S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 02 Juillet 2014
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 2 juillet
2014 à dix huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant convocation
individuelle en date du 23 juin 2014
Sous la présidence de Monsieur Norbert BEHR, Président du SIAKOHM
-

Nombre de délégués titulaires
en fonction :
19
présents :
19
procuration :
0
votants :
19

Etaient présents Madame et Messieurs les délégués titulaires :
M. MISCHLER Thierry – M. LERAY Gérard – M. SOULET Guy – M.
BONNET François –
M. PRIESTER Norbert – M. REISTROFFER Gilbert – M. DRAUS Thierry – M. HIRTZ JeanMichel – M. BURY Daniel – M. POUYET Gérard – M. STANEK Philippe – M. ZENNER Pierre
– Mme CHARPENTIER Emilie – M. MONCEL Jean-Claude – M. BEHR Norbert – M.
THIRIA André – M. FOHR Michel
En qualité de suppléant remplaçant un titulaire
M. GUERDER Norbert délégué remplacé par M. GUERDER Denis
M. FOUSSE Louis délégué remplacé par M. ZEIMETH Fernand
Procuration :
A compter du point n°3 de l’ordre du jour M. ZENNER Pierre quitte la séance et donne
procuration à Mme CHARPENTIER Emilie.

Le quorum étant atteint, le conseil syndical peut délibérer.

Monsieur LERAY Gérard délégué titulaire pour ELZANGE a été élu pour remplir les fonctions de
secrétaire de séance.

D.C.S. N°41/2014 : MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR – AJOUT D’UN POINT
COMPLEMENTAIRE.
Le Conseil Syndical,
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 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,
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Vu la convocation du 23 juin 2014 relative à la session ordinaire du conseil syndical du 02
juillet 2014 et l’ensemble des documents annexes,
Vu le rapport de présentation complémentaire en date du 26 juin 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 : destination des terrains non utilisés par le service

D.C.S. N°42/2014 : ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 30
AVRIL 2014.
Monsieur le Président, expose que le procès verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 30 avril 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 était 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 30 avril 2014 dans la forme et rédactions proposées, et
procède à sa signature.

D.C.S. N°43/2014 : DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION
CONSENTIE AU PRESIDENT.
Monsieur le Président, expose que le procès verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 30 avril 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 était faite au sujet de ce procès-verbal, Monsieur le Président propose au
Conseil Syndical d’approuver ce dernier.
LE CONSEIL SYNDICAL,
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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 30 avril 2014 dans la forme et rédactions proposées, et
procède à sa signature.

D.C.S. N°44/2014 : RENOUVELLEMENT – LIGNE DE TRESORERIE – CREDIT
MUTUEL.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante
La ligne de trésorerie souscrite auprès du Crédit Mutuel, pour un montant de 800.000 euros
est arrivée à échéance le 30 juin 2014.
Compte tenu du décalage important entre les dates des mandatements et l’encaissement des
subventions et pour améliorer les fonds de roulement du Syndicat, il est nécessaire de
renouveler la ligne de trésorerie.
Au vu des besoins estimés le montant plafond de la nouvelle ligne de trésorerie est maintenu à
800.000 euros.
Le Crédit Mutuel a fait une proposition de renouvellement d’une ligne de trésorerie aux
conditions identiques.
Le CONSEIL SYNDICAL,
Considérant l’offre présentée :
Après avoir entendu l’exposé du Président et après échange de vue
- Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
- Vu la circulaire NOR/NT/8900071/C du 22 février 1989 relative aux lignes de trésorerie,
- Vu l’offre de renouvellement en date du 02 juin 2014 proposée par Caisse fédérale du
Crédit Mutuel-Centre Est Europe,
- Considérant qu’il est nécessaire de contracter une nouvelle ligne de trésorerie afin de faire
face à des besoins de liquidités, dans le cadre de la gestion optimale de la trésorerie du
syndicat.
Le rapporteur entendu
Après en avoir délibéré à l’unanimité des voix des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1

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

:
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Echéance :

30 juin 2014 / 30 juin 2015

Taux :

Euribor à 3 mois (moyenne mensuelle)
+ Marge 1.80 point

Intérêts :

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

Commission :

commission d’engagement de 0,20 % du
montant autorisé, soit 1.600 € payable à la
signature du contrat.

