
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat Mixte de la Seille est un syndicat mixte fermé qui a pour objectif la réalisation d’études et de travaux de gestion 

courante des cours d’eau (lit, berge, ripisylve, embâcles…), exécutés dans le cadre d’un plan pluriannuel de gestion en 

concertation avec les EPCI pour lesquels il exerce la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les 

Inondations (GEMAPI). 

 Le syndicat exerce 5 des 12 items prévus à l’article 211-7 du Code de l’Environnement à savoir :  

- 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction d’un bassin hydrographique ; 

- 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ceux-ci ; 

- 5° La défense contre les inondations ;  
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 novembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
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POINT N° CCSDCC21095 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET HYDROLOGIE 
 
 

Objet : Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Saulnois au Syndicat Mixte 
de la Seille – Désignation de 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants 



 

 

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

boisées riveraines ;  

- 12° L’animation et la concertation dans les domaines 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. 

 

Dans ce syndicat, la représentation de la communauté de communes en termes de gouvernance est basée sur deux critères, 

le pourcentage de superficie et le pourcentage de population sur la totalité du territoire du syndicat, ce qui, selon les statuts, 

représente 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants. 

Le syndicat intervient dans les limites du périmètre de ses collectivités membres et pour les parties de leur territoire 

comprises dans le bassin versant de la Seille. 

Les membres du Syndicat Mixte sont :  

• La Communauté de Communes du Sud Messin pour les communes de Buchy, Cheminot, Chérisey, Fleury, Foville, Goin, 

Liéhon, Louvigny, Orny, Pagny-lès-Goin, Pommérieux, Pontoy, Pournoy-la-Grasse, Sailly-Achâtel, Saint-Jure, Secourt, Sillegny, 

Silly-en-Saulnois, Solgne, Verny, Vigny, Vulmont  

• Metz-Métropole pour les communes de Coin-lès-Cuvry, Coin-sur-Seille, Cuvry, Marieulles Marly, Pouilly, Pournoy-la-Chétive  

• La Communauté de Communes Mad & Moselle pour la commune de Lorry-Mardigny  

• La Communauté de Communes Seille et Grand Couronné pour les communes d’Abaucourt, Amance, Armaucourt, Arraye-

et-Han, Belleau, Bey-sur-Seille, Bouxières-aux-Chênes, Bratte, Brin-sur-Seille, Champenoux, Chenicourt, Clémery, Eply, 

Erbéviller-sur-Amezule, Jeandelaincourt, Lanfroicourt, Létricourt, Leyr, Mailly-sur-Seille, Mazerulles, Moivrons, Moncel-sur-

Seille, Nomeny, Phlin, Raucourt, Réméréville, Rouves, Sivry, Sornéville, Thézey-Saint-Martin et Villers-lès-Moivrons.  

• La Communauté de commune du Bassin de Pont-à-Mousson pour les communes de Lesménils, Morville-sur-Seille et Port-

sur-Seille.  

• La Communauté de Communes du Saulnois pour les communes d’Aboncourt-sur-Seille, Achain, Ajoncourt, Alaincourt-la-

Côte, Amelécourt, Attilloncourt, Aulnois-sur-Seille, Bassing, Bellange, Bénestroff, Bezange-la-Petite, Bidestroff, Bioncourt, 

Blanche-Eglise, Bourdonnay, Bourgaltroff, Bréhain, Burlioncourt, Chambrey, Château-Salins, Château-Voué, Conthil, 

Craincourt, Cutting, Dalhain, Delme, Dieuze, Domnom-lès-Dieuze, Donjeux, Donnelay, Fossieux, Fresnes-enSaulnois, 

Gelucourt, Gerbécourt, Grémecey, Guébestroff, Guéblange-lès-Dieuze, Guébling, Haboudange, Hampont, Haraucourt-sur-

Seille, Jallaucourt, Juvelize, Juville, Lagarde, Laneuveville-en-Saulnois, Lemoncourt, Ley, Lezey, Lidrezing, Lindre-Basse, 

Lindre-Haute, Liocourt, Lostroff, Loudrefing, Lubécourt, Maizière-les- Vic, Malaucourt-sur-Seille, Manhoué, Marimont-lès-

Bénestroff, Marsal, Marthille, Moncourt, Morville-lès-Vic, Moyenvic, Mulcey, Obreck, Ommeray, Oriocourt, Pettoncourt, 

Pévange, Puttigny, Puzieux, Riche, Rodalbe, Rorbach-lès-Dieuze, Saint-Médard, Salonnes, Sotzeling, Tincry, Val-de-Bride, 

Vannecourt, Vaxy, Vergaville, Vic-sur-Seille, Viviers, Wuisse, Xanrey, Xocourt Zarbeling et Zommange  

• La Communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud pour les communes de : Assenoncourt, Azoudange, Belles 

forêts, Desseling, Fribourg, Guermange, Languimberg, Tarquimpol.  

