
 

 
Vu la délibération n° CCSDCC18005 du 20/01/2018 qui instaure de fait l’exercice de la mise en œuvre de la compétence 

GEMAPI, prévue par la loi MAPTAM du 17 janvier 2014 et la loi NOTRé du 7 août 2015, de plein droit par les EPCI à fiscalité 

propre, en lieu et place des communes, au 1er janvier 2018 ;  

 

Vu la délibération n° CCSDCC18062 du 11/06/2018 relative à l’adhésion de la CCS au Syndicat des Eaux et de 

l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) et au transfert de compétence des items 1 et 12 de l’article L 211-7-1 du code de 

l’environnement ;  

 

Le SDEA est un syndicat mixte qui intervient par transfert de compétence dans les domaines de l’eau et/ou de 

l’assainissement, ainsi qu’un établissement public de coopération qui fédère des communes et des intercommunalités et le 

Département du Bas-Rhin. A ce titre, il est administré par des élus locaux issus de l’ensemble des 3 départements de ses 

territoires de compétences et emploie 700 agents exerçant une centaine de métiers de haute technicité couvrant l’ensemble 

du cycle de l’eau.  

 

Pour le bassin de la Sarre et ses affluents, notamment l’Albe et la Rose, la CCS au titre de sa compétence GEMAPI a transféré 

au SDEA deux des 12 items prévus à l’article L 211-7-1 du code de l’environnement, en l’espèce :  

- 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. 

 

Le SDEA est compétent en matière de traitement et distribution de l’eau, de l’assainissement des eaux usées mais également 

dans la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI). L’exercice de ses missions dépend du 

transfert de compétence de chaque collectivité. 

 

Dans la continuité du transfert déjà réalisé des items 1 et 12 et considérant l’exposition au risque inondation des bassins de 

l’Albe et de la Rose fortement impactés par des épisodes de crues au cours de l’été 2021, Monsieur le Président estime qu'il 

serait opportun pour la Communauté de Communes du Saulnois de transférer sa compétence correspondant aux alinéas 2,5,8 

de l’article L.211-7-1 du code de l’environnement, énoncés ci-dessous, sur l’ensemble du territoire intercommunal 

correspondant au bassin versant de la Sarre :  

  

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 90 
 

Nombre de conseillers votants : 96 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 27 octobre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 20 octobre 2021 
 

 

 

POINT N° CCSDCC21087 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET HYDROLOGIE 
 
 

Objet : GEMAPI – Transfert des compétences correspondant aux alinéas 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 I. 
du Code de l’Environnement, incluses dans la compétence « grand cycle de l’eau » du SDEA 



 

 

- 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, 

à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

- 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines ; 

 

  

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 ;  

 

Considérant l’absence de personnel à transférer ;  

 

CONSIDÉRANT que le transfert des alinéas 2, 5 et 8 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 hydrologie » ont émis un avis favorable, lors 

de la réunion du 13 octobre 2021 ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de :  

 

 TRANSFERER au SDEA sa compétence correspondant aux alinéas 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 I. du Code de 

l’Environnement :  

 

 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 

d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines ; 

 

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

de l’Albe et de la Rose.  

 

 METTRE A 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.  

 

 OPERER 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.  

 

 PROPOSER à Monsieur le Préfet que la date de son arrêté permette une date d’effet de ce transfert au 1er janvier 

2022. 

 

 L’AUTORISER à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 



 

 

 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 TRANSFERE au SDEA sa compétence correspondant aux alinéas 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 I. du Code de 

l’Environnement :  
 

 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 

d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines ; 

 

 MET A 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.  

 

 OPERE 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.  

 

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

2022. 

 

 L’AUTORISE à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
 
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Environnement 

Nombre de conseillers votants 96 

Ayant pris part au vote 94 

Abstention 6 

Suffrages exprimés 88 

Majorité absolue 45 

Pour 84 

Contre 4 


