S.I.A. LE SIAKOHM
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 21 NOVEMBRE 2014
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 21
novembre 2014 à dix huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant
convocation individuelle en date du 17 novembre 2014.
Nombre de délégués titulaires
- en fonction :
19
- présents :
17
- procurations :
2
- votants :
19

Etaient présents à l’ouverture de séance Messieurs les délégués titulaires :
GUERDER Norbert – LERAY Gérard – SOULET Guy – FOUSSE Louis – BONNET François –
REISTROFFER Gilbert – HIRTZ Jean-Michel – BURY Daniel – POUYET Gérard – STANEK
Philippe – ZENNER Pierre – BEHR Norbert – MONCEL Jean-Claude – THIRIA André –
FOHR Michel
En qualité de suppléant remplaçant un titulaire :
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. DRAUS Thierry
Procurations :
M. HERGAT Jean-Jacques délégué de la commune de Budling donne procuration à M.
GUERDER Norbert
Mme CHARPENTIER Emilie déléguée de la commune de Koenigsmacker donne procuration à
M. ZENNER Pierre
Etaient présents Messieurs les délégués suppléants :
M. ZEIMETH Fernand – STAR Jean Claude – ZENNER René
En outre étaient présents :
M. METZGER Sébastien – services administratifs du Syndicat
Mme HENRY Séverine – services techniques du Syndicat

M. REISTROFFER Gilbert délégué de la commune d’INGLANGE a été élu pour remplir
les fonctions de secrétaire de séance.

D.C.S. N°62/2014
OBJET : Modification de l’ordre du jour – Ajout d’un point complémentaire.
Le Conseil Syndical,
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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 d’un point complémentaire :
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 17 novembre relative à la session ordinaire du conseil syndical du 21
novembre 2014 et l’ensemble des documents annexes,
Vu le rapport de présentation complémentaire en date du 19 novembre 2014 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 d’un point à l’ordre du jour.
DECIDE
- de manière expresse de modifier l’ordre du jour de la présente séance par l’inscription
complémentaire du point suivant :
Point complémentaire N°1 : Mise aux normes de l’assainissement de Haute Sierck
– approbation du DCE et lancement de la consultation des entreprises

D.C.S. N°63/2014
OBJET : Adoption du Procès-verbal de la séance du 20 Octobre 2014.
Monsieur le Président, expose que le procès verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 20 octobre 2014 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 20 octobre 2014 dans la forme et rédactions proposées,
et procède à sa signature.

D.C.S. N°64/2014
OBJET : Attribution de marché publics de travaux – mise aux normes de
l’assainissement de Kerling les Sierck (chef lieu).
Le Président, expose à l’assemblée :
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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 le 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
Kerling les Sierck chef lieu - pose de canalisations de collecte et de
transfert, construction de déversoirs d’orages, reprise de branchements particuliers en
domaine public et privé
- Lot n°2
Kerling les Sierck - Construction d’une station d’épuration par lits
plantés de roseaux à deux étages
Le montant estimatif des travaux prévus du projet s’élève à 1.180.000,00 € hors taxes se
décomposant comme suit :
Lot n°1
: 788.000,00 € hors taxes
Lot n°2
: 392.000,00 € hors taxes
La commission MAPA s’est réunie une première fois le 24 octobre 2014 pour procéder à
l’ouverture des offres présentées par les candidats :
- Lot n°1 :
10 candidats ont présenté une offre conforme au règlement de la
consultation
- 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 :
Lot n°1
présentées
Lot n°2
hors taxes

l’établissement par le maître d’œuvre d’un rapport de vérification sur les offres
retenir l’offre de l’entreprise MAYER TP pour un montant de : 333.132,66 €

Le 05 novembre 2014 la commission s’est réunie pour examiner le rapport du maitre d’œuvre
et attribuer le marché du lot n°1
A l’issue de cette séance, la commission MAPA a décidé :
- De retenir la proposition de l’entreprise SCHIEL Frères pour un montant de
491.976,50 € hors taxes.
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 ;
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VU

la consultation qui a été faite ;