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

Article 2

La ligne de trésorerie sera remboursée au plus tard pour le 30 juin 2015.

Article 3

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

D.C.S. N°45/2014 : RETROCESSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT –
LOTISSEMENT LES COQUELICOTS A MALLING.
Le Président, expose à l’assemblée :
Par délibération en date du 27 novembre 2012 le conseil municipal de Malling a intégré par
acte administratif, dans son domaine public, les parcelles, correspondant aux voiries privées et
aux espaces verts du lotissement « les coquelicots », donc de facto le réseau d’assainissement
se trouvant sur ou dans le sol de ces parcelles.
Ce réseau d’assainissement de type séparatif comprend :
- le réseau eaux usées avec les branchements particuliers
- Le réseau eaux pluviales avec les branchements particuliers
Par délibération en date du 26 avril 2014 la commune de Malling a sollicité le transfert à titre
gratuit dudit réseau au profit du SIA le SIAKOHM.
Le Syndicat est en possession des différents rapports d’inspection télévisée des réseaux, et
d’essais, des procès-verbaux de réception définitive du réseau d’assainissement, des plans de
récolement.
Le SIA le SIAKOHM disposant de la compétence « assainissement », et au vu de l’intérêt de
l’utilisation publique de ce réseau, il est demandé à la présente assemblée d’approuver cette
rétrocession.
Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL SYNDICAL,
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Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1321-1,
L.5211-5, L.5214-1, L.2122-21, et L.2121-29,
la délibération du conseil municipal de la commune de Malling en date du 27 novembre
2012 approuvant le transfert dans le domaine public communal des voies privées du
lotissement les coquelicots,
l’article 552 du Code Civil, précisant que la propriété du sol emporte la propriété du
dessus et du dessous,
la délibération du conseil municipal de la commune de Malling en date du 26 avril 2014
approuvant le transfert à titre gratuit du réseau d’assainissement du lotissement des
coquelicots au profit du SIA le SIAKOHM,
les compétences et les statuts du SIA le SIAKOHM,

Vu

Vu
Vu

Vu

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
DECIDE :
Article 1er APPROUVE la rétrocession à titre gratuit du réseau d’assainissement du
lotissement les coquelicots sis à Malling conformément aux dispositions figurant
dans le corps de la délibération.
Article 2

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte et document s’avérant
nécessaire à l’exécution de la présente délibération, notamment l’acte de transfert
à titre gracieux.

D.C.S. N°46/2014 : APPROBATION ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT DE LA
COMMUNE DE MALLING.
Monsieur le Président présente à l’assemblée délibérante le plan de zonage de
l’assainissement pour la commune de MALLING .
Ce plan de zonage a été établi par le SIA le SIAKOHM, qui a la compétence
« assainissement » pour cette collectivité. La commune a validé par délibération de son
conseil municipal en date du 27 septembre 2013 le projet du plan de zonage
« assainissement » de son territoire.
.
Le zonage de l’assainissement de la commune précitée a fait l’objet d’une enquête publique
qui s’est déroulée du vendredi 21 février 2014 au lundi 24 mars 2014 inclus.
Le commissaire enquêteur a donné un AVIS FAVORABLE au projet de zonage
d’assainissement collectif et non collectif du SIAKOHM sur le territoire de la commune de
Malling.
Le CONSEIL SYNDICAL :
-

Vu la loi sur l’eau du 03 janvier 1992, renforcée par la loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques du 30 décembre 2006,

-

Vu le Code de l’Environnement,

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-7 à
L2224-12, et R2224-8,
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-

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L123-10 et R123-19,

-

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de MALLING en date du 27
septembre 2013 approuvant le projet de zonage de l’assainissement, le dossier
d’enquête publique et demandant au SIA le SIAKOHM d’engager la procédure
réglementaire,

-

Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Assainissement le SIAKOHM en
date du 30 septembre 2013 approuvant le dossier de zonage de l’assainissement de la
commune de Malling et acceptant leur mise à l’enquête publique,

-

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal administratif de Strasbourg du
13 janvier 2014 désignant le commissaire enquêteur,

-

Vu l’arrêté n°01/2014 en date du 31 janvier 2014 de Monsieur le Président du
Syndicat prescrivant la mise à l’enquête publique du projet de zonage de
l’assainissement de la commune de MALLING,

-

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 09 mai 2014
désigné à cet effet,

-

Considérant que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement le Siakohm a pour
objet la réalisation et l’exploitation des réseaux d’assainissement de la commune de
Malling,

-

Considérant qu’il est ainsi investi de la compétence générale et exclusive en matière
d’assainissement, et seul compétent pour approuver le zonage de l’assainissement sur
le périmètre du syndicat.

