S.I.A. LE SIAKOHM
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 19 DECEMBRE 2014
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 19 décembre 2014
à dix huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant convocation
individuelle en date du 12 décembre 2014
Nombre de délégués titulaires
- en fonction :
19
- présents :
18
- procuration :
1
- votants :
19
Etaient présents à l’ouverture de séance Messieurs les délégués titulaires :
Mme CHARPENTIER Emilie – M. GUERDER Norbert – HERGAT Jean-Jacques – LERAY
Gérard – SOULET Guy – FOUSSE Louis – REISTROFFER Gilbert – HIRTZ Jean-Michel –
BURY Daniel – POUYET Gérard – STANEK Philippe – ZENNER Pierre – BEHR Norbert –
MONCEL Jean-Claude – 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
M. ZEIMETH Fernand délégué de la commune de Hunting remplaçant M. BONNET François
Procuration:
M. THIRIA André délégué de la commune de Oudrenne donne procuration à M. FOHR Michel
Etaient présents Messieurs les délégués suppléants
M. GUERDER Denis – STAR Jean-Claude – ZENNER René
En outre étaient présents :
M. METZGER Sébastien – services administratifs du Syndicat
Mme HENRY Séverine – FROELICHER Mathieu – ORLIK Jérôme services techniques du
Syndicat

M. ZENNER Pierre délégué de la commune de Koenigsmacker 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°68/2014
OBJET : Adoption du Procès-verbal de la séance du 21 Novembre 2014.
Monsieur le Président, expose que le procès verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 21 novembre 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.
Procès-verbal du 19/12/2014
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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 21 novembre 2014 dans la forme et rédactions
proposées, et procède à sa signature.

D.C.S. N°69/2014
OBJET : Retrait du point n°8.
Le Président informe l’assemblée délibérante que le point n°8 prévu à l’ordre du jour ne
pourra pas être débattu n’ayant pas suffisamment d’éléments pour que le Conseil puisse se
prononcer.
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 12 décembre 2014 relative à la session ordinaire du conseil syndical
du 19 décembre fixant l’ordre du jour,

après en avoir délibéré, et par vote à main levée, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
DECIDE
- de manière expresse de modifier l’ordre du jour de la présente séance par retrait du
point n°8 :
Attribution des marchés publics de travaux – mise aux normes de l’assainissement de
l’annexe Haute Sierck.
lot n°1 pose de canalisations de collecte et de transfert,
lot n°2 construction d’une lagune naturelle 3 bassins

D.C.S. N°70/2014
OBJET : Adoption du Procès-verbal de la séance du 21 Novembre 2014.
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 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 :
Procès-verbal du 19/12/2014
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COMMUNICATION DU PRESIDENT N°005/2014
DEPENSES IMPUTABLES EN SECTION INVESTISSEMENT
1) Branchement complet Aéro-Souterrain
Prestataire : ERDF
Montant : 1.141,29 € hors taxes

D.C.S. N°71/2014
OBJET : Tarifs redevance assainissement collectif – Année 2015
Monsieur le Président expose ce qui suit :
Le budget de l’assainissement s’inscrit dans la continuité du service qui doit être assuré, mais
il doit prendre en compte les efforts techniques de renouvellement, d’extension de réseaux
ainsi que les projets structurants de mise aux normes de l’assainissement dans plusieurs
communes membres du Syndicat.
Les différentes délibérations du conseil syndical ont fixé les grandes lignes des travaux qui
sont déjà engagées et qui se poursuivront sur l’exercice 2015 :
a) Mise aux normes de l’assainissement de Oudrenne – 2ème tranche
b) Raccordement cité des Officiers sur Koenigsmacker
c) Déconnexion des fosses sur Koenigsmacker – Hunting et Malling
L’engagement de nouveaux programmes sur période 2015/2016 retenus par les financeurs :
a) Mise aux normes de l’assainissement de Kerling les Sierck et son annexe Haute Sierck
b) Raccordement de Elzange sur collecteur Cité des Officiers - Koenigsmacker
c) Mise aux normes de l’assainissement de Budling
Ces investissements représentent un engagement financier de l’ordre de : 3.898.686,00 € hors
taxes.
Se répartissant comme suit :
exercice 2015 :
2.012.686,00 € hors taxes
exercice 2016 :
1.686.000,00 € hors taxes
Le programme de réhabilitation des réseaux concerne principalement le remplacement
d’anciennes canalisations dans le cadre de programme de travaux de voirie – requalification
des espaces publics.
Les charges liées à la collecte et à l’épuration des eaux usées sont chaque année croissantes.
La construction, l’entretien, l’exploitation et la modernisation des réseaux de collecte et des
unités de traitement ont un coût que le Syndicat a de plus en plus de mal à supporter.
Pour faire face à la baisse continue des volumes consommés ainsi qu’à l’évolution des
charges tout en permettant l’engagement du programme d’investissement 2015-2016 et
permettre in fine l’équilibre du budget, il s’avère indispensable de prévoir pour 2015 une
évolution tarifaire de la redevance d’assainissement collectif.

