S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 10 JUIN 2015
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 10 juin
2015 à dix huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant
convocation individuelle en date du 01 juin 2015.
Nombre de délégués titulaires
- en fonction :
19
- présents :
17
- procuration :
2
- votants :
19
Membres présents :
En qualité de Titulaires
M. GUERDER Norbert – Commune de Budling
M. FOUSSE Louis – M. BONNET François – Commune d’Hunting
M. REISTROFFER Gilbert – Commune d’Inglange
M. DRAUS Thierry – M. HIRTZ Jean-Michel – Commune de Kerling les Sierck
M. BURY Daniel – M. POUYET Gérard – M. STANEK Philippe – M. ZENNER Pierre
– Commune de Koenigsmacker
M. BEHR Norbert – Commune de Malling
M. FOHR Michel – Commune d’Oudrenne
En qualité de suppléants remplaçant un délégué titulaire
M. GUERDER Denis délégué de la commune de Budling remplaçant M. HERGAT
Jean-Jacques
M. ZENNER René délégué de la commune d’Elzange remplaçant M. LERAY Gérard
M. BAUM Franck délégué de la commune d’Inglange remplaçant M. PRIESTER
Norbert
M. STAR Jean-Claude délégué de la commune de Malling remplaçant M. MONCEL
Jean-Claude
M. KIRBACH Jean-Louis délégué de la commune d’Oudrenne remplaçant M. THIRIA
André
Procurations :
Mme CHARPENTIER Emilie déléguée de la commune de Koenigsmacker donne
procuration à M. ZENNER Pierre.
M. SOULET Guy délégué de la commune d’Elzange donne procuration à M. BEHR
Norbert.
********
Membre présent :
En qualité de suppléant ne participant pas au vote
M. ZEIMETH Fernand
Assistaient en outre
M. METZGER Sébastien – service administratif du SIA le SIAKOHM
M. ORLIK Jérôme – services techniques du SIA le SIAKOHM
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M. ZENNER René délégué de la commune de Elzange 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°25/2015
OBJET : Adoption du Procès-verbal de la séance du 10 Avril 2015.
Monsieur le Président, expose que le procès-verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 10 avril 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 10 avril 2015 dans la forme et rédactions proposées, et
procède à sa signature.

D.C.S. N°26/2015
OBJET : Modification de l’ordre du jour – Ajout de trois points complémentaires.
A l’ouverture de la séance, le Conseil Syndical est invité à se prononcer sur la proposition du
Président, d’inscrire à l’ordre du jour trois points complémentaires :
Le Conseil Syndical,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2541-2. L
2541-3 et L 2121-12 alinéa 1,
Vu la convocation du 01 juin 2015 relative à la session ordinaire du conseil syndical du 10
juin 2015 et l’ensemble des documents annexes,
Vu le rapport de présentation complémentaire en date du 09 juin 2015 remis en début de
séance à chaque délégué.
Sur proposition de Monsieur le Président ;
Après en avoir délibéré, et par vote à main levée, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- Considérant que la proposition de Monsieur le Président n’est pas de nature à altérer
les débats ;
- Prend acte et fait sienne les précisions du rapporteur en ce qui concerne la proposition
d’un rajout de trois points à l’ordre du jour.
Décide :
- de manière expresse de modifier l’ordre du jour de la présente séance par l’inscription
complémentaire des points suivants :
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Point complémentaire N°1 : Mise aux normes de l’assainissement d’Oudrenne –
raccordement du quartier rue du moulin au réseau d’assainissement collectif –
marché de maîtrise d’œuvre
Point complémentaire N°2 : Assainissement rue de la gare à Koenigsmacker –
marché de maîtrise d’œuvre
Point complémentaire N°3 : Contrat de location longue durée – voiture de service

D.C.S. N°27/2015
OBJET : Décisions prises dans le cadre de la délégation consentie au président.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante ce qui suit :
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délégation accordée à Monsieur le Président par la délibération N°35 en date du 30 avril
2014,
Considérant l’obligation de présenter au Conseil Syndical les décisions prises par Monsieur le
Président en vertu de cette délégation,
Le Conseil Syndical prend acte des décisions suivantes :
COMMUNICATION DU PRESIDENT N° 002/2015
DEPENSES IMPUTABLES EN SECTION DE FONCTIONNEMENT
N° 02 – 1 : Désherbage des lits plantés de roseaux step Oudrenne
Prestataire : Stéphan WEYRATH
Montant :
1.957,00 € ttc (forfait)
N° 02 – 2 :Acquisition destructeur de document professionnel
Prestataire : CHAPIER
Montant :
485,33 € hors taxes
DEPENSES IMPUTABLES EN SECTION D’INVESTISSEMENT
N° 02 – 3 :Test d’étanchéité + inspection télévisuelle d’un collecteur assainissement
Prestataire : SORELIFE
Montant :
490,85 € hors taxes
N° 02 – 4 :Pose d’un tampon regard de visite – 33, rue de Métrich à Koenigsmacker
Prestataire : MOLARO
Montant :
466,78 € hors taxes

