S.I.A. LE SIAKOHM
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 19 FEVRIER 2015
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 19 février 2015 à
dix huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant convocation
individuelle en date du 10 février 2015
Nombre de délégués titulaires
- en fonction :
19
- présents :
17
- procuration :
2
- votants :
19

Membres présents :
En qualité de Titulaires
M. GUERDER Norbert – M. HERGAT Jean-Jacques – Commune de Budling
M. LERAY Gérard – M. SOULET Guy – Commune d’Elzange
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. MONCEL Jean-Claude – M. BEHR Norbert – Commune de Malling
M. THIRIA André – M. FOHR Michel – Commune d’Oudrenne
********
Procurations:
Mme CHARPENTIER Emilie délégué de la commune de Koenigsmacker donne procuration à M. ZENNER
Pierre.
M. PRIESTER Norbert délégué de la commune de Inglange donne procuration à M. REISTROFFER Gilbert.

********************************************************************
Membres présents :
En qualité de suppléant ne participant pas au vote
M. GUERDER Denis – M. ZENNER René – M. ZEIMETH Fernand – M. SINDT Alain
********************************************************************
Assistaient en outre
M. METZGER Sébastien – service administratif du SIA le SIAKOHM
Mme HENRY Séverine – M. ORLIK Jérôme – M. FROEHLICHER Mathieu – services techniques du Syndicat

M. MONCEL Jean-Claude délégué de la commune de Maling 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°01/2015
OBJET : Adoption du Procès-verbal de la séance du 19 Décembre 2015.
Monsieur le Président, expose que le procès verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 19 décembre 2015 a été adressé à l’ensemble des délégués du syndicat.
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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 19 décembre 2015 dans la forme et rédactions
proposées, et procède à sa signature.

D.C.S. N°02/2015
OBJET : Participation du Syndicat à un cadeau suite à une mutation d’un agent.
Le président expose à l’assemblée délibérante :
De par leur définition même les prestations extra-légales échappent au domaine réglementaire
fixé par l’Etat et relèvent de la compétence des collectivités territoriales.
Après de nombreuses années de présence au SIAKOHM un technicien territorial du service
technique a obtenu à compter du 01 mars 2015 sa mutation afin d’intégrer les services d’une
collectivité territoriale.
Par son engagement et sa disponibilité cet agent a contribué à la bonne marche du service.
Pour marquer son dévouement au service public il est proposé de lui faire un cadeau sous
forme d’une participation à un achat.
Ouïe l’exposé de Monsieur le Président, après échange de vue, le conseil syndical est invité à
se prononcer sur cette possibilité,
Le Conseil Syndical
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1er

Accepte le principe du versement d’une prestation extra-légale à Monsieur
Mathieu FROEHLICHER à l’occasion de son départ du service suite à une
mutation.

Article 2

Fixe le montant de cette prestation à 1.000,00 € sous forme d’une participation
à un achat.

Article 3

Dit que cette dépense sera imputable à la section de fonctionnement article 623.

Article 4

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente décision.
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D.C.S. N°03/2015
OBJET : Adoption des restes à réaliser à reporter dans le budget primitif 2015.
Monsieur le Président expose que le montant des restes à réaliser, tant en section
d’investissement que de fonctionnement, est déterminé à partir de la comptabilité
d’engagement dont la tenue obligatoire par l’ordonnateur résulte de la loi. Les restes à réaliser
doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu.
Les restes à réaliser présentés correspondent :
- En dépenses d’investissement : aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre
de l’exercice,
- En recettes d’investissement, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre de recette.
Monsieur le Président précise que lors de la clôture du budget investissement 2014
intervenant le 31 décembre 2014, pour assurer le paiement des dépenses engagées non
mandatées, il a établi l’état des restes à réaliser de la section d’investissement tant en dépenses
qu’en recettes à reporter sur l’exercice lors du vote du Budget.
-

Le montant des dépenses d’investissement du budget à reporter est de : 449.674,20 €
Le montant des recettes d’investissement du budget à reporter est de : 913.837,54 €

Le CONSEIL SYNDICAL,
Le rapporteur entendu
Après en avoir délibéré à l’unanimité des voix des membres présents et représentés :
- Vu l’instruction budgétaire comptable M49 ;
DECIDE :
Article 1er

