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Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied - Route de Brecklange – 57220 Boulay 
℡ 06.08.28.57.33 - siana.behr@orange.fr 

 

Compte rendu du comité du SEV3Nied  

27 mars 2018 à 19h00 – Boulay 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation de l’ordre du jour, 
2. Approbation du PV de la séance du 1er février 2018, 
3. Installation du délégué suppléant de la Communauté de Communes de la Houve Pays 

Boulageois, 
4. Débat d’Orientation Budgétaire, 
5. Modification des statuts : extension du périmètre du SEV3Nied, 
6. Indemnité des élus, 
7. Cotisation des collectivités membres, 
8. Politique de recrutement : 

a) Animateur NATURA 2000, 
b) Adjoint Administratif, 

9. Plan de financement du poste NATURA 2000, 
10. Conventions : 

a) Antenne territoriale de Bouzonville, 
b) Antenne territoriale de Faulquemont, 
c) Siège social de Boulay, 
d) Travaux sur la commune de Vahl-Lès-Faulquemont, 

11. Dématérialisation des documents, 
 

Délégués présents : 

Mesdames Charlotte LOUIS, Elisabeth DECAUDIN et Myriam RESLINGER,  

Messieurs Jean MARINI, Bernard JACQUOT, Patrick CASSAN, Jean-Marc CHONE, Salvatore 

COSCARELLA, Jérôme DEVELLE, Roland GLODEN, Maurice LEONARD et Gérard MOLIE. 

 

1) Approbation de l’Ordre du jour 

Délibération n° 2018-03-27-01 
 

Le Président propose une modification de l’Ordre du jour envoyé aux délégués par courrier comme 
suit : 

- Ajout d’un point : Installation du délégué suppléant de la Communauté de Communes de la 
Houve Pays Boulageois, Monsieur Jean-Claude BRETNACHER, 
 

Le Président donne lecture du nouvel ordre du jour modifié : 
1. Approbation de l’ordre du jour, 
2. Approbation du PV de la séance du 1er février 2018, 
3. Installation du délégué suppléant de la Communauté de Communes de la Houve Pays 

Boulageois, 
4. Débat d’Orientation Budgétaire, 
5. Modification des statuts : extension du périmètre du SEV3Nied, 
6. Indemnité des élus, 
7. Cotisation des collectivités membres, 
8. Politique de recrutement : 



SYNDICAT DES EAUX VIVES DES 3 NIED 
 

Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied - Route de Brecklange – 57220 Boulay 
℡ 06.08.28.57.33 - siana.behr@orange.fr 

a) Animateur NATURA 2000, 
b) Adjoint Administratif, 

9. Plan de financement du poste NATURA 2000, 
10. Conventions : 

a) Antenne territoriale de Bouzonville, 
b) Antenne territoriale de Faulquemont, 
c) Siège social de Boulay, 
d) Travaux sur la commune de Vahl-Lès-Faulquemont, 

11. Dématérialisation des documents, 
 
Le Comité vote à l’unanimité l’ordre du jour modifié. 

 
 

2) Approbation du Procès-Verbal de la séance du 1er février 2018 

Délibération n° 2018-03-27-02 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Sur proposition du Président, le Comité Syndical approuve à l’unanimité, le procès-verbal de la 

séance du 1er février 2018 qui a été communiqué à l’ensemble des membres de l’assemblée. 

 

3) Installation du délégué suppléant de la Communauté de Communes de la Houve Pays 

Boulageois 

Délibération n° 2018-03-27-03 

Le Président informe les membres du Comité que la Communauté de Communes de la Houve Pays 
Boulageois a désigné son délégué suppléant au SEV3Nied, il procède à son installation : 

- Monsieur Jean-Claude BRETNACHER, 
 

Tous les délégués du SEV3Nied sont désormais installés. 

 

4) Débat d’Orientation Budgétaire 

Délibération n° 2018-03-27-04 

 

Le Président informe les membres du Comité que conformément aux règles du CGCT, le SEV3Nied doit 
présenter un Débat d’Orientation Budgétaire qui fixe les évolutions annuelles de la structure. 

Toujours selon le CGCT, ce débat d'orientation budgétaire (DOB) doit se tenir dans les deux mois 
précédant le vote du budget primitif et la présentation du rapport y afférent doit donner lieu à un 
débat au sein du Comité Syndical, dont il est pris acte par une délibération spécifique. 

L’ensemble des évolutions et prévisions a été décrit dans la note de synthèse envoyée avec le 

courrier d’invitation. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la note de synthèse fournit et lu en réunion de Comité, 

Le Comité prend ACTE du Débat d’Orientation Budgétaire. 
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5) Extension du périmètre du SEV3Nied 

Délibération n° 2018-03-27-05 

 
Le Président rappelle que le périmètre actuel du SEV3Nied correspond au territoire des anciennes 

communes membres des syndicats historique des Nied au titre des 8 EPCI présents sur le bassin 

versant. Toutes les communes n’étant pas adhérentes à l’époque, cela représente des dents creuses 

sur le territoire de compétence. 

