S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 20 octobre 2014
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 20 octobre
2014 à dix huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant convocation
individuelle en date du 09 octobre 2014
Nombre de délégués titulaires
- en fonction :
19
- présents :
18
- procurations :
1
- votants :
19
à compter du point n°3
- présents :
17
- procurations :
2
- votants :
19
Etaient présents à l’ouverture de séance Messieurs les délégués titulaires :
GUERDER Norbert – LERAY Gérard – FOUSSE Louis - BONNET François –
REISTROFFER Gilbert - HIRTZ Jean-Michel - DRAUS Thierry - 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. GUERDER Denis délégué de la commune de Budling remplaçant M. MISCHLER Thierry
M. ZENNER René délégué de la commune de Elzange remplaçant M. SOULET Guy
Mme NEY Chantal déléguée de la commune de Koenigsmacker remplaçant Mme
CHARPENTIER Emilie
A compter du point n°3 de l’ordre du jour M. THIRIA André délégué de la commune de
Oudrenne quitte la séance, remplacé par M. KIRBACH Jean-Louis délégué suppléant
Procurations :
M. PRIESTER Norbert délégué de la commune de Inglange donne procuration à M.
REISTROFFER Gilbert
A compter du point n°3 de l’ordre du jour M. ZENNER Pierre quitte la séance et donne
procuration à M. POUYET Gérard

Le quorum étant atteint, le conseil syndical peut délibérer.

Monsieur FOUSSE Louis délégué titulaire pour Hunting a été élu pour remplir les fonctions de
secrétaire de séance.

D.C.S. N°52/2014
OBJET : Adoption du Procès-verbal de la séance du 02 Juillet 2014.
Monsieur le Président, expose que le procès verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 02 juillet 2014 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 02 juillet 2014 dans la forme et rédactions proposées, et
procède à sa signature.

D.C.S. N°53/2014
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 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°003/2014
DEPENSES IMPUTABLES EN SECTION INVESTISSEMENT
1) Aménagement paysager de l’unité de traitement des eaux usées Oudrenne – mise en
place d’une plantation couvre – sol
Lettre de commande N° 015/2014 du 23 septembre 2014
Prestataire : SAS BERTRAND 57420 SOLGNE
Montant : 6.566,00 € hors taxes
2) Indemnité de dommage M. BAILLY
Montant : 2.853.53 € hors taxes
3) Suppression branchement boule des hirondelles.
Prestataire : ERDF
Montant : 796,86 € hors taxes

D.C.S. N°54/2014
OBJET : Budget 2014 – Décision modificative N°1.
LE CONSEIL SYNDICAL,
VU
Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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VU
VU

Le Code des Communes ;
Le Budget Primitif 2014 adopté par le Conseil Syndical du 18 mars 2014 ;

Considérant la nécessité d’effectuer un ajustement budgétaire pour permettre le
mandatement des charges de gestion courante.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1er

APPROUVE ainsi qu’il suit la décision modificative N°1 portant modification
du budget,

BUDGET PRIMITIF SIAKHOM 2014
BP
Section d'investissement
28156 Amortissements Matériels spécifiques
154.000,00€
021 Virement de la section de
fonctionnement
49.224,06 €

Total investissement

BUDGET PRIMITIF SIAKHOM 2014
BP
Section de Fonctionnement
6811 Amortissement.
154.000,00€
706129 Reversement
12.500,00€
678 Autres charges exceptionnelles
615 Entretiens et réparations
131.000,00€
023 Virement à la section d'investissement
49.244,06€
Total Fonctionnement
TOTAL DM n° 1 /2014

Décision Modificative N°
1/2014
DEPENSES
RECETTES
1.540,00€
- 1.540,00€

0.00€

0.00€

Décision Modificative N°
1/2014
DEPENSES
RECETTES
1.540,00€
1.100,00€
8.463,00€
- 9.563,00€
- 1.540,00€
0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

Article 2

AUTORISE le Président ou le Vice-président chargé des finances à signer
toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente décision.

Article 3

DIT QUE le Président et le responsable du service financier seront chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente délibération.