Article 2

ADOPTE l’état des restes à réaliser établi par Monsieur le Président en
fonctionnement et en dépenses de la section d’investissement pour :
Dépenses :
449.674,20 €
Recettes :
913.837,54 €
DIT que ces écritures seront reprises dans le budget primitif exercice 2015

D.C.S. N°04/2015
OBJET : Rémunération au SIDEET pour encaissement de la redevance assainissement
collectif sur les communes de Inglange et Elzange.
Le Président expose à l’assemblée délibérante ;
Les délégataires assurant la gestion des réseaux de distribution d’eau potable dans les
communes du SIAKOHM, ont été missionnés pour assurer au lieu et place du service
assainissement la facturation, l’encaissement, et le reversement de la redevance, sur les
mêmes assiettes que la facture d’eau.
En contre partie de leurs obligations contractuelles les sociétés :
VEOLIA - pour les communes de Hunting – Budling et Oudrenne
LYONNAISE DES EAUX - pour les communes de Koenigsmacher et Malling
ne bénéficient pas de versement d’une rémunération pour assurer ce recouvrement.
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Le SIDEET - pour les communes de Elzange – Inglange
demande une indemnité pour assurer le recouvrement de la dite redevance
Pour l’exercice 2014 la base de facturation est de :
(0,40 € par abonné x par le nombre de factures)
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
DECIDE :
Article 1

Autorise le Président à mandater au titre de l’année 2014 au profit du SIDEET,
les indemnités liées à la mission de recouvrement de la redevance
d’assainissement, selon le tableau :
Communes
Montant indemnité en €
ELZANGE
343,20 €
INGLANGE
201,60 €
Total année 2014
544,80 €

D.C.S. N°05/2015
OBJET : Attribution du marché public de prestation de service exploitation de la station
d’épuration intercommunale, des postes de refoulement et des ouvrages annexes.
Le président rappelle à l’assemblée délibérante :
Dans sa séance du 11 mars 2010, le comité syndical a décidé d’assurer en régie la gestion de
la station d’épuration et des ouvrages (postes de refoulement, déversoirs d’orage …) sur une
période transitoire d’une année et ce à compter de la mise en service de ces équipements.
En raison d’un effectif restreint, et ne pouvant disposer de tous les moyens matériels
techniques, ainsi que les spécialistes adéquats, le syndicat a décidé de recourir à un prestataire
pour assurer les interventions et apporter une assistance technique d’exploitation sur ces
ouvrages.
Le marché comprend toutes les prestations nécessaires à l’exploitation, l’entretien et la
maintenance des installations d’assainissement collectif suivantes :
a) Tranche ferme
- station d’épuration de 6.000 EH soit l’ensemble des installations comprises dans
l’enceinte clôturée de la station d’épuration
- 10 postes de refoulement du syndicat
- 34 déversoirs d’orges
b) Tranche conditionnelle
- Décanteur digesteur en service actuellement sur Haute Sierck et Elzange
Ouvrages non réceptionnés à ce jour par l’Agence de L’Eau Rhin Meuse :
- Lagunage de Lemestroff
- Ouvrage épuratoire filtres plantés de roseaux à Oudrenne
Stations d’épuration actuellement non construites (à venir) :
- Ouvrage épuratoire filtres plantés de roseaux à Kerling les Sierck
- Lagunage à Haute Sierck
- Lagunage à Budling
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Cette prestation inclut la mise en place d’un service d’astreinte pouvant être contacté en cas
d’urgence 24 heures sur 24.
Les objectifs principaux assignés à l’exploitant dans le cadre de ce marché sont les suivants :
a) La continuité du traitement et du service public ;
b) Le respect de la qualité des eaux traitées et rejetées ;
c) Les analyses, l’autocontrôle ;
d) Les opérations de nettoyage, de contrôles, entretien courant, gros entretien,
remplacement, à l’exclusion des opérations de renouvellement de gros matériels.
Le marché est passé pour une tranche ferme d’une année avec possibilité de reconduction
pendant 3 années.
La commission MAPA s’est réunie une première fois le 17 décembre 2014 pour procéder à
l’ouverture des offres présentées par les candidats :
3 candidats ont présenté une offre conforme au règlement de la consultation.
A l’issue de cette séance, la commission a décidé :
L’établissement par le maître d’œuvre d’un rapport de vérification sur les offres présentées.
Le 04 février 2015 la commission s’est réunie une seconde fois pour examiner le rapport du
maitre d’œuvre et d’attribuer le marché correspondant.
A l’issue de cette séance, la commission MAPA a décidé :
- De retenir la proposition de la Société LYONNAISE DES EAUX 18, rue Saint Louis
57150 CREUTZWALD
Tranche ferme montant forfaitaire annuel : 41.610,94 € hors taxes
Motif du choix de l’offre retenue : offre économiquement la plus avantageuse selon les
critères énoncés dans le règlement de la consultation et leur pondération.
Le CONSEIL SYNDICAL
Oui 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