La volonté du SEV3Nied est d’aboutir à un périmètre qui représente l’intégralité du bassin 

hydrographique des Nied.  

À ce titre, le Président explique que plusieurs EPCI ont délibéré pour rétrocéder au SEV3Nied 

l’ensemble de leur périmètre présent sur le bassin versant : 

Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois en date du 21.09.17, 

 Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont en date du 31.01.18, 

 Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie en date du 11.12.17, 

 Communauté de Communes Bouzonvillois 3 Frontières en date du 11.01.18, 

 Communauté de Communes du Haut Chemin Pays de Pange en date du 25.01.18, 

Communauté des Communes du Sud Messin en date du 14-12-17, 

Il propose aux membres du Comité :  

• D’ACCEPTER l’extension de périmètre aux limites hydrographiques du bassin versant des Nied 

de ces six Collectivités, 

• D’ACTER que les Collectivités membres du Syndicat ont trois mois pour se prononcer sur cette 

extension. Passer ce délai, leur décision sera réputée favorable. 

 

Après vote, les propositions sont acceptées à l’unanimité. 

 

6) Indemnités du Président et des trois Vice-Présidents 

Délibération n° 2018-03-27-06 

 
En application de l’Article L 5211-12 du CGCT, l’indemnité du Président et de ses Vice-Présidents est 

calculée sur la base d’un pourcentage de l’indice terminal de la fonction publique territoriale, soit 

1015 brut et 822 majoré net. 

Compte tenu de la population du SEV3Nied, comprise entre 50 000 et 99 999, cette indemnité est au 

maximum de 29,53 % de l’indemnité précitée pour le Président et de 11,81 % pour les Vice-

Présidents. 

Afin que le cout total des indemnités chargées n’excède pas 29 000 €, soit le budget consacré par les 

4 Syndicats fusionnés dans le SEV3Nied, il est proposé de voter une indemnité de 27,32 % de 

l’indice terminal pour le Président et 10,93 % pour les Vice-Présidents. 

Atitre d’information, l’application de ces taux permettrait de verser, en valeur, les indemnités 

suivantes en 2018 et jusqu’à ce que la population du SEV3Nied en modifie le cadre : 
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  Élu Indemnité mensuelle brut Indemnité mensuelle net 

Président Jean MARINI 1 052,34 € 920,80 € 

1ere Vice-Présidente Charlotte LOUIS 421,01 € 368,38 € 

2e Vice-Président 
Bernard 

JACQUOT 
421,01 € 368,38 € 

3e Vice-Président Patrick CASSAN 421,01 € 368,38 € 

 

Est mise au vote individuellement chaque indemnité : 

 Pour le Président : 13 voix pour et 1 abstention, 

 Pour la 1ère Vice-Présidente : 13 voix pour et 1 abstention, 

 Pour le 2ème Vice-Président : 13 voix pour et 1 abstention, 

 Pour le 3ème Vice-Président :13 voix pour et 1 abstention, 

 

7) Cotisation 2018  

Délibération n° 2018-03-27-07 

 
Le Président propose de prévoir une cotisation à 4,30 € par habitant qui correspondra pour chaque 

EPCI aux sommes décrites dans le tableau suivant : 

EPCI 

Assiette de population au 

1er semestre 2018 

Assiette de population au 

2ème semestre 2018 Total 

Cotisation 

EPCI Population 
Cotisation 

4,30 € 
Population 

Cotisation 

4,30 € 

Communauté de 

Communes de la Houve – 

Pays Boulageois 

4 470 9 611 € 16 263 34 965 € 44 576 € 

Communauté de 

Communes Bouzonvillois 

3 Frontières 

13 355 28 713 € 16 762 36 038 € 64 752 € 

Communauté 

d’Agglomération Saint 

Avold Synergie 

12 020 25 843 € 18 721 40 250 € 66 093 € 

Communauté de 

Communes Haut Chemin - 

Pays de Pange 

9 517 20 462 € 12 054 25 916 € 46 378 € 

Communauté 

d’Agglomération Metz 

Métropole 

1 091 2 346 € 1 091 2 346 € 4 691 € 
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Communauté de 

Communes du Sud Messin 
5 100 10 965 € 5 200 11 180 € 22 145 € 

Communauté de 

Communes du District 

Urbain de Faulquemont 

19 945 42 882 € 21 248 45 683 € 88 565 € 

Communauté de 

Communes du Saulnois 
2 300 4 945 € 2 300 4 945 € 9 890 € 

Total 67 798 145 766 € 93 639 201 324 € 347 090 € 

 

Après vote, le Comité valide le montant de la cotisation à l’unanimité. 