Le CONSEIL SYNDICAL,
Oui le rapporteur en son exposé,
VU

la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ;
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VU

le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2224-1 ;
L2224-12-1 à L.2224-12-5 ;

VU

l’arrêté du 06 août 2007 et la circulaire du 04 juillet 2008 présentant les modalités de
calcul du plafond de la part non proportionnelle au volume d’eau consommé :

VU

la délibération du conseil syndical en date du 30 mars 2009 fixant les modalités
d’application de la redevance d’assainissement collectif ;

VU

la délibération du 27 avril 2011 fixant les zones tarifaires ;

VU

le rapport du Président sur l’évolution de la redevance d’assainissement collectif sur la
période 2013 – 2017 énoncées dans le débat d’orientation budgétaire 2013 ;

CONSIDERANT que le service d’assainissement collectif est un service public à caractère
industriel et commercial dont le fonctionnement donne lieu à l’application de
redevances en contrepartie des prestations fournies à l’usager.
CONSIDERANT qu’il convient de continuer l’ambitieux programme d’investissement
engagé sur la mise aux normes de l’assainissement sur l’ensemble des communes
composant le Syndicat.
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés

DECIDE :
Article 1er DETERMINE avec effet à compter du 01 JANVIER 2015 la répartition selon les
critères définis ci-après la répartition des collectivités dans les trois zones tarifaire
« redevance assainissement collectif » :
Elles tiennent compte d’une part, de la spécificité du service rendu par zone, et de
la solidarité entre les usagers de l’eau au sein du bassin de vie desservi par le
Syndicat, d’autre part.
ZONE A
Regroupant les communes ou quartiers classés en zone « assainissement
collectif » raccordés ou suite aux travaux en cours raccordables en 2015 à une
unité de traitement collectif des eaux usées, dont le Syndicat assure l’entretien,
l’exploitation et selon le zonage de l’assainissement, à savoir :
Koenigsmacker chef-lieu et son annexe Métrich
Cité des officiers Koenigsmacker – lotissements de la forêt et
de la carrière
Hunting
Malling et son annexe Petite Hettange
Kerling les Sierck et son annexe Haute Sierck
Oudrenne et son annexe Lemestroff
Elzange village
Lotissement la Canner à Elzange
Lotissements les Alérions st Théodore Puymaigre à Inglange
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ZONE B
Regroupant les entités classées en zone «assainissement collectif» qui ne seront
pas dans les deux ans raccordées à une unité de traitement collectif des eaux
usées et dont les projets techniques sont en cours d’établissement afin de
validation en 2016 auprès des financeurs.
Inglange chef – lieu et ses annexes Halstroff et Moulin Haut
Freching commune de Kerling les Sierck
Breistroff la Petite commune d’Oudrenne
Rue de la gare et chemin du Mewinckel à Koenigsmacker
Chemin des escargots à Elzange
ZONE C
Regroupant les communes ou entités classées en zone « assainissement
collectif » dont les projets techniques ont été validés par les financeurs et dont
les travaux sont programmés en 2015/2016, à savoir :
Budling
Cité des sous officiers à Elzange

Article 2 FIXE avec effet à compter du 01 JANVIER 2015 la nouvelle tarification
« redevance assainissement collectif », selon le tableau suivant :
Redevances
collectif

assainissement

Part fixe annuel
Part variable m3 / eau
consommée (hors taxes)

Zone A

Zone B

Zone C

40,00€

40,00€

40,00€

1,82€

0,78€

1,31€

Article 3 AUTORISE le Président à prendre toutes les dispositions, ainsi qu’à signer toutes
pièces relatives à la bonne exécution de la précédente décision.
Article 4 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°72/2014
OBJET : Autorisation à engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2014.
M. le Président rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des
collectivités territoriales, modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)
qui dispose que :
« jusqu’à adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette ».
Procès-verbal du 19/12/2014
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Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
L’autorisation mentionnée au présent alinéa, précise le montant et l’affectation des crédits.
Le montant total de l’autorisation peut porter au maximum sur :
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2013 :
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)

3.963.349.59 €

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil syndical de faire application
de cet article à hauteur de 990.837,40 € (< 25% x 3.963.349,59 €.)
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :
- Opérations n° 33 – 34 – 37 – 38 – 39 – 40

Le CONSEIL SYNDICAL,
Après avoir entendu l’exposé du Président et après échange de vue
Vu

le budget primitif de l’exercice 2014 - section investissement

Vu

l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par LOI
n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)

Après en avoir délibéré à l’unanimité des voix des membres présents et représentés

DECIDE :
Article 1er

Accepte les propositions de M. le Président dans les conditions exposées cidessus.