la consultation qui a été faite ;

VU

le rapport de rapport de la commission MAPA en date du 04 février 2015 ;

VU

le procès-verbal de la Commission MAPA en date du 04 février 2015 ;

DECIDE :
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Article 1er

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

Article 2

ATTRIBUE les marchés publics de prestation d’exploitation de la station
d’épuration intercommunale, des postes de refoulement et des ouvrages
annexes, à :
La Société LYONNAISE DES EAUX 18, rue Saint Louis 57150
CREUTZWALD
Montant annuel forfaitaire de la tranche ferme :
41.610,94 € hors
taxes
Montant annuel de la tranche conditionnelle :
8.785,00 € hors
taxes

Article 3

DIT que le marché est passé pour une tranche ferme d’une année avec
possibilité de reconduction pendant 3 années.

Article 4

DIT que la date d’effet du démarrage des prestations est fixée à compter du 16
mars 2015.

Article 5

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

D.C.S. N°06/2015
OBJET : Attribution des marchés publics de travaux – Mise aux normes de
l’assainissement de l’annexe Haute Sierck – Commune de Kerling les Sierck.
Le Président, expose à l’assemblée :
Par délibération en date du 30 septembre 2013 le conseil syndical a, d’une part, adopté le
programme de travaux de mise en conformité du système d’assainissement sur Kerling les
Sierck et son annexe Haute Sierck et d’autre part, autorisé le Président à lancer la consultation
pour le choix des entreprises visant à réaliser une partie du programme.
Cette consultation a été lancée sous la forme d’une procédure adaptée en application de
l’article 28 du Code des Marchés Public, alloti en deux lots séparés :
- Lot n° 1
Haute Sierck - pose de canalisations de collecte et de transfert,
construction de déversoirs d’orages, reprise de branchements particuliers.
- Lot n° 2
Haute Sierck - Construction d’une lagune à 3 bassins.
Le montant estimatif des travaux prévus du projet s’élève à 560.000,00 € hors taxes se
décomposant comme suit :
Lot n° 1
: 290.000,00 € hors taxes
Lot n° 2
: 270.000,00 € hors taxes
La commission MAPA s’est réunie une première fois le 17 décembre 2014 pour procéder à
l’ouverture des offres présentées par les candidats :
- Lot n° 1 :
8 candidats ont présenté une offre conforme au règlement de la
consultation
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- Lot n° 2 :
6 candidats ont présenté une offre conforme au règlement de la
consultation
A l’issue de cette séance, la commission a décidé :
l’établissement par le maître d’œuvre d’un rapport de vérification sur les offres présentées.
Le 04 février 2015 la commission s’est réunie pour examiner le rapport du maitre d’œuvre et
d’attribuer les marchés correspondants.
A l’issue de cette séance, la commission MAPA a décidé :
- De retenir la proposition de l’entreprise EUROVIA agence de YUTZ pour un montant
de 234.985,15 € hors taxes. Pour le lot n° 1
- De retenir la proposition de l’entreprise MAYER TP pour un montant de 189.897,52 €
hors taxes. Pour le lot n° 2
Motif du choix des deux offres retenues : offre économiquement la plus avantageuse selon les
critères énoncés dans le règlement de la consultation et leur pondération.

