S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 10 AVRIL 2015
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 10 avril
2015 à dix huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant
convocation individuelle en date du 02 avril 2015.
Nombre de délégués titulaires
- en fonction :
19
- présents :
18
- procuration :
0
- votants :
18
Etaient présents à l’ouverture de séance Messieurs les délégués titulaires :
M. GUERDER Norbert – LERAY Gérard – SOULET Guy – FOUSSE Louis – DRAUS
Thierry – BURY Daniel – POUYET Gérard – STANEK Philippe – ZENNER Pierre –
BEHR Norbert – THIRRIA André – FOHR Michel
En qualité de suppléants remplaçant un titulaire :
M. GUERDER Denis délégué de la commune de Budling remplaçant M. HERGAT
Jean-Jacques
M. ZEIMETH Fernand délégué de la commune de Hunting remplaçant M. BONNET
François
M. BAUM Franck délégué de la Commune de Inglange remplaçant M. PRIESTER
Norbert
M. SINDT Alain délégué de la commune de Kerling les Sierck remplaçant M. HIRTZ
Jean-Michel
M. STAR Jean-Claude délégué de la commune de Malling remplaçant M. MONCEL
Jean-Claude
Procurations :
Néant
Etaient présents Messieurs les délégués suppléants :
M. ZENNER René délégué suppléant de la comme d’Elzange
Absents excusés :
M. REISTROFFER délégué titulaire de la commune de Inglange
Messieurs les délégués suppléants de Koenigsmacker et Oudrenne
En outre étaient présents :
M. METZGER Sébastien – services administratifs du Syndicat
Mme HENRY Séverine – M. ORLIK Jérôme – services techniques du Syndicat
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M. GUERDER Norbert délégué de la commune de Budling est élu secrétaire de séance, à
l’unanimité, par les membres du conseil syndical, conformément aux dispositions de l’article
L2121-5 du CGCT.

D.C.S. N°20/2015
OBJET : Adoption du Procès-verbal de la séance du 23 Mars 2015.
Monsieur le Président, expose que le procès-verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 23 mars 2015 a été adressé à l’ensemble des délégués du syndicat.
Après avoir rappelé les principales décisions prises lors de la dite séance et précisé qu’aucune
remarque n’avait été faite au sujet de ce procès-verbal, Monsieur le Président propose au
Conseil Syndical d’approuver ce dernier.
LE CONSEIL SYNDICAL,
Considérant l’absence d’observations ;
Et après en avoir délibéré,
ADOPTE, à l’unanimité des membres présents, le procès verbal des délibérations
adoptées en séance ordinaire du 23 mars 2015 dans la forme et rédactions proposées, et
procède à sa signature.

D.C.S. N°21/2015
OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF - Exercice 2015
Monsieur Philippe STANEK vice-président chargé des finances, expose le contenu du budget
primitif 2015 en précisant les principales orientations.
Le CONSEIL SYNDICAL,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2311-1 à
L2343-2,
- Vu la délibération N°03/2015 en date du 19 février 2015 adoptant l’état des restes à
réaliser,
- Vu la délibération N°13/2015 en date du 23 mars 2015 adoptant le compte administratif exercice 2014,
- Vu la délibération N°14/2015 en date du 23 mars 2015 adoptant le compte de gestion
2014,
- Vu la délibération N°15/2015 en date du 23 mars 2015 affectant le résultat de l’exercice
2014,
- Considérant les documents budgétaires transmis à l’ensemble des délégués, et après s’être
fait donné des explications sur la section d’exploitation et la section d’investissement.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
DECIDE ;
Article 1 :
Adopte le budget primitif de l’exercice 2015, annexé à la présente délibération,
qui s’équilibre de la manière suivante :
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Section de Fonctionnement
DEPENSES

RECETTES
930.468,18 €

TOTAL DE LA
SECTION

DEPENSES
001 Solde d’exécution de
la section
d’investissement reporté
(déficit)
RESTES À REALISER
N-1
TOTAL DE LA
SECTION
TOTAL DU BUDGET

002 Résultat
d’exploitation
reporté
TOTAL DE LA SECTION

930.468,18 €

100.018,18 €

930.468,18 €

Section d’Investissement
3.240.600,70 € RECETTES
Virement de la section de
fonctionnement inclus (Art
468.891,43 €
1068 et 1064)
449.674,20 €