 

8) Politique de recrutement – Poste administratif 

Délibération n° 2018-03-27-08 

 
Le Président propose la création, à compter du 1er juillet 2018 d'un poste d'adjoint administratif à 

temps non complet (quotité de 12 / 35ème) pour assurer une permanence administrative au siège 

du SEV3Nied.  

Les missions assurées seront principalement :  

permanence téléphonique et physique 

gestion du courrier  

envoi des invitations et comptes rendus 

tenue des registres 

émission de mandats et titres 

Le Président propose au membre au Comité de l’autoriser à réaliser les démarches nécessaires à 

l’ouverture de ce poste ainsi qu’à son recrutement. 

Après vote, le Comité accepte à l’unanimité la proposition d’ouverture du poste administratif et à 

réaliser les démarches nécessaires. 

 

9) Politique de recrutement – Poste animateur NATURA 2000 

Délibération n° 2018-03-27-09 

 
Le Président propose la création, à compter du 1er juillet 2018 d'un poste d’animateur Natura 2000. 

Les missions principales du poste seront :  

La mise en œuvre de l’animation du site Natura 2000 FR4100241 « Vallée de la Nied Réunie » 

La réalisation d’une mise à jour de l’état des lieux du site 

Le suivi et la collaboration à la rédaction du DOCOB Natura 2000 FR4100231 Secteurs 

halophiles et prairies humides de la vallée de la Nied Française 

Le développement et la valorisation de filières potentielles sur les sites Natura 2000  
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Le Président propose au membre au Comité de l’autoriser à réaliser les démarches nécessaires à 

l’ouverture de ce poste ainsi qu’à son recrutement. 

Après vote, le Comité accepte à l’unanimité la proposition d’ouverture du poste animateur 

NATURA 2000 et à réaliser les démarches nécessaires. 

 

10) Plan de financement du Poste animateur NATURA 2000 

Délibération n° 2018-03-27-10 

 
Pour donner suite à la délibération n° 2018-03-27-09, le Président explique que des aides financières 

sont possibles auprès de plusieurs partenaires. Il propose alors le plan de financement prévisionnel 

suivant :  

Financeur Taux 

Agence de l'Eau Rhin/Meuse 35% 

État 35% 

Europe 30% 

Total 100% 

 

La première convention pour ce poste sera signée de la date du recrutement jusqu’au 31 décembre 

2019 avec les 3 partenaires financiers. 

Le Président propose de valider ce plan de financement et de l’autoriser à réaliser les démarches 

nécessaires auprès des financeurs  

Après vote, le Comité accepte à l’unanimité le plan de financement et donne pouvoir au Président 

pour réaliser les démarches afférentes. 

 

11) Convention pour la location du siège social à Boulay 

Délibération n° 2018-03-27-11 

 
Le Président rappelle que le siège social du SEV3Nied se situe dans des locaux appartenant à la 

Communauté de Communes de la Houve Pays Boulageois. 

Cette location doit faire l’objet d’une convention avec l’intercommunalité.  

Le Président en donne lecture et propose aux membres du Comité de l’autoriser à la signer. 

Après vote, le Comité accepte à l’unanimité d’autoriser le Président à signer la Convention avec la 

Communauté de Communes de la Houve Pays Boulageois. 
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12) Convention pour l’antenne territoriale de Faulquemont 

Délibération n° 2018-03-27-12 

 
Le Président rappelle que le SEV3Nied aura en plus de son siège social, des antennes territoriales. 

Chacune d’elle doit faire l’objet d’une convention avec la Collectivité dans laquelle elle se trouve 

pour la mise à disposition de locaux. 

Le Président donne lecture de celle à prendre pour l’antenne de Faulquemont qui fixe l’ensemble des 

modalités de location et propose aux membres du Comité de l’autoriser à la signer. 

Après vote, le Comité accepte à l’unanimité d’autoriser le Président à signer la Convention avec la 

Mairie de Faulquemont. 

 

13) Convention pour l’antenne territoriale de Bouzonville 

Délibération n° 2018-03-27-13 

 
Le Président rappelle que le SEV3Nied aura en plus de son siège social, des antennes territoriales. 

Chacune d’elle doit faire l’objet d’une convention avec la Collectivité dans laquelle elle se trouve 

pour la mise à disposition de locaux. 

Le Président donne lecture de celle à prendre pour l’antenne de Bouzonville qui fixe l’ensemble des 

modalités de location et propose aux membres du Comité de l’autoriser à la signer. 

Après vote, le Comité accepte à l’unanimité d’autoriser le Président à signer la Convention avec la 

Mairie de Bouzonville. 