Sur proposition de Monsieur le Président du Syndicat ;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés.
DECIDE
Article 1er

Approuve le plan de zonage de la commune de MALLING tel qu’il lui est
présenté ;

Article 2

Dit que la présente délibération fera l’objet conformément aux articles R 12310 et 123-12 du Code l’Environnement, d’un affichage au Syndicat durant un
(1) mois et d’une mention dans deux journaux ;

Article 3

Dit que le plan de zonage d’assainissement de la commune de MALLING est
tenu à la disposition du public au ;
Siège du syndicat aux jours et heures habituels du lundi au Vendredi de
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
Mairie de MALLING aux jours et heures habituels d’ouverture au
public lundi de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures 30 et
mercredi de 10 heures à 12 heures et vendredi de 10 heures à 12 heures
et de 15 heures à 17 heures.
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Article 4

Donne tous pouvoirs à Monsieur le Président pour mener à bien cette opération
et signer tous les actes rendant exécutoire le zonage de l’assainissement sur le
territoire de la commune de MALLING

Article 5

Dit que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des
mesures de publicité précitées.

D.C.S. N°47/2014 : ASSAINISSEMENT OUDRENNE – POSE DE RESEAUX DE
COLLECTE, DE TRANSFERT EN RIVE GAUCHE, CONSTRUCTION D’UN POSTE
DE REFOULEMENT – AVENANT N°1 AU MARCHE.
Par marché signé en date du 19 octobre 2012, notifié le 31 octobre 2012, le SIA le
SIAKOHM a confié à l’entreprise MOLARO les travaux relatif à l’assainissement
d’Oudrenne – lot pose de réseaux de collecte, de transfert en rive gauche et construction d’un
poste de refoulement, pour un montant hors taxes de 756.633,45 € hors taxes.
Les modifications concernent :
- Augmentation de la masse des travaux pour pose de conduites d’assainissement dans
le cadre du marché, anticipation sur les travaux rive droite prévus en 2ème tranche
Ces travaux ne font pas l’objet de prix nouveaux mais augment la masse initiale des
travaux.
- Modification dans l’agencement du poste de refoulement.
Lors de la construction du poste de refoulement, à la demande de la commune
d’Oudrenne, il, a été décidé de modifier l’emplacement du poste ce qui a nécessité de
poser des murs en L et de réaliser un escalier d’accès avec un portillon de sécurité.
Ces travaux compris dans l’enveloppe financière bénéficieront des aides financières prévues
dans le cadre de l’opération.
Ces modifications seront mises en œuvre immédiatement.

Euros HT
TVA de 19,6 / 20%
Euros TTC

Montant initial
du marché
756.633,45
148.300,16
904.933,61

Montant
de l’avenant
37.077,10
7.415,42
44.492,52

Montant rectifié
du marché
793.710,55
155.715,58
949.426,13

La plus value par rapport au marché initial est de : 37.077,10 € hors taxes, soit une
augmentation de la masse des travaux de 4,9 %.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2014 - opération 34
article 2313.

Le CONSEIL SYNDICAL,
Après avoir entendu le rapport du Président,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2122-21,
- Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 20 et 118,
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- Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres émis lors de sa séance du 02 juillet
2014,
- Considérant que le projet d’avenant visant à augmenter le périmètre financier des
prestations ne bouleverse pas l’équilibre général du marché,
- Considérant qu’il convient de conclure un avenant N°1 au marché susvisé.
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 MOLARO relatif à l’assainissement d’Oudrenne – lot pose de
réseaux de collecte, de transfert en rive gauche et construction d’un poste de
refoulement ;

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 :