D.C.S. N°28/2015
OBJET : Renouvellement – ligne de trésorerie – CREDIT MUTUEL.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
La ligne de trésorerie souscrite auprès du Crédit Mutuel, pour un montant de 800.000 euros
arrive à échéance le 30 juin 2015.
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Compte tenu du décalage important entre les dates des mandatements et l’encaissement des
subventions et pour améliorer les fonds de roulement du Syndicat, il est nécessaire de
renouveler la ligne de trésorerie.
Au vu des besoins estimés le montant plafond de la nouvelle ligne de trésorerie est maintenu à
800.000,00 €.
Une consultation a été lancée auprès de 5 organismes bancaires. Au terme de la consultation
seul le Crédit Mutuel a fait parvenir une proposition visant au renouvellement de la ligne de
trésorerie arrivant à échéance.
Le CONSEIL SYNDICAL,
Considérant l’offre présentée :
Après avoir entendu l’exposé du Président et après échange de vue
- Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
- Vu la circulaire NOR/NT/8900071/C du 22 février 1989 relative aux lignes de trésorerie,
- Vu l’offre de renouvellement en date du 12 mai 2015 proposée par Caisse fédérale du
Crédit Mutuel-Centre Est Europe,
- Considérant qu’il est nécessaire de contracter une nouvelle ligne de trésorerie afin de faire
face à des besoins de liquidités, dans le cadre de la gestion optimale de la trésorerie du
syndicat.
Le rapporteur entendu
Après en avoir délibéré à l’unanimité des voix des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1

Autorise le Président à ouvrir auprès de la Caisse fédérale du Crédit MutuelCentre Est Europe une ligne de trésorerie dans la limite d’un plafond fixé à
800.000,00 € dans les conditions suivantes :
Durée

:

1 an

Echéance :

30 juin 2015 / 30 juin 2016

Taux :

Euribor à 3 mois (moyenne mensuelle)
+ Marge 1,40 point

Intérêts :

calculés prorata temporis sur les sommes
effectivement utilisées sur la base exact / 360
jours Ils sont arrêtés et payable à la fin de
chaque trimestre civil

Commission :

commission d’engagement de 0,15 % du
montant autorisé, soit 1.200,00 € payable à la
signature du contrat

Commission de non utilisation : 0,25% calculée sur le montant non utilisé
Article 2

La ligne de trésorerie sera remboursée au plus tard pour le 30 juin 2016.
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Article 3

De conférer en tant que besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le
Président, ou à défaut le vice-président chargé des finances, pour la signature du
contrat à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les
conditions de remboursement qui y sont insérées.

D.C.S. N°29/2015
OBJET : Annulation d’un titre de recettes – participation pour le financement de
l’assainissement collectif (PFAC).
Monsieur le président informe l’assemblée délibérante qu’il s’agit d’annuler un titre de
recettes de l’exercice 2010 représentant une créance au titre d’une participation pour le
financement de l’assainissement collectif.
Ce titre de recette n° 73/2010 d’un montant de 12.000,00 €, rendu exécutoire le
30/11/2010 à l’encontre de la Société JEGA sise rue de Sierck 57970 KOENIGSMACKER.
Ledit titre, avait été émis au titre du permis de construire N° PC 10/36 relatif à un
projet de construction N° 05737010NO009, conformément à la délibération du Conseil
Syndical du 06 octobre 2008.
Par arrêté municipal en date du 30/06/2011 Monsieur le Maire de
KOENIGSMACKER autorise le transfert du permis PC 05737010NO009 de la société JEGA
représentée par Monsieur BERNARD Patrick à la S.A Résidences Lorraines représentée par
Monsieur HAMM Serge.
Par arrêté municipal en date du 21/05/2012 Monsieur le Maire de
KOENIGSMACKER a procédé au retrait du permis de construire susvisé.
Par lettre en date du 14/11/2014 le pétitionnaire a fait connaitre au Syndicat que ledit
permis avait été transféré à la société Résidences Lorraines sans avoir réalisé de travaux de
construction et qu’à sa connaissance la société Résidences Lorraines n’avait également pas
effectué de travaux de construction. Au vu de ces décisions le pétitionnaire demande
l’annulation de la créance précitée.
Au vu des justificatifs produits il est donc proposé à l’assemblée de procéder à
l’annulation dudit titre de recettes.
Le CONSEIL SYNDICAL
Le rapporteur entendu ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1er d’annuler le titre de recettes suivant établi sur l’exercice budgétaire 2010.
N° titre