Article 2

Autorise l’engagement des dépenses d’investissements avant le vote du Budget
2015 Les dépenses à retenir sont celles du chapitre 23 (immobilisation en
cours) sur la base des enveloppes financières suivantes :
Section – investissement – chapitre 23

N°
opér
ation
s

Désignation de
l’opération

34

déconnexion des fosses
septiques sur
Koenigs/Hunting/Mallin
g
assainissement
Oudrenne - lemestroff

37

raccordt Elzange – cité
des offic.

33

Crédits
votés au BP
2014

RAR 2013
Inscrits
au
BP 2014

Montant
des
DM
votés en
2014

Montant à
prendre en
compte
permettant
de définir les
crédits à
ouvrir

294.478,76
€

72.122,91
€

0.00€

294.478,76€

73.619.69€

1.200.152,6
7€

100.900,3
3€

0.00€

1.200.152,67
€

300.038,17€

1.152.000,0

0.00€

0.00€

1.152.000,00

288.000,00€
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38

39

Koenigsmacker sur step
mise aux normes de
l’assainissement Kerling
villag
mise aux normes de
l’assainissement Haute
Sierck

0€

€

1.416.000,0
0€

0.00€

0.00€

1.416.000,00
€

354.000,00€

324.000,00
€

0.00€

0.00€

324.000,00€

81.000’00€

4.386.631,43

1.096.657.8
6€

totaux

D.C.S. N°73/2014
OBJET : Création d’un emploi statutaire.
Le président informe l’assemblée délibérante que, conformément à l’article 34 de la loi du 26
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au conseil syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement du service.
Suite à la mutation dans une autre collectivité sollicitée par un technicien principal de 2ème
classe, à temps complet, et afin de procéder à son remplacement dans le cadre d’une
réorganisation des missions au sein du service, Monsieur le Président, propose :
- de supprimer un poste de Technicien principal de 2ème classe, à temps complet, au 01
mars 2015
- de créer un poste d’Adjoint Technique de 1ère classe, à temps complet, au 01 mars
2015
L’emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel du service inscrit sur la liste
d’admission d’Adjoint Technique de 1ère classe – session 2014 suite à sa réussite au concours
externe spécialité environnement, hygiène. Sa rémunération sera calculée par référence à la
grille indiciaire correspondant au grade de d’Adjoint Technique de 1ère classe sur la base –
indice majoré 318 – Indice brut 336.
Le CONSEIL SYNDICAL ;
Sur rapport de Monsieur le Président
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1er

La création d’un poste d’Adjoint Technique de 1ère classe à temps complet
affecté au service technique du Syndicat, à compter du 01 mars 2015.

Article 2

Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel du service inscrit sur la liste
d’admission d’Adjoint Technique de 1ère classe – session 2014 suite à sa
réussite au concours externe spécialité environnement, hygiène.

Article 3

La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant
au grade d’Adjoint Technique de 1ère classe – indice majoré 318 – indice brut
336.

Article 4

De modifier ainsi le tableau des emplois.
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Article 5

Dit les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif de l’exercice
2015.

Article 6

Mandate le président pour effectuer les démarches nécessaires ainsi qu’à
l’exécution de la présente décision.

D.C.S. N°74/2014
OBJET : Avenant N°2 à la convention mission d’assistance technique dans le domaine
de l’assainissement collectif.
Le Président expose à l’assemblée délibérante ce qui suit:
Par délibération en date du 20 juillet 2011 le conseil syndical a passé une convention avec le
Département de la Moselle pour assurer dans le cadre du SATESE (Service d’Appui
Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration) une prestation d’appui technique pour
l’exploitation de ses ouvrages d’épurations.
Par délibération en date du 30 septembre 2013, le conseil syndical a passé un avenant N° 1
visant à intégrer les nouveaux ouvrages en cours de construction sur la commune d’Oudrenne.
Par courrier en date du 16 octobre 2014, le Président du Conseil Général de la Moselle nous a
fait connaître la modification de la participation forfaitaire à ce service suite à l’intégration
d’un nouvel ouvrage épuratoire. - (lagunage naturel Lemestroff)
Les prestations font l’objet d’une rémunération forfaitaire annuelle sur un barème défini par
délibération du Conseil Général.
Ce tarif est fixé en tenant compte de la participation de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et du
Conseil Général.
Pour 2014 le coût par an et par habitant est fixé à 0.40 € avec un seuil minimal par collectivité
de 200,00 €.

Le CONSEIL SYNDICAL,
Oui le rapporteur en son exposé,

Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
VU
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales.
la loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 et son décret d’application du 26 décembre 2007
définissant les règles de réalisation de l’assistance technique auprès des collectivités
maître d’ouvrage.

