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Membres Présents : MM. Daniel ACKER/ Patrick DECK/Mme Michèle ESCHLIMANN/ MM. 
François JEHL/Albert GOETZ /Jacques GEORG / Jean-Christophe FILEZ/ Jean –Marc 
MAHON/ Pierre BURTIN/Serge FENDRICH/ Didier HELLBURG / René SCHEER / Pascal 
OHNIMUS / Marius KRIEGER/ Jean-Philippe HARTMANN 
 
Membres Absents Excusés : MM. Léon HEITMANN/ Marcel HAEGEL /Nicolas WINLING /  
Jean-Philippe HASS  
 
Membres Absents : /  
 
M. Franck HUFSCHMITT/ Dominique BECKER 
 
 

 
Monsieur DECK précise que la commission locale du SDEA s’était réunie le 23 septembre 
afin d’une part, de faire le point sur les opérations en cours et d’autre part pour arrêter les 
investissements 2020 et faire l’ébauche d’une programmation pluriannuelle des 
investissements sur 5 ans qui sera soumis pour avis aux membres de la commission 
GEMAPI. 
 
Monsieur HUFSCHMITT présence le diaporama (annexé en P.J) qui reprend : 

- Etat d’avancement des  travaux sur nos trois bassins versants  
- Programmes d’investissement 2020  
- Programmation pluriannuelle  sur 5 ans 
- Orientation budgétaires 2020 et définition de la contribution GEMAPI 2020 
- Point sur la création du Syndicat Mixte Ouvert Bruche-Mossig, répartition des 

compétences et identification des acteurs  
 
Monsieur DECK précise que compte tenu des projections financières présentées la  
contribution qui sera demandée à la CCMV sur la période 2020 à 2024 sera de l’ordre de 
205 000 € par an. 
 
Monsieur DECK sollicite l’avis des membres de la commission en ce qui concerne la 
contribution de la CCMV au titre de la GEMAPI pour l’exercice 2020 à 204 888 €  soit 
8,60€ par habitant et propose lever la taxe GEMAPI au titre de l’exercice 2020 du même 
montant. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur FILEZ s’interroge l’utilisation des talus des voiries existantes pour retenir l’eau 
et ainsi limiter l’impact des travaux à réaliser, il cite à titre d’exemple les travaux du GCO 
qui auraient pu tenir compte de cette problématique. 
Monsieur HUFSCHMITT précise que ce n’est pas possible car règlementairement les 
ouvrages du GCO se devaient d’être hydrauliquement transparents. 
 
Monsieur FILEZ s’interroge également sur l’entretien courant des cours d’eau et précise 
que sans entretien courant, les frais de remise en état ultérieur seront beaucoup plus 
élevés (cf. programme d’entretien en cours). 
Monsieur DECK précise qu’il appartient aux riverains d’entretenir les berges et qu’il 
juridiquement  compliqué de se substituer à eux. 
 
Monsieur OHNIMUS, fait remarquer qu’il s’agit d’une nouvelle augmentation des impôts 
pour les contribuables. 
 
Monsieur GEORG confirme et fait part de son mécontentement, en effet l’état ponctionne 
les agences de l’eau d’environ 500 millions d’euros, argent qui aurait pu financer  la 
GEMAPI. 
 
Monsieur HUFSCHMITT, précise également que le montant des travaux qui seront à 
effectuer, après le rendu de l’étude, sera déterminé par le degré de protection que l’on 
souhaite apporter aux habitants, protection contre une crue cinquantennale ou 
centennale etc… 
 
Monsieur FILEZ, pense que les modélisations de crues actuelles, seront dépassées à cause 
du réchauffement climatique. 
 
Mme ESCHLIMANN précise qu’il faudra établir un programme d’actions en tenant compte 
de tous les paramètres, agriculture, formation les habitants à la culture du risque, volet 
financier des mesures envisagées etc… 
 
Avis favorable des membres de la commission pour porter la contribution de la CCMV à 
205 000 € et à fiscaliser ce montant par l’intermédiaire de la taxe GEMAPI. 
 

 
M. Patrick DECK  
Président de la commission 