Date
émission
73/2010 30/11/2010

Nom du débiteur

Objet de la créance

Montant

Société JEGA

Participation pour le 12.000,00 €
financement
assainissement
collectif

Article 2 précise que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente décision sont inscrits
au Budget Primitif exercice 2015 – compte 673 – titres annulés.
Article 3 charge Monsieur le Président de réaliser les démarches nécessaires à l’exécution de
la présente décision.
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D.C.S. N°30/2015
OBJET : Autorisation pour encaissement d’un chèque de remboursement de sinistre.
Monsieur le Président explique au Conseil Syndical que suite à un sinistre subi par le
Syndicat le 11 septembre 2014, il est nécessaire de prendre une délibération pour pouvoir
encaisser un chèque émis par groupama d’un montant de 1.668,12 €.
Ce montant correspond à la prise en compte des frais engagés par le Syndicat pour une mise
en sécurité de ces ouvrages techniques suite à une pollution au fuel domestique au niveau du
réseau d’assainissement du chef lieu Oudrenne.
Monsieur le Président propose donc au conseil syndical l’encaissement de ce chèque.
LE CONSEIL SYNDICAL
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE
Article 1er

Donne son accord pour l’encaissement de cette somme, soit 1.668,12 €, à
l’article 778 du budget primitif 2015 du Syndicat.

Article 2

Charge Monsieur le Président de réaliser les démarches nécessaires à
l’exécution de la présente décision.

D.C.S. N°31/2015
OBJET : Suppression de poste – filière technique.
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante :
Qu’il appartient à l’organe délibérant du Syndicat de décider de la suppression d’un emploi
après avis du comité technique paritaire.
Que par délibération n° 73/2014 en date du 19 décembre 2014 le conseil syndical, suite à un
départ par mutation d’un agent, a décidé :
- la suppression d’un poste technicien principal de 2ème classe.
- la création d’un poste d’Adjoint Technique de 1er classe à temps complet et ce à
compter du 01 mars 2015.
Suite à la tenue le 05 mars 2015 de la commission administrative paritaire il convient
d’actualiser le tableau des emplois pour tenir compte des changements de situations liés à la
décision du conseil syndical du 19 décembre 2014 pour lesquels un avis favorable a été émis
par cette commission.
Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante de procéder à la modification du
tableau des effectifs de la filière technique :
Le CONSEIL SYNDICAL,
Après avoir entendu l’exposé du Président et après échange de vue
-

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
Vu l’avis du comité technique en date 05 mars 2015,
Vu la délibération n° 73/2014 du conseil syndical en date du 19 décembre 2014,

Le rapporteur entendu
Après en avoir délibéré à l’unanimité des voix des membres présents et représentés
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DECIDE :
Article 1er
Article 2

Article 3

la suppression d’un poste de technicien principal de 2ème classe à temps
complet au service technique.
de modifier comme suit le tableau des emplois.
Service Technique
Emploi
Grades
Catég Ancie Nouv Durée
orie
n
el
hebdomada
effecti effecti ire
f
f
Responsable
Technicien principal
B
2
1
TC
service
de 2ème classe
technique
Etude et suivis Adjoint technique de
C
0
1
TC
ère
des travaux
1 classe
charge Monsieur le Président de réaliser les démarches nécessaires à l’exécution
de la présente décision.