DECIDE :
Article 1er

APPROUVE l’avenant n°2 à la convention signée en 2011 concernant la
mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement collectif
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entre le Département et le SIA le SIAKOHM, visant à intégrer un nouvel
ouvrage épuratoire à la dite convention.
Article 2

PREND ACTE des conditions financières : rémunération forfaitaire annuelle
0.40 € par an et par habitant résidant dans le périmètre du Syndicat – La
population retenue est de 5.216 habitants.

Article 3

AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit avenant, ainsi que l’ensemble
des pièces écrites relatives à l’exécution 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°75/2014
OBJET :Avenant de prolongation – marché de prestations de service – exploitation de
station d’épuration, postes de refoulement et des ouvrages annexes.
Le Président, expose à l’assemblée :
Par délibération en date du 15 décembre 2010, le conseil syndical a autorisé la signature d’un
marché public de prestations de service pour l’exploitation de la station d’épuration
intercommunale, des postes de refoulement et des ouvrages annexes.
Ce marché a été notifié le 16 décembre 2010 à la Société Lyonnaise des Eaux sur la base de 1
an ferme reconductible expressément pour trois années. L’échéance du contrat est fixée au 15
décembre 2014.
L’avenant n°2 objet de la présente délibération est rendu nécessaire au regard des éléments
suivants. Une procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics a été lancée en
vue du renouvellement de ce marché.
Un avis public à concurrence a été envoyé à publication le 06 octobre 2014, 3 candidats ont
remis une offre.
La candidature de l’un des candidats a été éliminée par la commission Mapa du 05 décembre
2014 pour dépassement de + de 50% du prix limite.
Concernant les offres des deux candidats restants la commission a décidé de reporter
l’attribution du marché après analyse des offres et audition des candidats.
Cette procédure arrivera à échéance fin janvier 2015, il n’y aura donc plus de prestations de
services sur les périodes couvrant l’achèvement de la procédure puis la réversibilité.
En conséquence, il est proposé de passer un avenant au marché actuel prolongeant la durée de
celui-ci de 3 mois maximum, du 15 décembre 2014 au 15 mars 2015. La durée de l’avenant
doit permettre d’achever la procédure en cours, puis d’organiser et conduire les opérations de
réversibilité après notification.
Ces opérations de réversibilité concernent l’ensemble des interventions nécessaires pour, le
cas échéant changer de prestataire, c'est-à-dire organiser le transfert des ouvrages et des
équipements vers celui-ci.
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Cet avenant se justifie par la nécessité de garantir la continuité du service public durant cette
période transitoire.
Le montant financier annuel reste inchangé, le paiement des prestations réalisées durant la
période transitoire sera au prorata temporis de celui-ci.
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, notamment l’article L 1411-2a ;

VU

le Code des Marchés Publics ;

VU

l’avis favorable de la commission d’Appel d’Offres émis lors de sa séance du 17
décembre 2014 ;

CONSIDERANT la nécessité de disposer du temps nécessaire pour mener à terme la
procédure de consultation en cours et préparer au mieux les modalités futures d’exploitation
des ouvrages, tout en assumant la continuité du service public

DECIDE :
Article 1er

APPROUVE l’avenant n°2 au marché conclu avec la Société Lyonnaise des
Eaux pour des prestations de services concernant l’exploitation de la station
d’épuration intercommunale, des postes de refoulement et des ouvrages
annexes, visant à prolonger le marché pour une durée ferme maximum de 3
mois, soit un terme du marché au 15 mars 2015 afin de préparer au mieux les
modalités futures d’exploitation des ouvrages, tout en assumant la continuité du
service public.

Article 2

AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit avenant, ainsi que l’ensemble
des pièces écrites relatives à l’exécution de la présente décision.

Article 3

DIT que l’avenant n°2 prendra effet à compter du 15 décembre 2014.

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 20 heures.
Pour extrait conforme
Fait et délibéré à Koenigsmacker
Les jours, mois et ans susdits
Le Président du Siakohm
Norbert BEHR
Procès-verbal du 19/12/2014
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Le Secrétaire de Séance :

ZENNER Pierre

Réunion du Conseil syndical du 19/12/2014
BUDLING

GUERDER
Norbert

HERGAT
Jean-Jacques

ELZANGE

SOULET Guy

LERAY Gérard

HUNTING

FOUSSE Louis

INGLANGE

REISTROFFER
Gilbert

KERLING LES
SIERCK

HIRTZ JeanMichel

BURY
Daniel

KOENIGSMACKER

POUYET
Gérard

ZENNER
Pierre

STANEK
Philippe

CHARPENTIER
Emilie

MALLING

BEHR
Norbert

OUDRENNE

FOHR Michel
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