D.C.S. N°55/2014
OBJET : Indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions
de Receveur des Communes et Etablissements Publics Locaux par décision de leur
assemblée délibérante.
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Le Président, expose à l’assemblée :
Outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les receveurs municipaux, ceux-ci
sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et établissements publics concernés des
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable, qui
donnent lieu au versement, par la collectivité intéressée, d’une indemnité de conseil.
Par délibération en date du 26 avril 2013 le Conseil Syndical avait décidé le versement en
faveur du receveur municipal, d’une indemnité de conseil à son taux maximum.
Lors de l’installation d’une nouvelle mandature, l’assemblée délibérante est amenée à se
prononcer sur le versement de cette indemnité de conseil au profit de Monsieur Jean Paul
BOURSON receveur en poste depuis le 01 janvier 2013.
L’indemnité est calculée par application d’un taux à la moyenne des dépenses budgétaires des
sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre et
afférentes aux trois dernières années.
Le Conseil Syndical :
-

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements, et des régions,

-

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux
agents des services extérieures de l’Etat,

-

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par
les communes pour la confection des documents budgétaires,

-

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution
de l’indemnité de conseil allouée aux Comptables non centralisateurs du Trésor
chargés des fonctions de Receveurs des communes et établissement publics locaux.

Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres présents et représentés :
DECIDE :
Article 1er

demande le concours du Receveur Syndical pour assurer des prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,

Article 2

Accorde l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, à compter du
renouvellement du Conseil syndical intervenu à la suite des élections d’avril
2014,

Article 3

Considérant que Monsieur Jean Paul BOURSON, apporte son concours, décide
de lui accorder l’indemnité au titre de l’année 2014 et pour les exercices à
venir,

Article 4

Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 précité et sera attribuée à
Monsieur Jean Paul BOURSON, Receveur du Syndicat.
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D.C.S. N°56/2014
OBJET : Cession de terrain au profit du Siakohm – Construction d’une unité de
traitement des eaux usées à Haute Sierck.
Le Président, expose à l’assemblée :
Dans le cadre de son programme de lutte contre la pollution le SIA le SIAKOHM a engagé un
programme de mise aux normes de l’assainissement sur la commune de KERLING LES
SIERCK et de son annexe Haute Sierck.
Ce programme nécessite une acquisition foncière pour permettre la construction de l’unité de
traitement des eaux usées de l’annexe HAUTE SIERCK. Cette unité de traitement est
constituée d’un ouvrage épuratoire de type lagunage naturel constitué de 3 bassins.
Par délibération de son conseil municipal en date du 28 février 2014, la commune de
KERLING les SIERCK a accepté le principe d’une cession amiable à l’EURO
SYMBOLIQUE au profit du Siakohm d’une parcelle communale (1 ha 15 ares 48 ca) libres
de toute occupation.

Le CONSEIL SYNDICAL :
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu

les compétences et les statuts du SIA le SIAKOHM

Considérant l’intérêt financier du Syndicat dans la proposition de la commune de Kerling les
Sierck

DECIDE
Article 1er

ACCEPTE la proposition de la commune de Kerling les Sierck de céder à
l’amiable, à l’EURO SYMBOLIQUE au profit du Syndicat, la parcelle
cadastrée:
Ban de Haute Sierck
parcelle n° 25, section 18,
contenance : 1 ha 15 ares 48 ca

Article 2

CHARGE Maître HARTENSTEIN, notaire en résidence à Metzervisse,
d’établir l’acte de cession correspondant

Article 3

DIT que les frais d’arpentage ainsi que les frais d’acte seront supportés en
totalité par le SIA le SIAKOHM