D.C.S. N°32/2015
OBJET : Régime indemnitaire – Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT).
Le CONSEIL SYNDICAL
Sur rapport de Monsieur le Président,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de
technicité,
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration
et de technicité,
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12
juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel
au titre du principe d'égalité de traitement,
Vu les crédits inscrits au budget,
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1er

D'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables
aux agents de l'Etat (décret n° 2002-61 et l'arrêté du 14 janvier 2002)
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l'indemnité d'administration et de technicité aux agents relevant des cadres
d'emplois suivants :
Filière

Grade

Administrative Adjoint
Administratif
Administrative Rédacteur

Technique

Adjoint
technique

Fonctions

Responsable
service
administratif
et
financier
Responsable
service
administratif
et
financier
Etude et suivis des
travaux

Montant
moyen
référence
449.29€
588.68€
464.30€

Article 2

L’attribution individuelle est modulée en fonction de la manière de servir de
l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
Le montant maximum de cette indemnité est défini par l’application d’un
coefficient multiplicateur de 8 au montant de référence annuel fixé par arrêté
ministériel.
L’autorité territoriale procédera aux attributions individuelles dans le cadre de
l’enveloppe budgétaire globale maximum déterminée comme suit :
(449.29 € x 1 agent x 8) + (464.30 € x 1 agent x 8) = 7.308.72 €

Article 3

Fixe les critères d’attribution ainsi qu’il suit :
Service rendu en fonction de la responsabilité assurée
Manière de servir de l’agent dans l’exercice de ces fonctions
Contraintes professionnelles liées aux spécificités des services

Article 4

Dit que cette indemnité sera versée mensuellement.

Article 5

Dit que cette indemnité sera versée aux agents stagiaires, titulaires, temps
complet, temps non complet, au prorata de la durée hebdomadaire légale de
travail et du temps partiel.

Article 6

Dit que le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les
périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, congés
de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, accidents
de travail, maladies professionnelles reconnues, congé de maladie ordinaire
n'impliquant pas le demi-traitement.
Les primes et indemnités cesseront d'être versées en cas d'indisponibilité
impliquant une absence continue supérieure à 6 mois.

Article 7

Dit que les crédits budgétaires nécessaires au versement de ces indemnités
seront inscrits au budget du Syndicat.

Article 8

Dit que les montants votés seront revalorisés selon les mêmes variations et
conditions que celles applicables aux agents de l’Etat.

Article 9

La délibération en date du 01 juin 2004 portant sur l'Indemnité
d’Administration et de Technicité attribuée sur la filière administrative est
abrogée.
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Article 10

Charge Monsieur le Président de procéder aux attributions individuelles en
tenant compte des conditions de versement arrêtées par la présente
délibération.

D.C.S. N°33/2015
OBJET : Dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité.
Le CONSEIL SYNDICAL
Sur rapport de Monsieur le Président,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2131-1.
L3131-1 et L 4141-1 ;

Vu

l’article 139 de la loi n° 2004 – 809 du 07 avril 2009 relatif aux libertés et
responsabilités locales et rendant possible la télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité ;

Vu

le décret n° 2005-324 du 07 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique
des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité définissant les
conditions de télétransmission des actes et modifiant la partie réglementaire du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que le Syndicat souhaite s’engager dans la dématérialisation de la transmission
de ses actes soumis au contrôle de légalité à la Sous Préfecture de Thionville.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1er

APPROUVE la mise en œuvre du dispositif de télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité dans des conditions fixées par le Ministère de
l’Intérieur.

Article 2

AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat d’adhésion aux services
de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.

Article 3

DONNE son accord à Monsieur le Président pour procéder aux démarches
nécessaires à l’octroi d’un certificat électronique auprès de l’organisme homologué
par le Ministère, de son choix.

Article 4

DONNE son accord à Monsieur le Président pour signer la convention de mise en
œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Avec la
Préfecture de la Moselle.

D.C.S. N°34/2015
OBJET : Attribution de marché à bons de commandes – levés topographiques –
autorisation de signer le marché.
Le SIA le SIAKOHM a engagé une procédure relative à l’assistance technique pour les
prestations topographiques nécessaires aux études que le syndicat est amené à réaliser pour
l’élaboration des ses projets d’assainissement.
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Ce marché est passé sous la forme de marchés à bons de commande, compte tenu de
l’incertitude portant, sur le rythme, le volume et l’étendue des besoins à satisfaire, qui
présentent un caractère urgent ou imprévu.
La durée de ce marché à bons de commandes est d’une année, renouvelable par reconduction
expresse, sans que sa durée totale puisse excéder quatre ans, conformément à l’article 77 du
Code des Marchés Publics.
Le montant minimal annuel a été fixé à :
Le montant maximal annuel a été fixé à :