Le CONSEIL SYNDICAL
Oui 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

la consultation qui a été faite ;

VU

le rapport de rapport de la commission MAPA en date du 04 février 2015 ;

VU

le procès-verbal de la Commission MAPA en date du 04 février 2015 ;

DECIDE :
Article 1er

DECLARE la consultation fructueuse et prend acte des propositions de la
commission MAPA.

Article 2

ATTRIBUE les marchés publics de travaux : opération mise aux normes de
l’assainissement de l’annexe Haute Sierck – commune de Kerling les Sierck, à
savoir :
a) Lot n° 1 pose de canalisations de collecte et de transfert, construction de
déversoirs d’orages, reprise de branchements particuliers , à :
L’entreprise EUROVIA Agence de YUTZ pour un montant de :
234.985,15 € hors taxes
281.982,18 € toutes taxes comprises
b) Lot n° 2 Construction d’une lagune à 3 bassins, à :
L’entreprise MAYER TP 57970 Metz pour un montant de :
189.897,52 € hors taxes
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227.877,02 € toutes taxes comprises
Article 3

AUTORISE Monsieur le Président à formaliser avec les titulaires retenus, en
tant que besoin, les mises au point nécessaires et à signer les marchés et tout
document et pièces administratives s’y rapportant et au paiement des situations
sur la ligne budgétaire correspondante.

D.C.S. N°07/2015
OBJET : Recensement des marchés publics – exercice 2014.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante que conformément à l’article du 21
juillet 2011 pris en application du Code des Marchés Publics, le Syndicat doit publier la liste
des marchés publics par nature et par montant, conclus l’année précédente.
Le Conseil Syndical,
VU
VU
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10,
le Code Général des Marchés et notamment l’article 133,
l’arrêté du 21 juillet 2011,

Considérant qu’il convient de publier l’état des marchés conclus l’année précédente,
Après en avoir délibéré,
Article unique

Le Conseil Syndical prend acte de la liste annexée des marchés publics
passés durant l’année 2014 qui sera affichée sur le panneau d’affichage
du Syndicat.

D.C.S. N°08/2015
OBJET : Chemin d’accès à l’unité de traitement des eaux usées de Haute Sierck –
demande de subvention exceptionnelle.
Monsieur le Président informe le conseil syndical :
Dans le cadre du contrat pluriannuel d’assainissement passé entre le SIAKOHM, le Conseil
Général et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse relatif à la mise aux normes de l’assainissement de
Haute Sierck – commune de Kerling les Sierck le plan de financement lié à la construction de
l’unité de traitement d’un montant prévisionnel de 270.000,00 €, n’intègre pas du fait du
dépassement du plafond subventionnable la réalisation du chemin d’accès à cet ouvrage.
Afin de compléter le financement prévisionnel, il est proposé au conseil syndical de solliciter
les élus nationaux afin d’obtenir une subvention exceptionnelle au titre de la réserve
parlementaire sur ces travaux spécifiques.

LE CONSEIL SYNDICAL
Après avoir ouï cet exposé ;
Pris en considération les éléments préliminaires fournies, et en avoir délibéré
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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 projet d’aménagement du chemin d’accès desservant la future
unité de traitement des eaux usées (lagune) de Haute Sierck - annexe de
Kerling les Sierck.

Article 2

Approuve le plan de financement prévisionnel suivant :
DEPENSES HT
Travaux

TOTAL

RECETTES HT

41.000,00 € Subvention exceptionnelle
escomptée taux 30%
Siakohm : 70%
41.000,00 € TOTAL

12.300,00 €
28.700,00 €
41.000,00 €

Article 3

Sollicite les élus nationaux afin d’obtenir un montant maximal de subvention
au titre de la réserve parlementaire.

Article 4

S’engage à ne pas commencer les travaux avant d’avoir obtenu l’accord de
subvention.