 

14) Convention de co-financement des travaux de renaturation sur la commune de Vahl-

les-Faulquemont 

Délibération n° 2018-03-27-14 

 
Le Président rappelle que le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Nied Allemande (SIANA) 

portait un programme de renaturation du bassin versant intermédiaire de la Nied Allemande, 

comprenant le ban communal de Vahl-les-Faulquemont. Ce programme pluriannuel engage des 

travaux sur du parcellaire privé de la municipalité de Vahl les Faulquemont.  

A ce titre, une participation financière de la collectivité a été sollicité. 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation financière de la 

municipalité de Vahl les Faulquemont dans le cadre de la tranche de travaux 2018 du programme de 

renaturation, réalisé sous maitrise d’ouvrage du SEV3Nied. 

Le Président en donne lecture et propose aux membres du Comité de l’autoriser à la signer. 

Après vote, le Comité accepte à l’unanimité la proposition du Président de dématérialiser 

l’ensemble des documents afférents aux réunions de Comité. 
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15) Dématérialisation des documents 

Délibération n° 2018-03-27-15 

 
Vu les articles L2121-7, L2121-9, L2121-10 et L2121-11 du CGCT. 

Le Président propose de l’autoriser à dématérialiser les envois d’invitations et les comptes rendus 

aux élus du SEV3Nied et à ses collectivités membres. 

Après vote, le Comité accepte à l’unanimité la proposition du Président de dématérialiser 

l’ensemble des documents afférents aux réunions de Comité. 

 

16) Divers : 

 

Compléments d’information : 

• Point n°4 : Débat d’Orientation Budgétaire 

o Sur le paragraphe concernant les aides de l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse, Monsieur 

BRETNACHER rappelle les taux élevés du 10ème programme, qui se terminent au 31 

décembre 2018, et suggère de lancer le maximum d’investissement car le 11ème 

programme pourrait être moins généreux. 

 

o Sur le paragraphe concernant le montant de la cotisation 2018 à 4,30 €, Monsieur 

BRETNACHER intervient pour demander à ce que ce montant cohérent ne baisse pas 

dans les prochaines années pour que le SEV3Nied puisse agir convenablement. 

Monsieur DEVELLE partage ce point de vue mais précise qu’il aimerait ne pas le voir 

augmenter afin de permettre aux EPCI de maintenir une fiscalité constante. 
 

Monsieur MARINI explique que le montant de 4,30 € a été constitué pour permettre 

de subvenir aux besoins SEV3Nied sur le budget 2018 et sans avoir besoin de le réviser 

à la hausse en 2019. Néanmoins, le budget de 2020 sera constitué par une nouvelle 

gouvernance au nom de laquelle il ne peut s’engager aujourd’hui. 

 

o Sur le paragraphe concernant les aides liées au poste d’animation NATURA 2000, 

Monsieur GLODEN demande si les taux d’aides (100 % du poste) sont constants ou 

révisables ? 
 

Monsieur MARINI explique que ces taux dépendent des politiques des partenaires, 

Agence de l’Eau, État et Europe. Cela se contractualise par le biais de convention avec 

chacun des partenaires qui acte le montant de l’aide sur toute la durée prévue, 

généralement 3ans. Ici, les divers programmes d’aides sont actuellement en cours de 

révision, c’est pourquoi, le poste d’animation sera dans un premier temps 

conventionné jusqu’au 31 décembre 2019. Le taux d’aide de 100 % est alors garanti 

jusque-là. 
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o Monsieur CHONE souhaite un rappel des cotisations que demandaient les anciens 

Syndicats des Nied afin de pouvoir les comparer avec le montant de 4,30 €. 
 

Monsieur MARINI donne le détail suivant : 

 SAVNR : 4 € par habitant pour le fonctionnement et l’investissement, 

 SIANA : 2,5 €par habitant pour le fonctionnement et l’investissement, 

 SMSNF : 3 € par habitant pour le fonctionnement, l’investissement était 

demandé aux Collectivités (subvention déduite) pour les travaux réalisés sur 

leurs bans, 

 SIEAENFI : 2,5 € par habitant pour le fonctionnement, l’investissement était 

demandé aux Collectivités (subvention déduite)  

 

 

• Commission géographique : 

Monsieur MARINI explique qu’il souhaite que les Commissions Géographiques doivent désormais avoir 

lieu afin de compléter la présentation des techniciens de rivières. En effet, il est important de faire un 

point sur les projets en cours ou à venir sur chaque sous-bassin versant. 

Il demande à ce que soient présents lors de ces commissions, aussi bien les délégués titulaires que 

suppléants. 

 

 

 

 

 

 

 

Sans nouvelle remarque, Monsieur MARINI lève la séance à 21h00. 

 


