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Compte rendu du comité du SEV3Nied  

1er juillet 2021 – à la salle des fêtes de Roupeldange 

 

Ordre du jour : 

1) Approbation de l’ordre du jour, 

2) Approbation du Procès-Verbal du 18 mars 2021, 

3) Contrat de Territoire Eau Climat avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, 

4) Acquisition foncière d’une parcelle SNCF à Baudrecourt, 

5) Montant de la cotisation 2022, 

6) Projet d’Appel à Manifestation d’Intérêt du lycée de Courcelles-Chaussy, 

7) Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec la Communauté d’Agglomération Saint Avold 

Synergie, 

8) Admissions en non-valeur de 735,15 €, 

9) Renaturation de la Nied du Bischwald – Dérogation aux pénalités de retard, 

10) Divers 

Délégués titulaires présents : 

Mesdames : Charlotte LOUIS et Myriam RESLINGER, 

Messieurs : Jean MARINI, Patrick CASSAN, Thierry UJMA, Gilbert BACH, Lucien DA ROS, Alain LINDEN, Bernard 

JACQUOT, Jean TOURSCHER, Jean-Jacques BALLEVRE, Paul SCHNEIDER, Bernard GUITTER et Patrice GERARDIN. 

Délégué suppléant votant : 

Monsieur Didier FISCHER. 
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1 Approbation de l’Ordre du jour 
Délibération n° 2021-07-01-01 

�

�

�

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

• Ajout du point n°9 : Renaturation de la Nied du Bischwald – Dérogation aux pénalités de retard, 

Le Président donne lecture de l’ordre du jour modifié : 

1) Approbation de l’ordre du jour, 

2) Approbation du Procès-Verbal du 18 mars 2021, 

3) Contrat de Territoire Eau Climat avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, 

4) Acquisition foncière d’une parcelle SNCF à Baudrecourt, 

5) Montant de la cotisation 2022, 

6) Projet d’Appel à Manifestation d’Intérêt du lycée de Courcelles-Chaussy, 

7) Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec la Communauté d’Agglomération Saint Avold 

Synergie, 

8) Admissions en non-valeur de 735,15 €, 

9) Renaturation de la Nied du Bischwald – Dérogation aux pénalités de retard, 

10) Divers. 

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

 

2 Approbation du Procès-Verbal du 18 mars 2021 

Délibération n° 2021-07-01-02 
�

�

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 18 

mars 2021 qui a été communiqué à l’ensemble des membres de l’assemblée. 

 

3 Contrat de Territoire Eau Climat avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 
Délibération n° 2021-07-01-03 
�

�

Le Syndicat et l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse souhaitent signer, sur une période de 3 ans (2021-2023) un Contrat 

de Territoire Eau et Climat (CTEC), permettant, aux deux parties, d’avoir une visibilité sur les projets (travaux-

études) et l’animation (personnel de la structure).  

Les principaux points contractualisés sont : 

• Les projets en cours (Bischwald, Aube, Pâtural…), 

• Une enveloppe pour la réalisation de projets et d’études ponctuelles, 

• Une enveloppe pour de l’acquisition foncière (par le Syndicat ou pour le compte d’autres Collectivités), 

• L’animation de la structure (Natura 2000, techniciens de rivière), 

• La communication (panneaux…). 

Le taux pour l’ensemble de ces points a été estimé à 80 % pour les 3 prochaines années. 

�  



�

Sur proposition du Président, le Comité Syndical à l’unanimité : 

• APPROUVE le projet CTEC passé avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 

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

 

 

4 Acquisition foncière d’une parcelle SNCF à Baudrecourt 
Délibération n° 2021-07-01-04 

�

La SNCF est propriétaire de nombreuses parcelles suite à la construction de la LGV. Ces parcelles sont 

généralement enclavées, non exploitées et laissées à l’état de friche.  

Le Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied a sollicité la SNCF afin d’acquérir une partie de la parcelle enclavée par la 

Nied Française et les voies de chemin de fer à Baudrecourt. D’une surface de 9 ha, c’est une zone à potentiel 

humide fort.  

Le Syndicat se portera donc acquéreur d’une bande de 20 m le long de la Nied (représentant environ 2 ha). Le 

coût global sera environ de 15 000 € TTC (frais de géomètre et frais de notaire inclus). 

Les objectifs de cette acquisition (2 ha) et de cette convention d’occupation temporaire (7 ha) visent à�: 

• Réaliser des travaux de renaturation de la Nied afin de réduire le risque d’inondation de Han-sur-Nied 
(village situé en aval). Le coût global sera environ de 15 000 € TTC (frais de géomètre et frais de notaire 

inclus). 

• Gérer la parcelle de façon à conserver une mosaïque d’habitats, 

• Rendre la parcelle accueillante pour le Courlis cendré et pour d‘autres espèces d’oiseaux patrimoniaux, 

• Préserver les prés salés et prairies via une gestion extensive (bail environnemental avec un exploitant 

devant respecter un cahier des charges précis). 