Article 4

CHARGE Monsieur le Président ou à défaut le Premier Vice – Président à
donner suite à la présente délibération en lui donnant pouvoir à signer l’acte
notarié et tous les actes et pièces se rapportant à cette affaire.
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D.C.S. N°57/2014
OBJET : Attribution du marché de travaux – Assainissement Oudrenne – Pose de
réseaux de collecte, de transfert en rive droite.
Le Président, expose à l’assemblée :
Par délibération en date du 27 juin 2012 le conseil syndical a, d’une part, adopté le
programme de travaux de mise en conformité du système d’assainissement sur Oudrenne et
son annexe Lemestroff, et d’autre part, autorisé le Président à lancer la consultation pour le
choix des entreprises visant à réaliser ce programme
Une première tranche de travaux été réalisée en 2013/2014 sur Oudrenne et Lemestroff pour
un montant de 1.779.347,46€ hors taxes.
La deuxième tranche consiste à raccorder les réseaux de collecte rive droite sur le collecteur
de transfert.
Les principales caractéristiques des travaux sont :
fourniture et pose de canalisations de DN 200 à 400mm
construction de déversoirs d’orage
pose de regards d’assainissement
raccordement et reprise des branchements particuliers
raccordement au réseau posé dans le cadre de la première tranche de travaux
La mise en œuvre de cette opération a donné lieu à une consultation pour la passation d’un
marché à procédure adaptée. (article 28 du Code des Marchés Publics)
Dans le cadre de cette procédure la commission MAPA s’est réunie une première fois le 24
juillet 2014 pour valider et sélectionner les candidats.
6 candidats ont été retenus et admis à présenter une offre.
Le 19 septembre 2014 la commission s’est réunie pour procéder à l’ouverture des offres
présentées par les candidats retenus.
La commission s’est réunie à nouveau le 26 septembre 2014 pour procéder à l’attribution du
marché.
A l’issue des procédures après analyse du rapport de la maîtrise d’œuvre, il est proposé de
retenir l’offre présentée par la Société MOLARO pour un montant de 335.155,55€ hors taxes,
jugée économiquement la plus avantageuse.
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

la consultation qui a été faite ;

VU

le procès - verbal de la Commission MAPA en date du 26 septembre 2014.
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DECIDE :
Article 1er

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

Article 2

ATTRIBUE le marché de travaux public - assainissement Oudrenne 2ème
tranche - collecte et raccordement de la rive droite de la commune à la station
de traitement des effluents, à l’entreprise MOLARO 57920 Hombourg
Budange pour un montant de :
335.155,55€ hors taxes
402.186,66€ toutes taxes comprises

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 et tout
document et pièces administratives s’y rapportant et au paiement des situations
sur la ligne budgétaire correspondante.

D.C.S. N°58/2014
OBJET : Attribution du marché assistance à maîtrise d’ouvrage pour gestion de
l’exploitation de stations d’épurations et ouvrage annexes.
Le Président, expose à l’assemblée :
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.
La mise en œuvre de ce projet a donné lieu à une consultation pour un marché de prestations
de services.
Le conseil syndical dans sa séance du 15 décembre 2010 a confié ce marché à la société
Lyonnaise des Eaux sur la base de 1 an ferme reconductible 3 ans.
Ce marché arrivant à terme au 15 décembre 2014 il convient de mettre en œuvre la
consultation pour la passation d’un nouveau marché de prestations en intégrant les nouveaux
ouvrages créés.
Pour définir les besoins du service il y a lieu de confier une mission de prestations
intellectuelles a un bureau études selon les prescriptions des articles 74 et 28 du code des
marchés publics avec pour objet « assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion de
l’exploitation de stations d’épurations du Siakohm, des postes de refoulement et des ouvrages
annexes : décharges et déversoirs d’orages »
La mission de maîtrise d’œuvre est constituée des éléments suivants :
Phase 1
Assistance au montage de l’opération et aux définitions des besoins
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Rédaction du cahier des charges et de toutes pièces nécessaires à un appel public de
mise en concurrence des sociétés
Phase 2
Assistance à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprise
Assistance au déroulement de la procédure et à la négociation
Assistance pour l’analyse des propositions envoyées par les candidats et étude
comparative des offres
Phase 3
Assistance pour mise au point du marché
Assistance pour l’élaboration des pièces du marché liant le prestataire et le maître
d’ouvrage
Préparation du rapport de présentation du Syndicat
Préparation de la délibération finale approuvant le marché
Le bureau études LVRD spécialisé en la matière contacté par Le SIAKOHM a fait parvenir
une offre pour réaliser cette mission pour un coût forfaitaire estimé à 3.000,00 € hors taxes,
auquel il convient d’ajouter la TVA actuellement en vigueur au taux de 20%, soit 3.600,00€
toutes taxes comprises.
Ce bureau études a déjà réalisé en 2010 pour le compte du SIAKHOM la mission d’assistance
à maître d’ouvrage (AMO) ayant conduit à la passation du marché de prestations de services.

