
 

 

 

 

Compte rendu du comité du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied  

3 février 2020 à 19h00 – Boulay 

 

Ordre du jour : 

1) Validation de l’ordre du jour, 

2) Approbation du Procès-verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2019 
3) Débat d’Orientation Budgétaire 2020, 

4) Étude des zones humides du grand bassin versant des Nied, 

5) Transformation du Syndicat en Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(EPAGE), 

6) Modifications des règles du Compte Épargne Temps, 

 

Titulaires présents :  

Mesdames : Charlotte LOUIS et Myriam RESLINGER, 

Messieurs : Jean MARINI, Patrick CASSAN, Bernard JACQUOT, Patrick PIERRE, Lucien DA ROS, Jérôme 

DEVELLE, Jean-Marc CHONE, Robert BINTZ, Gérard MOLLIE et Maurice LEONARD, 

Suppléant votant : Monsieur Thierry UJMA, 

Suppléant non votant : Monsieur Edouard HOMBOURGER, 

Titulaires excusés :  

Madame : Delphine BERGER, 

Messieurs : Jean-Paul LARISCH, Philippe SCHUTZ, Roland GLODEN et Salvatore COSCARELLA,  

Suppléants excusés : 

Mesdames : Sylviane ETERNACK et Martine MACOUIN, 

Messieurs : Bernard ALTMAYER et Daniel GENSON 

 
 
  



 

1 Approbation de l’Ordre du jour 
Délibération n° 2020-02-03-1 
 

Le Président donne lecture de l’ordre du jour : 
1) Validation de l’ordre du jour, 

2) Approbation du Procès-verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2019 
3) Débat d’Orientation Budgétaire 2020, 

4) Étude des zones humides du grand bassin versant des Nied, 

5) Transformation du Syndicat en Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(EPAGE), 

6) Modifications des règles du Compte Épargne Temps, 

 
Sur proposition du Président, le Comité APPROUVE à l’unanimité l’ordre du jour. 

 
 

 
2 Approbation du Procès-verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2019 
Délibération n° 2020-02-03-2 
 

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 26 novembre 2019 qui a été communiqué à l’ensemble des membres de l’assemblée. 

 

3 Débat d’Orientation Budgétaire 2020 
Délibération n° 2020-02-03-3 
 

Le Président informe les membres du Comité que conformément aux règles du CGCT, le Syndicat des 
Eaux Vives des 3 Nied 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 afférant 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 la 

convocation. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la note de synthèse fournie et lue en réunion de Comité, 

Le Comité prend ACTE du Débat d’Orientation Budgétaire 2020. 

 



 

4 Marché d’étude – Étude zone humide sur le bassin versant de la Nied 
Délibération n° 2020-02-03-4 

 
Les zones humides remplissent des fonctions majeures pour les systèmes hydrographiques : soutien 
aux débits d’étiage, diminution des pics de crue, mais aussi épuration de l’eau, habitats d’espèces 
floristiques et faunistiques, puit de carbone. 

D’Intérêt Général, elles font l’objet d’une règlementation qui vise à leur protection dans le cadre de tout 
projet susceptible de les impacter, notamment lors de la mise en place de nouveaux documents 
d’urbanisme.  

Actuellement, seules des données de potentialité sont disponibles à l’échelle du bassin versant des Nied, 
et sont issues de modélisations à l’échelle nationale. 

Aussi, afin d’améliorer la connaissance des zones humides sur le bassin versant, mettre en place notre 
politique d’intervention, mais aussi accompagner les collectivités dans l’aménagement de leur territoire 
en anticipant les procédures relatives à la thématique des zones humides, le Président propose le 
lancement d’une étude globale des zones humides sur l’ensemble du bassin versant. 

Le coût estimé de cette étude serait d’environ 500 000 euros normalement subventionné à hauteur de 
80 % par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.  