Le Président rappelle que l’acquisition peut faire l’objet d’une subvention de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse à 

hauteur de 80 %. 

Après vote, le Comité à l’unanimité :   

• AUTORISE le Président à réaliser toutes les démarches nécessaires concernant l’acquisition et la mise 
en place d’une convention d’occupation temporaire  

• 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. 
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5 Montant de cotisation 2022 des Intercommunalités 
Délibération n° 2021-07-01-05 
 

Le Président propose de conserver une cotisation de 4,30 € par habitant, demandée en deux fois (mai et octobre) 

à raison de 50 % à chaque demande, qui correspond pour chaque EPCI aux sommes décrites dans le tableau 

suivant :  

EPCI 

Assiette de population au 
1er semestre 2022 

Assiette de population au 
2ème semestre 2022 Total Cotisation 

EPCI 
Population 

Cotisation 2,15 
€ 

Population 
Cotisation 2,15 

€ 

Communauté de 
Communes de la 
Houve – Pays 

Boulageois 

16 113 34 642,95 € 16 113 34 642,95 € 69 285,90 € 

Communauté de 
Communes 

Bouzonvillois 3 
Frontières 

15 959 34 311,85 € 15 959 34 311,85 € 68 623,70 € 

Communauté 
d’Agglomération 

Saint Avold Synergie 

18 242 39 220,30 € 18 242 39 220,30 € 78 440,60 € 

Communauté de 
Communes Haut 
Chemin - Pays de 

Pange 

11 866 25 511,90 € 11 866 25 511,90 € 51 023,80 € 

Communauté 
d’Agglomération 
Metz Métropole 

961 2 066,15 € 961 2 066,15 € 4 132,30 € 

Communauté de 
Communes du Sud 

Messin 

5 420 11 653,00 € 5 420 11 653,00 € 23 306,00 € 

Communauté de 
Communes du 

District Urbain de 
Faulquemont 

20 680 44 462,00 € 20 680 44 462,00 € 88 924,00 € 

Communauté de 
Communes du 

Saulnois 
2 764 5 942,60 € 2 764 5 942,60 € 11 885,20 € 

Communauté de 

Communes de l’Arc 
Mosellan 

606 1 302,90 € 606 1 302,90 € 2 605,80 € 

Total 92 611 199 113,65 € 92 611 199 113,65 € 398 227,30 € 

 
 

Après vote, à l’unanimité, le Comité VALIDE le montant de la cotisation et ACTE qu’elle sera demandée deux fois 

par an en mai et octobre. 
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6 Projet d’Appel à Manifestation d’Intérêt du lycée de Courcelles-Chaussy, 
Délibération n° 2021-07-01-06 

�

Le Président explique que depuis plusieurs années, le lycée agricole de Courcelles-Chaussy mène des projets en 

faveur de l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité.  

Il souhaite aujourd’hui en porter un nouveau sur une parcelle humide lui appartenant, fauchée par la partie 

exploitation du lycée. 

Les milieux humides ordinaires en propriété concernent une grande partie de la surface agricole de l’exploitation 

et de l’établissement, et représentent aujourd’hui des enjeux forts.  

En fin d’année 2020, le syndicat a été contacté afin de répondre conjointement à ce nouvel Appel à Projet. 

Avec des enjeux tel que l’adaptation au changement climatique et l’exercice de la GEMAPI (bon état des masses 

d’eau, prévention contre les inondations, connaissance scientifique, etc…), le projet rentre parfaitement dans la 

politique menée par le syndicat. 

Le dossier final doit être déposé en septembre auprès des services de l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse. 

L’ensemble des projets s’inscrivant dans les thématiques identifiées dans le CTEC, des subventions par l’Agence 

de l’Eau Rhin/Meuse à hauteur de 80 % sont possibles. 

Après vote, le Comité à l’unanimité :   

• AUTORISE le Président à réaliser toutes les démarches nécessaires concernant la participation au 

projet mené par le lycée agricole sur cette zone,  

• 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. 

 

 

7 Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec la Communauté d’Agglomération Saint-Avold 

Synergie (CASAS) 
Délibération n° 2021-07-01-07 

�

Par délibération n° 2020-12-03-11, le Syndicat validait le conventionnement d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec 

la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie pour un projet de renaturation sur le bassin versant de 

l’Albe et la Rose. 

Il apparait que sur d’autres secteurs du territoire sous régie directe de la CASAS, des demandes de même nature 

vont être faites. Or la convention actuelle ne permet pas d’y répondre favorablement. 

C’est pourquoi, il y a lieu d’actualiser la première convention portant sur une fraction du territoire pour prendre 

en compte l’intégralité de ce territoire. 

Les modalités d’intervention et de dédommagement financier resteront celles définies dans la convention initiale. 