4.000,00 €
60.000,00 €

La commission MAPA s’est réunie une première fois le 19 septembre 2014 pour procéder à
l’examen des dossiers de candidatures :
3 candidats ont été sélectionnés et admis à présenter une offre.
Le 08 juin 2015 la commission s’est réunie une seconde fois pour examiner les offres et
attribuer le marché correspondant.
A l’issue de cette séance, la commission MAPA a décidé :
de retenir la proposition du cabinet de géomètres GALLANI – 57100 Thionville
Motif du choix de l’offre retenue : offre économiquement la plus avantageuse selon les
critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Le CONSEIL SYNDICAL :
Ouï le rapporteur en son exposé,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
VU
VU
VU
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;
le Code des Marchés Publics ;
la consultation qui a été faite ;
le rapport de la commission MAPA en date du 08 juin 2015.

DECIDE :
Article 1er

DECLARE la consultation fructueuse et prend acte de la proposition de la
commission MAPA.

Article 2

ATTRIBUE le marché public de prestations de services à bons de commandes
– levés topographiques au Cabinet de Géomètres GALLANI 57100 Thionville.

Article 3

DIT que le marché est passé pour une tranche ferme d’une année avec
possibilité de reconduction pendant trois années, sans que sa durée totale ne
puisse excéder quatre années.
Le montant minimal annuel est fixé à :
4.000,00 €
Le montant maximal annuel est fixé à :
60.000,00 €

Article 4

AUTORISE Monsieur le Président à formaliser avec le titulaire retenu, en tant
que besoin, les mises au point nécessaires et à signer le marché à bons de
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commandes et tout document et pièces administratives s’y rapportant et au
paiement des situations sur la ligne budgétaire correspondante.
Article 5

DIT que les crédits nécessaires seront prévus chaque année au budget primitif
et ce pour la durée maximum du marché.

D.C.S. N°35/2015
OBJET : Collecte et transfert des réseaux d’assainissement de Elzange et Cité des
Officiers – 2ème phase tronçon Elzange – cité des Officiers – approbation du dossier de
consultation des entreprises et lancement de la consultation.
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante :
-

que par délibération en date du 25 novembre 2013 le Conseil Syndical a approuvé
l’avant-projet définitif (APD) du programme – Collecte et transfert des réseaux
d’assainissement de Elzange et de la Cité des Officiers – 2ème phase tronçon Elzange –
Cité des Officiers.

-

le coût prévisionnel global est de 1.038.600,00 € hors taxes. Cette opération est
susceptible de bénéficier de l’aide financière de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et du
Département de la Moselle au titre du dispositif solidarité urbain-rural (SUR).

Les financeurs ont validé ce programme qui sera présenté au conseil d’administration de
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse dans sa session de septembre 2015.
Toutefois les aides financières susceptibles d’être attribuées pour cette opération n’ont pas été
notifiées à ce jour.
Il est à noter que l’attribution définitive des aides est conditionnée par un démarrage des
travaux dans les trois mois qui suivent la signature du contrat sous peine de caducité.
Il est rappelé également à l’assemblée délibérante que la situation financière du Syndicat reste
aléatoire du fait du délai important subsistant entre l’émission des demandes de versement des
acomptes de subvention et l’encaissement effectif constaté sur les différents programmes
d’investissement en cours.
Toutefois, afin de cerner au mieux le coût de l’opération il est proposé à l’assemblée
délibérante de lancer la consultation auprès des entreprises.

Le CONSEIL SYNDICAL,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

la délibération du Conseil Syndical en date du 25 novembre 2013 validant l’avantprojet définitif (APD) du programme – Collecte et transfert des réseaux
d’assainissement de Elzange et de la Cité des Officiers – 2ème phase tronçon Elzange –
Cité des Officiers ;

VU

le Dossier de Consultation des Entreprises établi par le bureau études Berest ;

Ouï le rapporteur en son exposé,
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Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1er

APPROUVE le dossier de consultation des entreprises (DCE) tel qu’il a été
présenté à l’assemblée délibérante relatif à l’opération Collecte et transfert des
réseaux d’assainissement de Elzange et de la Cité des Officiers – 2ème phase
tronçon Elzange – Cité des Officiers - lot n°1 canalisations et génie civil.

Article 2

AUTORISE Monsieur le Président à lancer la consultation des entreprises
selon la procédure des marchés adaptés. Les travaux seront engagés sur le
programme 2015 – 2016, sous réserves d’obtention des aides financières
sollicitées.