 

Après vote, le Comité, à l’unanimité : 
VALIDE le projet de marché d’étude, 
AUTORISE le Président à réaliser toutes les démarches nécessaires pour la consultation des entreprises 
et à signer l’ensemble des pièces afférentes, 
AUTORISE le Président à réaliser les démarches nécessaires auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
pour l’obtention d’une aide financière et à signer l’ensemble des pièces afférentes. 
 

5 Transformation du Syndicat en Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (EPAGE), 
Délibération n° 2020-02-03-5 

Les Établissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) sont des Syndicats Mixtes 

bénéficiant d’une reconnaissance particulière au regard de leur périmètre d’intervention et des 

missions spécifiques qu’ils exercent conformément au Code de l’Environnement. 

Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les EPCI-FP compétents en 

matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Protection contre les inondations (GEMAPI) en 

application du 1bis de l’article L211-7 du Code de l’Environnement. 

Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion 

des crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation. 

Son périmètre d’intervention ne peut comporter d’enclave et doit être d’un seul tenant et ne pas se 

superposer avec un autre EPAGE. 



 

Comme les statuts et les missions du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied sont en adéquation avec ceux 

d’un EPAGE et afin de conforter la structure, le Président propose au Comité de solliciter sa 

transformation auprès du Préfet coordinateur de bassin (Préfet de la région Grand Est). 

Après délibération, le Comité, à l’unanimité : 

APPROUVE la transformation du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied en Établissement Public 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 

CHARGE le Président de signer l’ensemble des documents afférents. 

 

6 Modifications relatives à la gestion du Compte Épargne Temps 
Délibération n° 2020-02-03-6 

Le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 et l’Arrêté du 28 novembre 2018 ont apporté des 

modifications dans la gestion du Compte Épargne Temps (CET) à compter du 1er janvier 2020. 

Le Président présente le tableau des modifications : 

Objet Anciennes dispositions Nouvelles dispositions 

Utilisation des 
congés 
cumulés 

L'agent peut consommer son CET dès le 1er jour 
épargné, sans limite de temps. L'agent peut 

prendre un seul jour, L'agent doit prendre part 
de sa demande d'utilisation de jours CET au 
moins un mois avant la date de début prévue. 
La prise de congés au titre du CET est soumise 
à comptabilité avec les nécessités de service. 

L'agent peut consommer son CET dès le 1er 
jour épargné, sans limite de temps. L'agent 

peut prendre un seul jour, L'agent doit 
prendre part de sa demande d'utilisation 
de jours CET au moins un mois avant la 
date de début prévue. La prise de congés 
au titre du CET est soumise à comptabilité 

avec les nécessités de service. 

Si le nombre de jours épargnés est inférieur à 
20 jours, l'agent ne peut utiliser ses droits que 

sous forme de congés. Pour les congés 
excédant ce seuil, l'agent peut opter pour : 

Si le nombre de jours épargnés est 
inférieur à 15 jours, l'agent ne peut utiliser 
ses droits que sous forme de congés. Pour 
les congés excédant ce seuil, l'agent peut 

opter pour : 

- une compensation financière, - une compensation financière, 

- Une prise en compte au sein du Régime de 
retraite Additionnelle de la Fonction Publique 

(RAFP) (sauf non titulaires et titulaires 
effectuant moins de 28h/semaine), 

- Une prise en compte au sein du Régime 
de retraite Additionnelle de la Fonction 
Publique (RAFP) (sauf non titulaires et 

titulaires effectuant moins de 
28h/semaine), 

- Un maintien du CET (60 jours cumulés 
maximum), 

- Un maintien du CET (60 jours cumulés 
maximum), 

Ce choix est à effectuer avant le 31 janvier de 
l'année suivante. À défaut, les jours excédant le 
seuil de 20 jours seront pris en compte au sein 

du régime (RAFP). 

Ce choix est à effectuer avant le 31 janvier 
de l'année suivante. À défaut, les jours 

excédant le seuil de 20 jours seront pris en 
compte au sein du régime (RAFP). 