Article 5

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°09/2015
OBJET : Pose d’une clôture à la lagune de Haute Sierck – demande de subvention
exceptionnelle.
Monsieur le Président informe le conseil syndical :
Dans le cadre du contrat pluriannuel d’assainissement passé entre le SIAKOHM, le Conseil
Général et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse relatif à la mise aux normes de l’assainissement de
Haute Sierck – commune de Kerling les Sierck le plan de financement lié à la construction de
l’unité de traitement d’un montant prévisionnel de 270.000,00 €, n’intègre pas du fait du
dépassement du plafond subventionnable la fourniture et pose de la clôture de protection des
ouvrages.
Afin de compléter le financement prévisionnel, il est proposé au conseil syndical de solliciter
les élus nationaux afin d’obtenir une subvention exceptionnelle au titre de la réserve
parlementaire sur ces travaux spécifiques.
LE CONSEIL SYNDICAL
Après avoir ouï cet exposé ;
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Pris en considération les éléments préliminaires fournies, et en avoir délibéré
A l’unanimité des membres présents et représentés,
Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales,
les compétences et les statuts du SIA le SIAKOHM,

DECIDE :
Article 1er

Approuve le projet de fourniture et pose d’une clôture de protection autour des
futurs ouvrages constituant l’unité de traitement des eaux usées (lagune) de
Haute Sierck - annexe de Kerling les Sierck.

Article 2

Approuve le plan de financement prévisionnel suivant :
DEPENSES HT
Travaux

TOTAL

RECETTES HT

32.000,00 € Subvention exceptionnelle
escomptée taux 30%
Siakohm : 70%
32.000,00 € TOTAL

9.600,00 €
22.400,00 €
32.000,00 €

Article 3

Sollicite les élus nationaux afin d’obtenir un montant maximal de subvention
au titre de la réserve parlementaire.

Article 4

S’engage à ne pas commencer les travaux avant d’avoir obtenu l’accord de
subvention.

Article 5

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°10/2015
OBJET : Pose d’une clôture et aménagement paysager à l’ouvrage de traitement de
Kerling les Sierck – demande de subvention exceptionnelle.
Monsieur le Président informe le conseil syndical :
Dans le cadre du contrat pluriannuel d’assainissement passé entre le SIAKOHM, le Conseil
Général et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse relatif à la mise aux normes de l’assainissement de
la commune de Kerling les Sierck (chef lieu) le plan de financement lié à la construction de
l’unité de traitement d’un montant prévisionnel de 290.150,00 €, n’intègre pas du fait du
dépassement du plafond subventionnable la fourniture et pose de la clôture de protection des
ouvrages et les aménagements paysagers du site.
Afin de compléter le financement prévisionnel, il est proposé au conseil syndical de solliciter
les élus nationaux afin d’obtenir une subvention exceptionnelle au titre de la réserve
parlementaire sur ces travaux spécifiques.
LE CONSEIL SYNDICAL
Après avoir ouï cet exposé ;
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Pris en considération les éléments préliminaires fournies, et en avoir délibéré
A l’unanimité des membres présents et représentés,
Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales,
les compétences et les statuts du SIA le SIAKOHM,

DECIDE :
Article 1er

Approuve le projet de fourniture et pose d’une clôture de protection autour des
futurs ouvrages constituant l’unité de traitement des eaux usées (filtres plantés
de roseaux) ainsi que l’aménagement paysager du site.

Article 2

Approuve le plan de financement prévisionnel suivant :
DEPENSES HT

RECETTES HT

40.000,00 € Subvention exceptionnelle
escomptée taux 30%
Siakohm : 70%
40.000,00 € TOTAL

Travaux

TOTAL

12.000,00 €
28.000,00 €
40.000,00 €

Article 3

Sollicite les élus nationaux afin d’obtenir un montant maximal de subvention
au titre de la réserve parlementaire.

Article 4

S’engage à ne pas commencer les travaux avant d’avoir obtenu l’accord de
subvention.

Article 5

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.

***************************************************************************
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

Le Secrétaire de Séance :

MONCEL Jean-Claude

Procès-verbal du 19/02/2015

Page 11

Réunion du Conseil syndical du 19/02/2015
BUDLING

GUERDER
Norbert

HERGAT
Jean-Jacques

ELZANGE

SOULET Guy

LERAY Gérard

HUNTING

FOUSSE Louis

BONNET
François

INGLANGE

REISTROFFER
Gilbert

KERLING LES
SIERCK

HIRTZ JeanMichel

DRAUS Thierry

BURY
Daniel

ZENNER
Pierre

KOENIGSMACKER
POUYET
Gérard

STANEK
Philippe

MALLING

BEHR
Norbert

MONCEL
Jean-Claude

OUDRENNE

FOHR Michel

THRIA André
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