756.633,45 € hors taxes
37.077,10 € hors taxes
793.710,55 € hors taxes

Article 3

autorise Monsieur le Président à signer 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°48/2014 : APPROBATION MARCHE PUBLIC DE PRESTATION –
INSTALLATION DE CAMERAS DE VIDEOSURVEILLANCE SUR LA STATION
D’EPURATION INTERCOMMUNALE.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante, afin de limiter, au niveau du site de la
station d’épuration intercommunale de Métrich, le risque à la malveillance d’autrui, il a été
décidé de programmer la mise en place de la vidéosurveillance.
L’objectif étant une surveillance 24h/24 du site par la mise en place de caméras et complétée
par l’installation d’une alarme anti intrusion.
Une consultation auprès de prestataires a été lancée le 07 février 2014 sous la forme d’une
procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Public.
La commission MAPA s’est réunie une première fois le 26 septembre 2013 pour prendre
connaissance des mémoires techniques et du matériel proposés par les candidats
Le 02 juillet 2014 à 17H15 la commission MAPA s’est réunie pour prendre connaissance du
rapport établi par les services techniques du SIA le Siakohm suite à l’examen des mémoires
techniques des candidats et des réponses apportées lors de la mise au point des offres.
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Au vu de ce rapport la commission propose que soit retenue la Société EIFFAGE Metz,
identifiée comme étant la plus avantageuse économiquement.
Le CONSEIL SYNDICAL
Ouï le rapporteur en son exposé,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
-

VU
VU
VU
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;
le Code des Marchés Publics ;
la consultation qui a été faite ;
le procès-verbal de la Commission MAPA du 02 juillet 2014.

DECIDE :
Article 1

Article 2

Article 3

déclare la consultation fructueuse et attribue le marché public de prestations à
la Société EIFFAGE Metz de Metz pour un montant de 10.789,07 € ht, y
compris la maintenance annuelle et la maintenance curative.
Autorise 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.
Donne à Monsieur le Président pouvoir afin de poursuivre l’exécution de la
présente délibération.

D.C.S. N°49/2014 : LANCEMENT DE LA PROCEDURE CONSULTATION POUR
LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT D’OUDRENNE – 2EME TRANCHE –
COLLECTE ET RACCORDEMENT DE LA RIVE DROITE A LA STATION
D’EPURATION.
Monsieur le Président informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de lancer une
consultation pour réaliser les travaux d’assainissement d’Oudrenne – 2ème Tranche – collecte
et raccordement de la rive droite à la station d’épuration, opération prévue au contrat
pluriannuel d’assainissement passé avec les financeurs.
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
Le montant des travaux est estimé à : 512.000,00 € hors taxes et la procédure utilisée sera
sous forme d’un marché à procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des
Marchés Publics.
Selon l’article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales la délibération du
conseil syndical chargeant le Président de souscrire un marché peut être prise avant
l’engagement de la procédure de passation de marché.
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Ainsi il est proposé au conseil syndical d’autoriser le Président à lancer la procédure et à
l’autoriser à signer le marché avec le titulaire qui sera retenu par la commission MAPA.
Le CONSEIL SYNDICAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE
Article 1er

Autorise monsieur le Président à engager la procédure de passation du marché
public, de recourir à un MAPA dans le cadre des travaux d’assainissement
d’Oudrenne – 2ème Tranche – collecte et raccordement de la rive droite à la
station d’épuration.

Article 2

Autorise monsieur le Président à signer le marché à intervenir.

Article 3

Dit que les crédits nécessaires de la dépense engagée au titre de ce marché sont
inscrits au budget primitif 2014.

D.C.S. N°50/2014 : LANCEMENT DE LA PROCEDURE CONSULTATION POUR
LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE KERLING LES SIERCK - VILLAGE.
Monsieur le Président informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de lancer une
consultation pour réaliser les travaux de réhabilitation de l’assainissement – Kerling les Sierck
- village. Ce programme a fait l’objet de signature de conventions d’aide financière entre le
Syndicat et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.
Les principales caractéristiques des travaux sont :
Lot n°1: Kerling les Sierck pose de canalisations de collecte et
de transfert, construction de déversoirs d’orage, reprise des branchements
particuliers
Lot n°2 : Kerling les Sierck construction d’une station
d’épuration par lits plantés de roseaux
Le montant des travaux est estimé à : 1.216.800,00 € hors taxes et la procédure utilisée sera
sous forme d’un marché à procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des
Marchés Publics.
Selon l’article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales la délibération du
conseil syndical chargeant le Président de souscrire un marché peut être prise avant
l’engagement de la procédure de passation de marché.
Ainsi il est proposé au conseil syndical d’autoriser le Président à lancer la procédure et à
l’autoriser à signer les marchés avec les titulaires qui seront retenus par la commission
MAPA.
Le CONSEIL SYNDICAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE
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Article 1er