VU

le procès - verbal de la Commission MAPA en date du 24 octobre 2014 ;

VU

le procès - verbal de la Commission MAPA en date du 05 novembre 2014 ;

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 Kerling les Sierck (chef – lieu), à savoir :
a) Lot n°1 Pose de canalisations de collecte et de transfert, construction de
déversoirs d’orages, reprise de branchements particuliers en domaine
public et privé, à :
L’entreprise SCHIEL Frères 57920 Kédange sur Canner pour un montant
de :
491.976,50 € hors taxes
590.371,80 € toutes taxes comprises
b) Lot n° 2 Construction d’une station d’épuration par lits plantés de roseaux à
deux étages, à :
L’entreprise MAYER TP 57970 Metz pour un montant de :
333.132,66 € hors taxes
399.759,19 € 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°65/2014
OBJET :Avenant n°1 – Marché public de travaux : mise en conformité de branchements
particuliers par déconnexion des fosses septiques sur les communes de Koenigsmacker –
Hunting et Malling.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
Par délibération du 11 octobre 2011, le conseil syndical a autorisé Monsieur le Président à
signer avec l’entreprise SCHIEL Frères le marché de travaux concernant la mise en
conformité de branchements particuliers par déconnexion de fosses septiques sur les
communes de Koenigsmacker – Hunting et Maling.
Pour mémoire, il s’agit d’un marché de travaux à prix unitaires d’un montant de 297.415,60 €
hors taxes, passé selon une procédure adaptée, notifié à l’entreprise le 09 novembre 2011.
L’étendue des besoins à satisfaire ne pouvant être entièrement définie en début d’exercice.
La réalisation des travaux nécessite la définition de prestations nouvelles non prévues au
bordereau de prix unitaire initial.
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L’avenant vise à insérer dans le marché des dispositions financières par l’introduction de prix
nouveaux au bordereau des prix unitaires.
L’ajout des prix nouveaux dans la cadre d’un bordereau des prix supplémentaire n’entrainera
pas d’augmentation au niveau de la masse initiale du marché.
Le CONSEIL SYNDICAL,
Après avoir entendu le rapport du Président,
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 public de travaux en date du 11 octobre 2011, passé sous forme de
procédure adaptée,

VU

le projet d’avenant modifiant le contenu du bordereau des prix par l’ajout de prix
nouveaux.

Considérant que l’ajout des prix nouveaux dans le cadre du bordereau des prix
supplémentaires n’entrainera pas d’augmentation au niveau de la masse initiale du marché.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents et représentés,
DECIDE :
Article 1

AUTORISE dans le cadre du marché relatif à la mise en conformité de
branchements particuliers par déconnexion des fosses septiques sur les
communes de
Koenigsmacker –Hunting et Malling, l’intégration des prix nouveaux
conformément au bordereau des prix supplémentaires ;

Article 2

APPROUVE l’avenant n°1 au marché public de travaux susvisé passé le 11
octobre 2011 avec l’entreprise SCHIEL Frères ;

Article 3

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

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.