• La Communauté d’agglomération de Saint-Avold pour les communes de : Baronville, Morhange, Racrange 

Vu la délibération n° CCSDCC18005 du Conseil de Communauté du 20 janvier 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° CCSDCC18054 du 26/04/2018 par laquelle l’assemblée maintenait les représentants de la CCS au sein 

du Syndicat Interdépartemental Médian de la Seille, pour l’année 2018, dans l’attente de la présentation des nouveaux statuts 

dudit Syndicat ;  

Vu la délibération n° CCSDCC18056 du 26/04/2018 par laquelle l’assemblée maintenait les représentants de la CC au sein du 

Syndicat du Bassin Versant Amont de la Seille (SIBVAS), pour l’année 2018 ;  

Vu la délibération n° CCSDCC18057 du 26/04/2018 par laquelle 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 ;  

Vu la délibération n° CCSDCC18125 du conseil de communauté du 17 décembre 2018 relative à l’approbation des statuts du 

Syndicat Intercommunal du bassin versant de la Seille (SIBVAS) devenu Syndicat mixte de la Seille amont (SYM Seille Amont) ; 

Vu la délibération n° CCSDCC19031 du 6/05/2019 par laquelle l’assemblée approuvait les nouveaux statuts du Syndicat 

Interdépartemental Médian de la Seille, rebaptisé « Syndicat Mixte de la Seille Médian » ;  

Vu la délibération n° CCSDCC19046 du 27/06/2019 relative à la désignation des délégués titulaires et suppléants de la CCS 

au sein du Syndicat Mixte de la Seille Médian ;  

Vu le renouvellement des délégués communautaires, installés après les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 ;  

Vu la délibération n°CCSDCC21036 du 14/04/2021 par laquelle l’Assemblée délibérante a validé les statuts du ce nouveau 

syndicat mixte portant fusion des 3 syndicats de la Seille en un Syndicat Mixte fermé dénommé SYNDICAT MIXTE DE LA 

SEILLE (SYM Seille). 

Considérant l’appel à candidature lancé par la CCS auprès des 128 communes membres (conseillers communautaires et 

municipaux) par courriel daté du 05 novembre 2021 ; 

Le conseil communautaire est appelé à procéder à la désignation de 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants pour 

siéger au sein du SYNDICAT MIXTE DE LA SEILLE.  

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 VOTER, au scrutin public, les 10 représentants titulaires et les 10 représentants suppléants de la Communauté de 

Communes du Saulnois au niveau du Syndicat Mixte de la Seille. 

 

 L’AUTORISER à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 VALIDE la liste des représentants de la Communauté de Communes du Saulnois au Syndicat Mixte de la 

Seille, conformément au vote des élus communautaires, selon le tableau ci-après : 

 

 

 



 

 

 

Titulaires Suppléants 

Monsieur ALBRECH Gaetan  

Adjoint de la commune de CHAMBREY 

Monsieur SCHERRER Sylvain 

Maire de la commune d'HAMPONT 

Monsieur BROQUARD Jean Pierre  

Maire de la commune de SALONNES 

Monsieur BLASIARD Christophe  

Adjoint de la commune de LINDRE-HAUTE 

Monsieur FISCHER Didier  

Maire de la commune de CRAINCOURT 

Monsieur WOLLBRETT Eric  

Conseiller Municipal de la commune d'AMELECOURT 

Monsieur RICATTE François  

Maire de la commune de BURLIONCOURT 

Monsieur DIEUDONNE Pierre  

Conseiller municipal de la commune de MOYENVIC 

Madame BOFFIN Christelle  

Maire de la commune de LEMONCOURT 

Madame DIEUDONNE Thèrèse  

Maire de la commune de FOSSIEUX 

Monsieur GOTTE Sébastien  

Adjoint de la commune de CHÂTEAU-SALINS 

Monsieur REMILLON Cyrille  

Conseiller municipal de la commune de MARSAL 

Monsieur DEHAND Jacques  

Maire de la commune de GERBECOURT 

Monsieur DOUX Stéphane  

Maire de la commune de LIOCOURT 

Monsieur CORBEIL Stéphane  

Conseiller municipal de la commune de VIC-SUR-SEILLE 

Monsieur JOBERT Jean Paul  

Adjoint de la commune de VERGAVILLE 

Monsieur CANTENEUR Pierre  

Maire de la commune d'HABOUDANGE 

Monsieur DELATTE Julien  

Conseiller municipal de la commune de RICHE 

Monsieur DOYEN Bernard  

Maire de la commune d'ALAINCOURT LA COTE 

Monsieur ROMAIN Olivier  

Adjoint de la commune de CONTHIL 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

 
 
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 112 

Ayant pris part au vote 112 

Abstention 4 

Suffrages exprimés 108 

Majorité absolue 55 

Pour 108 

Contre 4 