830.450,00 €

RESTE À REALISER N-1

3.245.328,79 €

913.837,54 €

4.159.166,33 €

TOTAL DE LA SECTION

4.159.166,33 €

5.089.634,51 €

TOTAL DU BUDGET

5.089.634,51 €

D.C.S. N°22/2015
OBJET : Dégrèvement d’un fraction de la redevance assainissement collectif.
Le président informe l’assemblée délibérante :
Interpellée par la consommation élevée d’eau enregistrée chez deux usagers au cours du
denier relevé, la société Lyonnaise des eaux ayant constaté une fuite sur l’installation après
compteur, nous demande d’examiner la possibilité d’une exonération de la taxe
d’assainissement et d’en déterminer le taux.
En s’appuyant sur le règlement du Syndicat des Eaux de Koenigsmacker – Malling en matière
de dégrèvement, le Fermier a accordé un dégrèvement sur la part eau.

Les demandes de dégrèvement concernent :
1) Mademoiselle BARLEON et Monsieur KSZAK adresse desservie : 12, rue de la
carrière à Koenigsmacker cité des officiers
dégrèvement validé par la Lyonnaise des Eaux : 382 m3. Les mètres cube perdus en
fuite ne se sont pas écoulés dans le réseau d’assainissement.
2) Monsieur Pierre WAX adresse desservie : 5, rue d’Oudrenne à Métrich Koenigsmacker
dégrèvement validé par la Lyonnaise des Eaux : 73 m3. Les mètres cube perdus en
fuite ne se sont pas écoulés dans le réseau d’assainissement.
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Le CONSEIL SYNDICAL
Considérant

Que les mètres cube perdus en fuite ne se sont pas écoulés dans le réseau
d’assainissement.

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE
Article 1er ACCEPTE à titre exceptionnel de dégrever les usagers désignés ci-après de la
redevance d’assainissement collectif,
Mademoiselle BARLEON et Monsieur KSZAK adresse desservie : 12, rue de la
carrière à Koenigsmacker cité des officiers
382 m³ x 1,05 € (redevance en vigueur à la date de la fuite = 401,10 €
Monsieur Pierre WAX adresse desservie : 5, rue d’Oudrenne à Métrich Koenigsmacker
73m³ x 1,40 € (redevance en vigueur à la date de la fuite) = 102,20 €
Article 2

DEMANDE que la LYONNAISE DES EAUX procède à ces dégrèvements sur la
prochaine factures d’eau des intéressés.

Article 3
DIT que ces dégrèvements sont émis à titre exceptionnel du fait de la fuite
d’eau et ne pourront être renouvelés dans les trois années à venir. A charge des demandeurs
de contrôler leur installation d’eau potable.

D.C.S. N°23/2015
OBJET : Mise aux normes de l’assainissement de la commune d’Inglange – études
préalables – demande d’aide financière auprès de l’Agence Rhin Meuse.
Monsieur le président informe l’assemblée délibérante :
Par décision en date du 12 juin 2003 les services de la MISE – Police de l’eau ont validé le
schéma directeur d’assainissement de la vallée de la Canner aval.
Ce schéma prévoit le raccordement des effluents des communes d’Inglange – Elzange –
Koenigsmacker – Cité des Officiers sur la station d’épuration intercommunale sise à Métrich.
La conclusion d’un contrat pluriannuel avec le Conseil Départemental 57 et l’Agence de l’Eau
Rhin Meuse fixant l’engagement du Syndicat et les aides financières attendues est
conditionnée par la présentation d’un projet détaillé fixant les objectifs poursuivis et les
résultats attendus.
Pour mener à terme ce projet il convient d’engager préalablement les « études préalables »
visant à déterminer les différents scénarios possibles pour assurer la collecte et le traitement
des eaux usées domestiques avec le plan de financement prévisionnel de ces travaux.
L’Agence de l’Eau Rhin Meuse est susceptible d’accompagner financièrement cette étude
dont le montant est estimé à 49.500,00 € hors taxes,
LE CONSEIL SYNDICAL
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Après avoir ouï cet exposé ;
Pris en considération les éléments préliminaires fournies, et en avoir délibéré
A l’unanimité des membres présents et représentés,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu

les compétences et les statuts du SIA le SIAKOHM,

DECIDE :
Article 1er

Approuve le programme études préalables
l’assainissement de la commune d’Inglange.