D.C.S. N°66/2014
OBJET : Avenant n°1 marché public de travaux – Mise aux normes de l’assainissement
de Oudrenne et Lemestroff – Lot n°2 construction d’une lagune à trois bassins sur
Lemestroff.
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Le Président, expose à l’assemblée :
Par marché signé en date du 19 octobre 2012, notifié le 31 octobre 2012, le SIA le
SIAKOHM a confié à l’entreprise MAYER TP les travaux relatif à l’assainissement de
Lemestroff – lot n°2 construction d’une lagune naturelle à 3 bassins, pour un montant hors
taxes de 177.604,64 €.
Lors des travaux préparatoires et en cours des travaux des sujétions techniques imprévues sont
apparues.
L’avenant vise donc à insérer dans le marché des dispositions :
 techniques par la nécessité de réaliser des prestations non prévus au marché initial
 financières : variation des quantités du détail estimatif et introduction de prix
nouveaux au bordereau des prix unitaires
 calendaires : l’augmentation du délai d’exécution pour réalisation des travaux
supplémentaires
A la demande du maître de l’ouvrage, les aménagements suivants ont été réalisés en plus des
prestations prévues à l’origine des travaux :
1) Sécurisation de la clôture du site de la station de traitement par le comblement de
l’espace situé entre la clôture et la zone de rejet végétalisée ;
2) La nature des terrains a imposé de modifier les caractéristiques de la clôture installée.
Celle-ci a été renforcée par la mise en place de poteaux ronds en lieu et place des
poteaux en ‘Té’ initialement prévus ;
3) Sur conseil des partenaires financiers et pour faciliter l’évaluation de l’efficacité du
traitement et du suivi de la station un second venturi de type ISMA I a été mis en place
à la sortie de l’ouvrage de traitement ;
4) Fourniture et mise en œuvre de clapet anti-retour sur la conduite de décharge du
déversoir d’orage, mise en place de Té de départ siphoïdes en sortie des 3 bassins ;
5) Dessouchage des arbres de la parcelle non réalisé lors des travaux d’élagage : soit 4
jours de travail avec matériel adapté, mise en dépôt des souches sur ancienne décharge
de la commune, remblaiement partiel ;
6) Les conditions de construction de la voirie périphérique a nécessité de renforcer la
structure de la chaussée par une structure de 0,45 à 0,55 m d’épaisseur ;
7) A l’extérieur de la lagune :
a. Sous le chemin d’accès à la station une buse de 9 m protégée par une plaque en
métal lors des travaux mais défaillante (fissuration circulaire sur toute la
longueur des tuyaux, effondrement ponctuel) a été remplacée. Cette buse qui
permet l’écoulement d’un ruisseau doit être déposée et remplacée à
l’identique ;
b. Le chemin d’accès qui n’a pas été utilisé pendant les travaux situé entre la RD
et la lagune a été pioché, reprofilé et cylindré pour faciliter l’accès des agents
chargé de l’entretien à l’ouvrage de traitement ;
8) La conduite de sortie initialement prévue en PVC DN200 CR8 a été remplacée par de
la fonte de DN 200 mm ;
Les plus values s’élèvent ainsi à : + 61.423,36 € ht
Les moins values réalisées dans le cadre du marché de travaux sur métrés s’élèvent à :
- 55.044,20 € ht
Soit un dépassement du marché initial de : + 6.388,16 € ht
Le prix global du marché s’élève désormais à :
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€ HT
TVA de 19,6/20%
€ TTC

Montant initial du
marché
177.604,64 €
35.520,93 €
213.125,57 €

Montant de
l’avenant
6.388,16 €
1.277,63 €
7.665,79 €

Montant rectifié du
marché
183.992,80€
36.798,56€
220.791,36€

Soit un avenant de : 3.5 % du montant initial
Le montant rectifié du marché est compris dans l’enveloppe financière subventionnable et
bénéficiera des aides financières de l’AERM et du CG57 prévues dans le cadre de l’opération
Le CONSEIL SYNDICAL,
Après avoir entendu le rapport du Président,
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 relatives aux délégations
accordées au Président en vertu de l’article L.2122-22 du code général des
collectivités territoriales,

VU

le marché en date du 19 octobre 2012, passé sous forme de procédure adaptée,

VU

le projet d’avenant relatif à la réalisation de prestations non prévus au marché et pour
modifications de prestations d’origine prévues au marché,

Considérant que le projet d’avenant visant à augmenter le périmètre financier des prestations
ne bouleverse pas l’équilibre général du marché,
Considérant que la passation de l’avenant entraine une augmentation de 3,5% du montant
global de l’offre
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 passé le 19 octobre
2012 avec l’entreprise MAYER TP relatif à la mise aux normes de
l’assainissement d’Oudrenne – Lemestroff – lot n°2 construction d’une lagune
naturelle à 3 bassins ;

Article 2

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au marché susvisé
conclu avec le titulaire du marché précité ;


Montant du marché :



Montant de l’avenant n° 1:



Nouveau montant du marché :
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Article 3

DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrites au Budget 2014 du
Syndicat ;