Article 3

AUTORISE Monsieur le Président à prendre les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération et à signer tout document et pièces
administratives s’y rapportant.

D.C.S. N°36/2015
OBJET : Mise aux normes de l’assainissement d’Oudrenne – raccordement du quartier
rue du moulin au réseau d’assainissement collectif – marché de maîtrise d’oeuvre.
Le président informe l’assemblée délibérante :
Dans sa séance du 23 mars 2015, le conseil syndical a approuvé le programme
d’assainissement visant à raccorder le quartier rue du Moulin à Oudrenne au réseau
d’assainissement collectif.
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à ce programme a été fixée à 56.600,00 € hors
taxes.
Pour établir le projet technique il y a lieu de passer une mission de prestations intellectuelles à
un bureau études en application des articles 26, 28 et 74 du code des marchés publics avec
pour objet « l’assainissement du quartier rue du moulin à Oudrenne ».
La mission de maîtrise d’œuvre est constituée des éléments suivants :
Tranche ferme Phase Etudes
PRO Elaboration d’un projet
Tranche conditionnelle Phase contrôle des travaux
ACT Assistance aux contrats de travaux
VISA Visa des documents des entreprises
DET Direction de l’exécution des travaux
AOR Assistance aux opérations de réception des ouvrages
Le bureau études LVRD spécialisé en la matière contacté par Le SIAKOHM a fait parvenir
une offre financière pour réaliser cette mission pour un coût se décomposant comme suit :
Tranche ferme : Phase Etudes
pour un montant de 2.640,00 € hors taxes auquel il convient d’ajouter la TVA actuellement en
vigueur au taux de 20%, soit 3.168,00 € toutes taxes comprises
Tranche conditionnelle : Phase Contrôle des travaux
pour un montant de 3.425,00 € hors taxes auquel il convient d’ajouter la TVA actuellement en
vigueur au taux de 20%, soit 4.110,00 € toutes taxes comprises
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La commission MAPA réunie le lundi 08 juin 2015 a retenu cette proposition financière et
propose d’attribuer le dit marché au bureau études précité.
Le CONSEIL SYNDICAL :
Ouï le rapporteur en son exposé,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
VU
VU
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;
le Code des Marchés Publics ;
le rapport de la commission MAPA en date du 08 juin 2015.

DECIDE :
Article 1er

PREND acte de la proposition de la commission MAPA.

Article 2

ATTRIBUE le marché public de maîtrise d’œuvre relatif à l’opération : mise
aux normes de l’assainissement d’Oudrenne – raccordement du quartier rue du
moulin au réseau d’assainissement collectif au bureau études LVRD 57845
Montois Flanville.
Montant de la tranche ferme :
2.640,00 € h.t. soit 3.168,00 € ttc
Montant de la tranche conditionnelle :
3.425,00 € h.t. soit 4.110,00 € ttc

Article 3

AUTORISE Monsieur le Président à formaliser avec le titulaire retenu, en tant
que besoin, les mises au point nécessaires et à signer le marché public de
prestations intellectuelles et tout document et pièces administratives s’y
rapportant et au paiement des situations sur la ligne budgétaire correspondante.

D.C.S. N°37/2015
OBJET : Assainissement rue de la gare à Koenigsmacker – marché de maîtrise
d’oeuvre.
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante :
Que le quartier rue de la gare à Koenigsmacker bien que classé en zone d’assainissement
collectif dans le plan de zonage n’est pas raccordé à une unité de traitement collectif des eaux
usées.
Les effluents des habitations existantes dans ce périmètre sont actuellement partiellement
traités par des fosses septiques existantes à la filière incomplète (aucun épandage en sortie de
fosse). Le rejet des eaux traitées se faisant directement dans le ruisseau la Canner par
l’intermédiaire de canalisations posées lors de la construction de ces immeubles.
Pour respecter la réglementation en vigueur il convient d’engager une étude technicofinancière afin d’examiner la possibilité de raccorder les habitations existantes de ce quartier
au réseau d’assainissement collectif existant rive droite de la Canner.
Pour établir le projet technique il y a lieu de passer une mission de prestations intellectuelles à
un bureau études en application des articles 26, 28 et 74 du code des marchés publics avec
pour objet « l’assainissement rue de la gare à Koenigsmacker »
La mission de maîtrise d’œuvre est constituée des éléments suivants :
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Tranche ferme Phase Etudes
PRO Elaboration d’un projet
Tranche conditionnelle Phase contrôle des travaux
ACT Assistance aux contrats de travaux
VISA Visa des documents des entreprises
DET Direction de l’exécution des travaux
AOR Assistance aux opérations de réception des ouvrages
Le bureau études LVRD spécialisé en la matière contacté par Le SIAKOHM a fait parvenir
une offre financière pour réaliser cette mission pour un coût se décomposant comme suit :
Tranche ferme : Phase Etudes
pour un montant de 2.640,00 € hors taxes auquel il convient d’ajouter la TVA actuellement en
vigueur au taux de 20%, soit 3.168,00 € toutes taxes comprises
Tranche conditionnelle : Phase Contrôle des travaux
pour un montant de 3.425,00 € hors taxes auquel il convient d’ajouter la TVA actuellement en
vigueur au taux de 20%, soit 4.110,00 € toutes taxes comprises
La commission MAPA réunie le lundi 08 juin 2015 a retenu cette proposition financière et
propose d’attribuer le dit marché au bureau études précité.
Le CONSEIL SYNDICAL :
Ouï le rapporteur en son exposé,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