Après vote, le Comité à l’unanimité :   

• APPROUVE à l’unanimité, l’assistance portée par le Syndicat à la CASAS sur l’ensemble des projets 
GEMAPI de son territoire,  

• VALIDE la convention, 

• AUTORISE le Président à la signer. 
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8 Admissions en non-valeur de 735,15 €, 
Délibération n° 2021-07-01-08 

�

�

Monsieur le Comptable du Centre des Finances Publiques de Creutzwald propose d’admettre en non-valeur les 
créances ci-dessous étant précisé que cette autorisation d’admission en non-valeur autorise le Comptable Public 

à cesser les poursuites sans pour autant éteindre la dette à l’égard du Syndicat :  

Exercice 
Référence de la 

pièce 
Nom du redevable 

Motif de la 

présentation 

Montant restant à 

recouvrer 

2015 T-1886350431 CREDIPAR 
RAR inférieur seuil 

poursuite 
12,15 € 

2017 T-701000000013 FREMERY MAIRIE 

Combinaison 
infructueuse 

d’actes 

204,00 € 

2016 T-701000000023 MARTHILLE MAIRIE 

Combinaison 

infructueuse 

d’actes 
519,00 € 

 

Le Président invite donc l’assemblée admettre en non-valeur les titres de recettes mentionnées pour un montant 

total de 735,15 €. 

Sur proposition du Président, le Comité APPROUVE à l’unanimité les admissions en non-valeur. 

 

 

9 Renaturation de la Nied du Bischwald 

Délibération n° 2021-07-01-09 
�

La Communauté de Communes du Centre Mosellan (CCCM), puis après fusion, la Communauté d’Agglomération 

Saint-Avold Synergie, a été maitre d’ouvrage d’une étude pour la restauration de la Nied du Bischwald et de 

plusieurs affluents secondaires. Ce marché d’étude a été confié au bureau d’études ARTELIA, en août 2012. 

Cette étude, prévue en une tranche ferme, comprenait : 

• Un Avant-Projet en 6 semaines, 

• Un rendu PRO en 3 semaines, 

• La rédaction des dossiers réglementaires en 3 semaines, 

• La rédaction du marché de travaux en 2 semaines, 

• Le suivi de chantier 6 mois, divisé en deux années, 

La CCCM n’a rédigé qu’un seul ordre de service (Ordre de Service n°1 du 4 septembre 2012) démarrant l’ensemble 

des prestations. 

En 2018 le Syndicat a récupéré la Maîtrise d’Ouvrage pour terminer les prestations en 2020, acté par le Décompte 

Général Définitif et l’ordre de service final le 22 février 2021. 

Il apparait donc que les délais prévus initialement ont été dépassés. 

Ce dépassement est survenu pour diverses raisons indépendantes de la volonté des Maîtres d’Ouvrages et du 

bureau d’études : 

• Nombreux arrêtés sécheresse, 

• Respect accru du calendrier écologique,  



�

• Délais réglementaires d’instruction,  

• Fusion des intercommunalités, 

• Reprise du marché par le Syndicat, 

En conséquence, malgré le dépassement des délais par le bureau d’études ARTELIA et aux vues des motifs qui 

justifient ce dépassement, le Président propose de ne pas appliquer de pénalités de retard au bureau d’études. 

Après vote, le comité, à l’unanimité : 

• DECIDE de ne pas appliquer de pénalités de retard au maitre d’œuvre, le Bureau d’étude ARTELIA, comme 
prévu au Cahier des Clauses Administratives Particulières, 

• VALIDE le paiement du Décompte Général Définitif présenté par le mandataire le 26 mai 2021 et la clôture 

du marché. 

 

10 Divers 

  

• Point n°3 : Contrat de Territoire Eau Climat avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

Concernant la reconnaissance du Syndicat en EPAGE, Monsieur FISCHER souhaite savoir ce que cela va 

changer pour le Syndicat ?  
 

Monsieur MARINI répond�que cela devrait permettre entre autres de :�

- Concrétiser le travail engagé depuis de nombreuses années entre les Syndicats historiques, 

- Répondre aux exigences de la Loi NOTRe qui demande la mise en place d’EPAGE (ou EPTB) pour les 

structures GEMAPIenne, 

- Pouvoir associer une image professionnelle au Syndicat en faisant la différenciation entre Syndicat 

de droit commun et structure GEMAPIenne (volonté d’être Personne Publique Associée lors de 

l’ensemble des projets de territoire qui impacte les milieux aquatiques). 

 

• Point n°3 : Contrat de Territoire Eau Climat avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

Concernant les acquisitions foncières, Monsieur BACH souhaite connaître le type de parcelles et les 

objectifs visés ? 
 

Monsieur MARINI répond que les acquisitions foncières seront portées soit par le Syndicat soit au nom 

d’une autre collectivité. Les parcelles concernées seront celles qui présentent le plus d’intérêt pour 

l’exercice de la GEMAPI (zones : de friche, humide, en lit majeur, d’intérêt patrimonial, etc). Ces 

acquisitions sont issues principalement d’opportunités dans des projets ponctuels et seront des 

parcelles agricoles ou naturelles. 

 

 

 

 

 

 

Sans autre question des délégués, le Président lève la séance à 20h15. 




