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Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal

conv. du  22 septembre 2012

Séance du  4 octobre 2012

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire

Présents :   MM. MANDOIS Alain - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick - 
                            JAHN Marc - BREGEARD Pierre -  BIER Philippe -  LARDIN Dominique 
Absent excusé :   /

Objet :  Restitution de la compétence cours d'eau.

Vu l'article L5211-17 du CGT
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment 
transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par 
la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur 
exercice.
Ces transferts sont décides par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux 
se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de 
coopération intercommunale. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants 
de l'état dans le ou les départements intéressés.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération d   délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce 
délai, sa décision est réputée favorable.

Vu à l'avis du conseil juridique du Conseil Général de la Moselle, la procédure de réduction des 
compétences d'un autre EPCI n'est prévue par aucun texte. Il semble, en conséquence, qu'il faille en vertu 
du principe juridique du parallélisme des formes, appliquer la même procédure que pour l'extension des 
compétences.

Vu la décision n° CCSDCC12035 du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Saulnois 
du 31 juillet 2012 relative à la restitution de la compétence « Réalisation des études favorisant la 
renaturation et la restauration des cours d'eau et de la mise en oeuvre des actions communautaires définies 
par ces études »

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de se prononcer sur la restitution aux 
communes membres de la compétence de la Communauté de Communes du Saulnois :
« Réalisation des études favorisant la renaturation et la restauration des cours d'eau et de la mise en oeuvre 
des actions communautaires définies par ces études »

Après délibération, le conseil municipal décide de refuser la restitution aux communes membres de la 
compétence de la  Communauté de Communes du Saulnois :
 « Réalisation des études favorisant la renaturation et la restauration des cours d'eau et de la mise en oeuvre 
des actions communautaires définies par ces études »

Pour copie conforme.                                                     Le Maire                                                           
Certifié exécutoire.                                                    
                                                                                       Serge ZIEGLER
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