le Code des Marchés Publics ;

VU

le rapport de la commission MAPA en date du 08 juin 2015.

DECIDE :
Article 1er

PREND acte de la proposition de la commission MAPA.

Article 2

ATTRIBUE le marché public de maîtrise d’œuvre relatif à l’opération :
assainissement rue de la gare à Koenigsmacker au bureau études LVRD 57845
Montois Flanville.
Montant de la tranche ferme :
2.640,00 € h.t. soit 3.168,00 € ttc
Montant de la tranche conditionnelle :
3.425,00 € h.t. soit 4.110,00 € ttc

Article 3
AUTORISE Monsieur le Président à formaliser avec le titulaire retenu, en tant
que besoin, les mises au point nécessaires et à signer le marché public de prestations
intellectuelles et tout document et pièces administratives s’y rapportant et au paiement des
situations sur la ligne budgétaire correspondante.

D.C.S. N°38/2015
OBJET : Contrat longue durée – voiture de service.
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Monsieur le Président informe l’assemblée délibérante :
que le crédit bail location longue durée mis en place par délibération du conseil syndical en
date du 16 décembre 2009 relatif à l’acquisition d’un véhicule de service utilitaire de marque
Citroën type Berlingo est arrivé à échéance.
Il rappelle également que dans sa séance du 10 avril 2015 le conseil syndical a chargé le
Président d’engager des négociations auprès de la Société D.M. AUTOS CITROÊN pour un
renouvellement éventuel de ce type de contrat concernant un véhicule neuf identique.
Il précise qu’après négociation la société susvisée nous a fait parvenir une proposition
financière sur une base d’un nouveau contrat location pour une durée de 60 mois avec option
d’achat incluant le contrat de maintenance, qui se résume comme suit :
Valeur du nouveau véhicule :
14.517,24 €
Montant de la reprise de l’ancien véhicule : 4.960,00 €
Montant mensuel :
240,84 €
Pour mémoire montant mensuel actuel :
271,82 €
Le CONSEIL SYNDICAL,
Considérant l’offre présentée :
Après avoir entendu l’exposé du Président et après échange de vue
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1er

DE PASSER un nouveau contrat de location longue durée (60 mois) avec
option d’achat en remplacement à l’identique du véhicule Citroën – Berlingo –
diesel 5cv.

Article 2

AUTORISE la vente du véhicule existant au garage D.M. AUTOS CITROÊN
au prix de 4.960,00 €.

Article 3

AUTORISE Monsieur le Président ou à défaut le vice-président chargé des
finances à signer la lettre de commande et l’ensemble des pièces
administratives s’y rapportant.

***************************************************************************
L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a
déclaré la séance close à 20 heures.
Pour extrait conforme
Fait et délibéré à Koenigsmacker
Les jours, mois et ans susdits
Le Président du Siakohm
Norbert BEHR
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Le Secrétaire de Séance :

ZENNER René
Réunion du Conseil syndical du 10/06/2015
BUDLING

GUERDER
Norbert

HUNTING

FOUSSE Louis

INGLANGE
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DRAUS Thierry

BURY
Daniel

ZENNER
Pierre
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POUYET
Gérard

MALLING

BEHR
Norbert

OUDRENNE

FOHR Michel
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