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 proposition du bureau études LVRD en date du 18 septembre 2014.

DECIDE :
Article 1er

ATTRIBUE le marché public de prestations intellectuelles – pour assurer la
mission « assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion de l’exploitation de
stations d’épurations du Siakohm, des postes de refoulement et des ouvrages
annexes : décharges et déversoirs d’orages », au bureau études LVRD 57645
Montois Flanville :
Montant forfaitaire HT du matché :
3.000,00€
Montant forfaitaire TTC du marché :
3.600,00€

Article 2

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
honoraires sur la ligne budgétaire correspondante.
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D.C.S. N°59/2014
OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement
du SIA le SIAKOHM – Exercice 2013.
Monsieur le président rappelle à l’assemblée que tous les présidents d’EPCI sont tenus de
présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité de
l’assainissement.
Ce rapport a pour objet de porter à la connaissance des conseils municipaux membres du
Syndicat et des usagers du service, conformément aux dispositions du décret du 06 mai 1995,
les éléments essentiels de l’exercice 2013 et de les comparer à ceux de l’exercice précédent,
afin d’apprécier les éléments les plus caractéristiques constatés entre les deux exercices.
Le conseil municipal de chaque commune membre du SIA le SIAKOHM est destinataire du
rapport annuel adopté par le Conseil Syndical. Chaque maire devra le présenter à son conseil
municipal au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
Une synthèse de ce rapport a été remise à chaque délégué. L’intégralité du rapport est
consultable au secrétariat du SIA le SIAKOHM, et au secrétariat de chaque commune
membre du Syndicat.

Le Conseil Syndical,

Après avoir pris acte de la communication dudit rapport dressé par Monsieur le Président,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2224-5,

VU

la loi n° 95-101 du 02 février 1995 portant sur le renforcement de la protection de
l’environnement des usagers, demandant annuellement, à l’assemblée délibérante de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, un rapport annuel sur le prix
et qualité des services de l’assainissement,

VU

le décret 95-653 du 06 mai 1995, relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité des
services publics d’eau potable et d’assainissement, notamment son article 3,

VU

le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement du
Syndicat Intercommunal d’Assainissement le SIAKOHM – exercice 2013, ci-annexé,

VU

le rapport présenté par Monsieur le Président.

Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés.
DECIDE :
Article 1er : Approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de
l’assainissement – exercice 2013.
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D.C.S. N°60/2014
OBJET : Demande de subvention – mise aux normes de l’assainissement de BUDLING.
Le Président expose à l’assemblée délibérante ce qui suit:
Le Contrat Pluriannuel d’Assainissement d’aide s’inscrit dans le cadre d’une démarche
globale engagée par le SIAKOHM en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et le
Département de la Moselle.
Ce contrat permet de régler les relations entre les parties pour la réalisation d’un ensemble de
travaux conformes au programme retenu par le Syndicat et les partenaires précités.
Le projet de contrat faisant l’objet de la présente délibération concerne la mise aux normes de
l’assainissement de la commune de BUDLING.
Les travaux consistent :
Améliorer les réseaux d’assainissement existants essentiellement pour en diminuer le
taux de dilution
Collecter les eaux usées des secteurs de collecte non raccordés
Rationaliser le transfert des effluents à la station pour éviter les déversements des eaux
usées dans le milieu naturel
Construire une station d’épuration adaptée à l’habitat et à la nature des réseaux, de
type lagunage
Ces travaux sont estimés par le Bureau études LVRD à 690.000,00 € hors taxes dont
828.000,00 € toutes taxes comprises
Le financement prévisionnel se décompose comme suit :