 

Compensation 
financière 

L'indemnisation des jours CET au-delà du seuil 
des 20 jours s'effectue à hauteur des montants 

journaliers suivants : 

L'indemnisation des jours CET au-delà du 
seuil des 15 jours s'effectue à hauteur des 

montants journaliers suivants : 

- 125 € (catégorie A), - 135 € (catégorie A), 

- 80 € (catégorie B), - 90 € (catégorie B), 

- 65 € (catégorie C). - 75 € (catégorie C). 

Mobilité de 
l'agent 

En cas de changement de Collectivité ou 
d'établissement par voie de mutation, 

d'intégration ou de solidarité familiale, l'agent 
qui en fait la demande bénéficie de plein droit 

des congés accumulés sur son CET. 

En cas de : 

- changement de Collectivité ou 
d'établissement par voie de mutation, 

d'intégration directe ou de détachement, 

- de mise à disposition d'une organisation 
syndicale, 

- de disponibilité, congé parental ou mise 
à disposition, 

de mobilité dans une autre fonction 
publique, 

Le CET est repris par la Collectivité 
d'accueil ou conservé par l'agent. Une 
convention fixe éventuellement les 

modalités financières du transfert du CET. 

  

Après délibération, le Comité, à l’unanimité : 

APPROUVE les modifications apportées par le décret à la gestion du CET, 

AUTORISE le Président à mettre en œuvre ces applications 

 

7 Questions orales et informations 
 

Comme les travaux d’entretien (ABERZH) ne sont plus finançables par l’Agence de l’Eau, Monsieur UJMA 
demande si néanmoins ce type d’intervention sera encore programmé et dans l’affirmatif, si une ligne 
budgétaire a été prévue pour y faire face, En effet, il trouve regrettable que la pérennité des actions 
réalisées soit remise en cause par un manque d’entretien. 

Monsieur MARINI répond que ce type de travaux n’est plus financé car il ne répond plus aux exigences 
de l’Agence de l’Eau qui souhaite désormais des programmes ambitieux de restauration/renaturation 
qui eux continueront d’être financés à hauteurs de 80 % (cf 11ème programme). Il faut donc que la 
stratégie d’entretien soit plus précisément réfléchie car sa charge pèsera en totalité sur le Syndicat. 

Messieurs PIERRE et UJMA ajoutent que normalement de simples travaux d’entretien sont à la charge 
des riverains et qu’il serait intéressant de prévoir dans le prochain budget, des moyens de 
communication afin de leur rappeler l’information. 



 

Monsieur JACQUOT explique que des formations faites par un technicien à destination du monde 
agricole ont été faites sur sa commune (BARONVILLE) afin justement de transmettre la connaissance 
et la technicité sur l’entretien de cours d’eau. Il évoque la possibilité de les réitérer sur d’autres secteurs 
si besoin. 

Un technicien rappelle le contexte réglementaire qui encadre les travaux de cours d’eau, notamment 
la Déclaration d’intérêt Générale. En effet, celle-ci octroie la possibilité de passer sur les terrains privés 
mais surtout de dépenser de l’argent public pour des travaux en domaine privé. Ce type de document 
nécessite des délais de rédactions et d’instruction très conséquent. C’est pourquoi il est nécessaire, 
comme évoqué par Monsieur MARINI, de définir une politique générale sur le volet de l’entretien afin de 
ne pas multiplier les démarches. 

 

Monsieur MARINI conclue sur le fait que cette question sera étudiée par la prochaine mandature mais 
qu’en tout état de cause, la charge financière, qui sera intégralement prise par le Syndicat, pourrait 
avoir des répercussions à mettre dans la balance. 

 

 

 

 

 

Sans autre question des délégués, le Président lève la séance à 20h30. 

 

 

 

 

          Le Président 

          Jean MARINI 

 

 