Autorise M. le Président à engager la procédure de passation du marché public,
de recourir à un MAPA dans le cadre des travaux de réhabilitation de
l’assainissement – Kerling les Sierck – village.

Article 2

Autorise M. le Président à signer les marchés à intervenir.

Article 3

Dit que les crédits nécessaires de la dépense engagée au titre de ce marché sont
inscrits au budget primitif 2014.

D.C.S. N°51/2014 : DESTINATION DES TERRAINS NON UTILISES PAR LE
SERVICE.
Le président expose à l’assemblée délibérante :
Le SIA le SIAKOHM est propriétaire de plusieurs parcelles de terrains ou parties de terrains
non utilisées pour l’exploitation du service.
Le Syndicat a été sollicité par des agriculteurs pour exploiter ces terrains au titre d’une récolte
d’herbe ou d’une « vente d’herbe sur pied » avec possibilité de faire paître les animaux sur ces
terrains
Afin de garantir la sauvegarde des intérêts du syndicat en évitant de s’engager avec les
agriculteurs sur des relations à long terme avec application du statut du fermage, deux
possibilités :
1) Le prêt à usage (ou commodat)
C’est un contrat par lequel les parties livrent une chose à l’autre pour s’en servir. Le
prêt est gratuit.
2) Le contrat de vente d’herbe
C’est un contrat de vente d’herbe sur pied portant sur de l’herbe à pâturer ou à faucher.
Ce type de contrat doit être utilisé avec précaution puisque le risque de requalification
en bail à ferme est très présent.

Au vu de ces éléments le conseil municipal est invité à prendre une décision sur les demandes
présentées par les agriculteurs
En cas d’accord retenir le type de contrat à passer avec les demandeurs.
Le CONSEIL MUNICIPAL
Le rapporteur entendu
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

le Code Civil et notamment son article 1875 et suivants

DECIDE
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Article 1er

Emet un avis favorable aux demandes d’agriculteurs visant à exploiter des
terrains propriétés du Syndicat et non utilisés pour les besoins du service. (les
terrains contigus à la station d’épuration intercommunale sont exclus de la
présente décision).

Article 2

Retient le type de contrat – le prêt à usage (commodat) à passer avec les
emprunteurs.

Article 3

Fixe à 3 années la durée du commodat, à titre gratuit, à charge pour les
emprunteurs de procéder à la mise en état des terrains. L’emprunteur, est tenu
de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation des terres
prêtées.

Article 4

Confie la rédaction de ce contrat de prêt à commodat, aux services
administratifs et techniques du Syndicat.

Article 5

Autorise M. le Président à signer les contrats à intervenir et tous les actes
nécessaires aux effets des présentes, pour l’exécution 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.
Pour extrait conforme
Fait et délibéré à Koenigsmacker
Les jours, mois et ans susdits
Le Président du Siakohm
Norbert BEHR

Le Secrétaire de Séance :

LERAY Gérard

Réunion du Conseil syndical du 02/07/2014
BUDLING

MISCHLER
Thierry

GUERDER
Denis

ELZANGE

SOULET Guy

LERAY Gérard
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HUNTING

ZEIMETH
Fernand

BONNET
François

INGLANGE

PRIESTER
Norbert

REISTROFFER
Gilbert

KERLING LES
SIERCK

DRAUS
Thierry

HIRTZ JeanMichel

BURY
Daniel

ZENNER
Pierre

POUYET
Gérard

CHARPENTIER
Emilie

KOENIGSMACKER

STANEK
Philippe

MALLING

BEHR
Norbert

MONCEL
Jean-Claude

OUDRENNE

THIRIA
André

FOHR Michel
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