DEPENSE HT
Mise aux normes de
l’assainissement de
BUDLING

690.000,00€

690.000,00€

TOTAL

RECETTE HT
Agence de l’Eau Rhin Meuse

139.125,00€

Département de la Moselle

259.200,00€

Siakohm

291.675,00€

TOTAL

690.000,00€

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

Adopte le programme de travaux mise aux normes de l’assainissement de la
commune de BUDLING pour 690 000, 00 € hors taxes conformément au
document joint en annexe
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Article 2

De réaliser cette opération selon le plan de financement ci-dessus

Article 3

De solliciter l’attribution de subventions aussi élevées que possible de :
Agence de l’Eau Rhin Meuse
Département de la Moselle
Subvention exceptionnelle au titre de la réserve parlementaire des élus
nationaux

Article 4

D’autoriser Président ou le Vice–président délégué à signer avec les
propriétaires les conventions de passages de canalisations en terrains privés

Article 5

D’autoriser le Président à lancer selon la réglementation imposée par le Code
des Collectivités Territoriales une consultation pour le choix des entreprises
visant à réaliser les travaux programme 2015/2016

Article 6

D’autoriser le Président à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération, tout document et pièces administratives s’y rapportant

D.C.S. N°61/2014
OBJET : Assainissement – maîtrise d’ouvrage déconnexion des fosses septiques.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
La nécessité de réaliser des travaux qui permettront d’amener un maximum d’effluent à la
nouvelle station d’épuration, pour ce faire il est proposé d’engager une campagne de travaux
visant à la déconnexion de fosses septiques existantes des habitations qui sont localisées dans
le périmètre des collectivités raccordées sur l’unité de traitement collective.
Les enquêtes domiciliaires qui seront engagées prochainement sur ce secteur permettront
d’identifier les habitations et de définir la nature et l’importance des travaux à réaliser pour le
raccordement des habitations au réseau d’assainissement collectif.
Pour ces travaux, la législation en vigueur permet au SIA le SIAKOHM, d’agir en qualité de
maître d’ouvrage, pour le compte des usagers, qui se verront refacturer les coûts. Cette
procédure présente les avantages :
- d’aider techniquement les propriétaires à se mettre en conformité,
- de lever des aides éventuelles de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et du Conseil Général
de la Moselle (un propriétaire isolé ne pourra pas prétendre à l’obtention d’une
quelconque aide),
- de faire bénéficier les propriétaires concernés d’un tarif avantageux,
- d'assurer la continuité du service public lorsque les trop-pleins de fosses sont reliés sur
des réseaux qui seront abandonnés.

Le CONSEIL SYNDICAL,
Oui le rapporteur en son exposé,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
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Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales
le Code de la Santé Publique notamment l’article L1331-5

DECIDE
Article 1er

d’engager sous maîtrise d’ouvrage du SIA le SIAKOHM, l’opération des
déconnexions des fosses septiques individuelles et des raccordements sur les
réseaux existants dans les secteurs concernés par le contrat pluriannuel
d’assainissement.

Article 2

de solliciter des aides financières auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et
du Conseil Général de la Moselle pour couvrir en partie les dépenses.

Article 3

de facturer le différentiel financier de chaque opération aux propriétaires
intéressés par cette démarche.

Article 4

d’autoriser le Président à mener les consultations et les procédures de mise en
concurrence dans le respect des procédures définies par le code des marchés
publics.

Article 5

d’autoriser le Président ou à défaut à un vice président à signer les pièces
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération

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

Le Secrétaire de Séance :

FOUSSE Louis

Réunion du Conseil syndical du 02/07/2014
BUDLING

GUERDER
Norbert

Procès-verbal du 20/10/2014

GUERDER
Denis
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ELZANGE

ZENNER René

LERAY Gérard

HUNTING

FOUSSE Louis

BONNET
François

INGLANGE

REISTROFFER
Gilbert

KERLING LES
SIERCK

DRAUS
Thierry

HIRTZ JeanMichel

BURY
Daniel

ZENNER
Pierre

POUYET
Gérard

NEY Chantal

KOENIGSMACKER

STANEK
Philippe

MALLING

BEHR
Norbert

MONCEL
Jean-Claude

OUDRENNE

THIRIA
André

FOHR Michel

Procès-verbal du 20/10/2014
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