que l’article 164 de la Loi de Finances pour 2019 a modifié le calendrier d’adoption du produit de la 
taxe GEMAPI, en l’alignant sur la date de vote des taux des taxes directes locales ; 
 

Considérant, d’autre part, que comme évoqué ci-dessus, pour 2020, cette date est reportée au 3 juillet 2020 ; 
 
Attendu également que, bien que la réforme de la taxe d’habitation induise : Pour le calcul de la GEMAPI en 2020, le taux 
additionnel de taxe d’habitation issu de la répartition de la taxe GEMAPI ne peut dépasser celui de 2019. Cette mesure a 
pour but : 
 

- d’éviter de faire cotiser les 80 % de foyers fiscaux bénéficiaires du dégrèvement de taxe d’habitation : en 2020, les 
redevables éligibles au dégrèvement de TH sur leur résidence principale ne payent plus la GEMAPI ; 
 
- d’empêcher une augmentation d’imposition pour les 20 % de foyers fiscaux encore redevables et qui bénéficient 
d’un taux de TH 2020 identique à celui de 2019 ; 

 
Les EPCI à fiscalité propre conservent cependant le pouvoir de faire varier le produit de la GEMAPI : toute hausse de taxe 
GEMAPI adoptée sera répartie entre les redevables des taxes foncières et de la CFE proportionnellement au produit que ces 
taxes ont procuré l’année précédente. 
 
Vu le programme de réalisation 2020 des différents syndicats, auxquels la CCS adhère dans le cadre de l’exercice de la 
compétence GEMAPI, à savoir : 
 

� le syndicat des eaux vives des 3 Nied ; 

� le syndicat mixte de la Seille amont (ex SIBVAS) ; 

� le syndicat interdépartemental médian de la Seille (SIMSEILLE) ; 

� le SDEA (syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle) ;  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Composition :  
 
→ 131 conseillers communautaires titulaires élus suite 

au 1er tour des élections municipales 2020 
 
→ 28 conseillers communautaires titulaires issus des 

communes devant organiser un second tour des 
élections municipales 2020 

 
→ 3 membres de l’exécutif de transition (le Président 

et 2 Vice-présidents) étaient présents, mais n’ont 
pas participé au vote 

 
Nombre de conseillers présents : 129 
 
Nombre de conseillers votants : 130 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE MIXTE 
 

Séance du 22 juin 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 15 juin 2020 

 

Délibération prise suivant l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 relative à la gouvernance des EPCI à fiscalité propre 

au sein desquels au moins un conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour, entre la date fixée pour 

l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l’installation du nouveau 

conseil communautaire ;  

POINT N° CCSDCC20026 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
Objet : 
 

GEMAPI� (Gestion�des�Milieux�Aquatiques� et�Prévention�des� Inondations)�–�Fixation�
du�produit�attendu�de�la�taxe�–�Année�2020�



Ampliation de la présente à :  
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS  
Pôle « environnement » de la CCS  
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Il est proposé à l’Assemblée de fixer le montant du produit de la taxe GEMAPI, pour l’année 2020, à : 125.000,00 
euros. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� FIXE le montant du produit de la taxe GEMAPI, pour l’année 2020, à : 125.000,00 euros. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

Votants 130 

Abstentions 6 

Ne se prononce pas  0 

Suffrages exprimés 124 

Pour  123 

Contre  1 


