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Arrondissement  de  Sarrebourg  - Château-Salins

Nombre  de  conseillers  désignés  :159

Nombre  de  conseillers  en fonction  :158

EXTRAIT  DU PROCES-VERBAL

DELIBERATION  DU

BUREAU  COMMUNAUTAIRE

Nombre  de  conseillers  présents  : 89
Séance  du 13  avril  2022

Nombre  de  conseillers  votants  : 101
Sous  la présidence  de  Monsieur  Jérôme  END

Date  de  convocation  :06  avril  2022

POINT  No CCSDCC22027

FINANCES,  RESSOURCES  HUMAINES  ET MARCHES  PUBLICS

%:  GEMAPI - Fixation du produit  attendu  de la taxe - Année 2022

VU la délïbération  no CCSDCC18004  du 30/01/2018  par  laquelle  l'assemblée  approuvaït  l'ïntégratïon  des  écritures  comptables

liées  à la compétence  GEMAPI  au seïn du budget  génér-al  de la CCS  et approuvait  rrnstauratïon  de la Taxe  GEMAPI  sur  le

territoïre  c"lu Saulnoïs  à compter  du ler  janvier  2018  ;

VU les délibérations  noCCSDCC18005  du 30/01/2018,  noCCSDCC18079  du 24/09/2019,  noCCSDCC20026  du 22/06/2020  et

noCCSDCC21031 du 74/04/2027,  par lesquelles  l'assemblée  approuvait  le montant  du produrt  de la Taxe  GEMAPI, pour  les

années  2018 à 2021, comme  suït  :

Année  de  référence Produit  de la taxe  GEMAPI  en euros

2018 235.000,00  €

2019 154.500,00  €

2020 125.000,00  €

2021 IOO.OOO,OO  €

VU la délibératïon  r-roCCSDCC21087 du 27/70/2027,  par  laquelle  l'assembhâe  communautaire  transFérait  au  SDEA  la

compétence  correspondant  aux  alinéas  2,5  et 8 de l'artide  L.2l1-7  l. du Code  de  l'Environnement  :

* 2o L'entretïen  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  ou à ce plan  d'eau  :

*  5o La défense  contre  les inondations  et  contre  la mer  :

* 8o La protectïon  et la restauratïon  des  sites,  des ècosystèmes  aquatiques  et des  zones  humides  ainsi  que  des

formatïons  boisées  ôveraines  ;

Et ce, sur l'ensemble  du terôtoire  ïntercommunal  correspondant  au bas'sjn  versant  de  la Sarre,  y compris  sur  le bassrn  versant

de  l'Albe  et  de  la Rose.

Considérant  qu'au  terme  de  Loi de  Finances  pour  2022  :

« Les communes  et les EPCI à fiscalité  propre  adoptent  un produit  de taxe  GEMAPI  dans  les conditions  prévues  à l'article  1530

bis du code  général  des  impôts  mais  celui-ci  est,  réparti  sur  les contribuables  qui  restent  assujettis  à la TH et les contribuables

de TFPB,  de la TFPNB,  de la CFE  et de la taxe  sur les résidences  secondaires,  au prorata  des  recettes  que  chacune  de ces

taxes  auraient  procurées,  si les taux  adoptés  l'année  précédente  étaient  appliqués  aux  bases  de  l'année  d'imposition  )) ;

VU le programme  de réalisation 2022 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;

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

Conformément  à l'avis  favorable  de la commission  (( Développement  durable  et  hydrologie  )) ;

Conformément  à l'avis  favorable  de la commission  (« Finances  )), réunie  le 12/04/2022  ;



Monsieur  le Président  propose  à l'assemblée  de  :

>  FIXER  le montant  du  produit  de  la taxe  GEMAPI,  pour  2022,  à 150.000,00  euros.

Après  délibération,  l'assemb(ée  :

>  FIXE  le montant  du produit  de la taxe  GEMAPI,  pour  2022,  à 150.000,00  euros.

>  AUTORISE  son  Président  ou son  Vice-Président  délégué  à signer  tout  document  afférent  à cette  décision.

Résultat  du scrutin  :

Nombre  de  conseillers  votants

Ayant  pris  part  au vote

Abstention

Suffraqes  exprimés

Majorité  absolue

Pour

Contre

101

101

1

100

51

99

I

Pour  extrait  conforme,

i *  g,

Jérôme  E D

Ampliation  de  la présente  délibération  sera  transmise  à :

J  Monsieur  le Préfet  de  la Moselle

I  Pôle  « Finances,  Ressources  Humaines  et Marchés  Publics  ))

J  Pôle  Environnement