Article 4

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces écrites
relatives à l’exécution de la présente décision ;

Article 5

La présente délibération peut faire 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 ;

D.C.S. N°67/2014
OBJET :Mise aux normes de l’assainissement de Haute Sierck – 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 30 septembre 2013 le Conseil Syndical a approuvé
l’avant-projet définitif (APD) du programme de la mise aux normes de
l’assainissement de Kerling les Sierck et de l’annexe Haute Sierck
-

que ce programme a été scindé en deux opérations, à savoir
a) assainissement de Kerling les Sierck – chef lieu comprenant : la pose de
canalisations de collecte et de transfert, avec reprise des branchements particuliers
ainsi que la construction d’une station d’épuration par lits plantés de roseaux.
b) assainissement de l’annexe Haute Sierck comprenant : la pose de canalisations de
collecte et de transfert, avec reprise des branchements particuliers ainsi que la
construction d’une station d’épuration par lagunage naturel à trois bassins.
c) que l’opération b) mise aux normes de l’assainissement de Haute Sierck dont le
coût prévisionnel global est de 560.000,00 € hors taxes bénéficie de l’aide
financière de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et au titre du dispositif solidarité
urbain – rural (SUR). Cette aide est fractionnée en deux contrats distincts : pour
l’ouvrage épuratoire d’une part et les collecteurs de collecte et de transferts d’autre
part.

Concernant la construction de l’ouvrage épuratoire de type lagunage à 3 bassins, la durée de
validité de l’aide financière d’un montant total de 84.600,00 € arrive à terme au 13 décembre
2014.
Par contre l’aide financière complémentaire susceptible d’être attribuée pour cette opération
par le Conseil Général de la Moselle n’a pas été notifiée à ce jour.
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.
Le CONSEIL SYNDICAL
VU
le Code Général des Collectivités Territoriales.
VU la délibération du Conseil Syndical le 30 septembre 2013 validant l’avant-projet
définitif (APD) du programme de la mise aux normes de l’assainissement de Kerling
les Sierck et de l’annexe Haute Sierck.
VU le projet PRO établi par le maître d’œuvre relatif à la mise aux normes de
l’assainissement de Haute Sierck dont le coût estimatif des travaux s’élève à
560.000,00 €.
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la décision d’attribution de l’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse en date du 13 décembre 2013 pour la réalisation de l’opération : construction
d’un ouvrage épuratoire de type lagunage.
Oui le rapporteur en son exposé,
Après en avoir délibéré,
VU

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 pour la mise aux normes de l’assainissement
de Haute Sierck, composé d’une tranche ferme et divisé en deux lots :
lot n°1 canalisations de collecte et de transfert reprise des branchements
particuliers.
lot n°2 construction d’une station d’épuration par lagunage à 3 bassins.
Article 2
Article 3
Article 4

Article 5
Article 5

AUTORISE Monsieur le Président à lancer la consultation des entreprises
selon la procédure des marchés adaptés.
FIXE la date d’ouverture des plis au mardi 16 décembre 2014 à 16h 30.
AUTORISE Monsieur le Président à déposer une demande auprès de Monsieur
le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse au titre prorogation du délai de
caducité de l’aide financière attribuée.
DIT que les crédits nécessaires à la réalisation des travaux sont inscrits au
budget 2014.
AUTORISE Monsieur le Président à signer les documents afférents à cette
décision, ainsi que les marchés à intervenir et tout document et pièces
administratives s’y rapportant et au paiement des situations sur la ligne
budgétaire correspondante.

***************************************************************************
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 :

REISTROFFER Gilbert
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Réunion du Conseil syndical du 21/11/2014
BUDLING

GUERDER
Norbert

ELZANGE

SOULET Guy

LERAY Gérard
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FOUSSE Louis

BONNET
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Gilbert

KERLING LES
SIERCK

HIRTZ JeanMichel
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Daniel

ZENNER
Pierre

KOENIGSMACKER
POUYET
Gérard

STANEK
Philippe
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BEHR
Norbert

MONCEL
Jean-Claude

OUDRENNE

THIRIA
André

FOHR Michel
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