Article 2

Approuve le plan de financement prévisionnel suivant :
DEPENSE HT
Etudes Préalables

aux

normes

de

RECETTE HT (escomptée)

49.500,00 € Agence de l’Eau
SIAKOHM

TOTAL

mise

49.500,00 € TOTAL

70%

34.650,00 €

30%

14.850,00 €

100%

49.500,00 €

Article 3

Sollicite l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, pour obtention d’une aide financière
au taux maximum.

Article 4

Charge Monsieur le Président d’effectuer la demande et d’obtenir le maximum
de subvention, de réaliser toutes démarches et signer tous documents afférents
à cette décision.

D.C.S. N°24/2015
OBJET : Avenant n°1 au marché de travaux public – collecte et transfert des réseaux
d’assainissement d’Elzange et de la cité des officiers – Tranche 1 Koenigsmacker et cité
des officiers – canalisations et génie civil.
Le Président rappelle à l’assemblée délibérante :
Le syndicat a passé le 26 septembre 2013 avec l’entreprise MOLARO un marché public de
travaux relatif à la collecte et transfert des réseaux d’assainissement d’Elzange et de la cité
des officiers – tranche 1 Koenigsmacker et cité des officiers – canalisation et génie civil.
Le présent avenant consiste à régulariser les quantités du marché selon les adaptations lors de
l’exécution des travaux.
Le Président informe le conseil syndical que les calculs des quantités réellement exécutées
amène une modification sur le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sur différentes positions
du marché, sans entrainer de positions supplémentaires au marché ni augmenter la masse
initiale dudit marché.
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L’ajustement total des quantités en incluant les positions et travaux supplémentaires
correspondent à une moins value général au marché initial de – 526,14 € (soit – 0,07%)
Le délai d’exécution reste inchangé.
Le CONSEIL SYNDICAL,
Après avoir entendu le rapport du Président,
Pris en considération les éléments préliminaires fournies
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 20 et 118,

VU

la délibération du Conseil Syndical du 30 avril 2014 relative aux délégations accordées
au Président en vertu de l’article L.2122-22 du code général des collectivités
territoriales,

VU

le marché publics de travaux en date du 26 septembre 2013, passé avec l’entreprise
MOLARO sous forme de procédure adaptée,

VU

le projet d’avenant n°1 consistant à régulariser les quantités du marché pour des
travaux non programmés dont la réalisation a été décidée en cours d’exécution.

Considérant que l’ajustement total des quantités en incluant les positions et travaux
supplémentaires correspondant à une moins value général sur la masse initiale du marché de –
0,07%.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents et représentés,
DECIDE :
Article 1

APPROUVE l’avenant n°1 au marché public de travaux susvisé en date du 26
septembre 2013, passé avec l’entreprise MOLARO sous forme de procédure
adaptée.

Article 2

Sur la base de l’avenant N°1 porte le nouveau montant du marché comme suit :
Montant € H.T. Montant HT Montant
marché
du €
de marché
26/09/13
l’avenant
avenant
Montant € HT
TVA 20%
Montant
€
TTC

Article 3

748.882,75 €
149.776,55 €
898.659,30 €

-526,14 €
-105,23 €
-631,37 €

HT
+

748.356,61 €
149.671,32 €
898.027,93 €

%

- 0,07%

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces écrites
nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.
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Article 4

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

***************************************************************************
L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a
déclaré la séance close à 19 heures 30.
Pour extrait conforme
Fait et délibéré à Koenigsmacker
Les jours, mois et ans susdits
Le Président du Siakohm
Norbert BEHR

Le Secrétaire de Séance :

GUERDER Norbert
Réunion du Conseil syndical du 10/04/2015
BUDLING

GUERDER
Norbert

HERGAT
Jean-Jacques

ELZANGE

SOULET Guy

LERAY Gérard

HUNTING

FOUSSE Louis

BONNET
François

INGLANGE

REISTROFFER
Gilbert

PRIESTER
Norbert

KERLING LES
SIERCK

HIRTZ JeanMichel

DRAUS Thierry

BURY
Daniel

ZENNER
Pierre

KOENIGSMACKER
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POUYET
Gérard

STANEK
Philippe

KOENIGSMACKER
CHARPENTIER
Emilie

MALLING

BEHR
Norbert

MONCEL
Jean-Claude

OUDRENNE

FOHR Michel

THIRIA André
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