S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 30 Avril 2014
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 30 avril
2014 à dix huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant convocation
individuelle en date du 25 avril 2014
Sous la présidence de Monsieur Norbert BEHR, Président du SIAKOHM
-

Nombre de délégués titulaires
en fonction :
19
présents :
15
procurations :
4
votants :
19

Etaient présents Madame et Messieurs les délégués titulaires :
M. GUERDER Norbert – M. MISCHLER Thierry – M. SOULET Guy – M. FOUSSE Louis –
M. HIRTZ Jean-Michel – M.BURY Daniel – M. POUYET Gérard – M. STANEK Philippe – M.
ZENNER Pierre – Mme CHARPENTIER Emilie – M. BEHR Norbert
En qualité de suppléant remplaçant un titulaire
M. SINDT Alain délégué remplacé par M. DRAUS Thierry
M. ZENNER René remplacé par M. LERAY Gérard
M. BAUM Franck remplacé par M. REISTROFFER Gilbert
M. ZEIMETH Fernand remplacé par M. BONNET François
Procurations :
M. PRIESTER Norbert à M. BEHR Norbert
M. MONCEL Jean-Claude à M. ZENNER Pierre
M. THIRIA André à M. SOULET Guy
M. FOHR Michel à M. STANEK Philippe

Le quorum étant atteint, le conseil syndical peut délibérer.

Monsieur GUERDER Norbert délégué titulaire pour BUDLING a été élu pour remplir les fonctions
de secrétaire de séance.

D.C.S. N°34/2014 : ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23
AVRIL 2014.
Monsieur le Président, expose que le procès verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 23 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 ;
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Et après en avoir délibéré,
ADOPTE, à l’unanimité des membres présents, le procès verbal des délibérations
adoptées en séance ordinaire du 23 avril 2014 dans la forme et rédactions proposées, et
procède à sa signature.
D.C.S. 35/2014 : DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SYNDICAL AU
PRESIDENT.
Monsieur le Président expose que les dispositions du code général des collectivités
territoriales (article L 5211-10) permettent aux Syndicats de déléguer à leur Président, un
certain nombre de compétences, dans toutes les matières à l’exception :
du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances ;
de l'approbation du compte administratif ;
des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en
application de l'article L.1612-15 ;
des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
de la délégation de la gestion d'un service public ;
des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de
politique de la ville ;

Le Conseil Syndical,
A l’unanimité des membres présents ou représentés

DECIDE :
VU

les articles L5211-9 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

Article 1er

Délègue à Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement
le SIAKOHM le pouvoir de prendre toutes décision concernant :
1) la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres d’un montant inférieur à 20.000 € HT ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;
2) passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre
y afférentes ;
3) accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
4) fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires d’avocats, notaires,
avoués, huissiers de justice et experts ;
5) intenter au nom du SIAKOHM les actions en justice ou défendre le
SIAKOHM dans les actions intentées contre lui, pour tout type de
contentieux, sans limitation, et devant toutes les juridictions françaises et
européennes ;
6) décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
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7) de procéder dans les limites fixées par le conseil syndical, à la réalisation

des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts ;
Article 2

Décide que, conformément à l’article L5211-9 susvisé, ces attributions
déléguées au Président pourront faire l’objet de sa part d’une subdélégation aux
vice-présidents ;

Article 3

Prend acte que, conformément à l’article L.5211-10, Monsieur le Président
rendra compte des travaux du bureau et des attributions exercées par
délégation, lors de chaque réunion de l’organe délibérant ;

Article 4

Prend acte que, les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui lui sont
délégués feront l’objet de toutes les mesures de publicité, notification et
transmissions légales et réglementaires ;

D.C.S. N°36/2014 : INDEMNITES DE FONCTION AU PRESIDENT ET AUX VICEPRESIDENTS.
VU

la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU

l’article L.5711-1 et suivants titre premier livre VII du CGCT,

VU

l’article L.5211-12 et suivants du CGCT,

VU

le décret n°2004-615 du 25 juin 2004 précisant les montants maximums des
indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des EPCI,

Considérant la tranche de population de 3 500 à 9 999 habitants dans laquelle s’inscrit le SIA
le SIAKOHM.
Considérant que le Conseil Syndical doit se prononcer et fixer le taux d’indemnisation à
verser au Président et aux Vice-Présidents.
Considérant que le taux maximum de l’indemnité par rapport au montant du traitement brut
terminal de la Fonction Publique est pour cette tranche de population de 16,93 % pour le
président et de 6.77% pour le vice-président soit respectivement un montant maximum de
643,58 € brut pour le président et de 257,36 € pour le vice-président ;

--------------------------------------------

Le Conseil Syndical
Après en avoir débattu, et délibéré, à l’unanimité, des membres présents et représentés
DECIDE
Article 1er

A compter du 23 avril 2014 les taux et montants des indemnités de fonction du
président et des vice-présidents sont ainsi fixés :
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Taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction
Publique :
Président :
16,93.% de l’indice 1015 ;
er
1 Vice-président : 6,77 % de l’indice 1015 ;
2e Vice-président : 6,77 % de l’indice 1015 ;
Article 2

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et suivront les
augmentations de l’indice 1015 de la fonction publique.

Article 3

Les crédits budgétaires nécessaires au versement des indemnités de fonction
sont inscrits au budget de l’établissement public.

D.C.S. N°37/2014 : MISE A DISPOSITION DES AGENTS DU SIA LE SIAKOHM
AUPRES DU SIE LE SIDEKOM.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
Les agents du SIA le Siakohm interviennent ponctuellement depuis janvier 2013 sur le SIE le
SIDEKOM en soutien pour les affaires financières et sur la gestion du fichier des
raccordements des immeubles au réseau public d’eau potable.
Le SIE le SIDEKOM souhaite pérenniser cette intervention à temps non complet et a sollicité
la mise en place d’une convention entre les deux syndicats.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans son article 61 et le décret n°85-1081 du 8 octobre
1985 dans son article 1er prévoient que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l’objet,
après avis de la commission paritaire, d’une mise à disposition au profit des collectivités
territoriales ou établissements publics en relevant.
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité
et l’organisme d’accueil dont la durée ne peut excéder trois ans.
Cette mise à disposition nécessite au préalable une délibération du conseil syndical du
Siakohm collectivité d’origine des agents.

Le Conseil Syndical :
Après avoir ouï cet exposé ;
Pris en considération les éléments préliminaires fournies, et après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents et représentés,
VU
VU
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,
les compétences et les statuts du SIA le SIAKOHM,
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 notamment son article 61 et du décret n° 2008-580
du 18 juin 2008,

DECIDE
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Article 1er

Approuve la mise à disposition à titre onéreux des agents du SIAKOHM au
profit du Syndicat Intercommunal des Eaux le SIDEKOM et ce, à compter du
01 juin 2014 et pour une durée hebdomadaire moyenne de 4 heures semaine.

Article 2

Autorise le Président à signer la convention, à intervenir entre les deux
collectivités pour la mise à disposition des agents auprès du Syndicat
Intercommunal des Eaux le SIDEKOM. Cette convention donnant lieu à un
arrêté individuel de mise à disposition.

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.

D.C.S. N°38/2014 : RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS.
Le Conseil Syndical
VU

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires,

VU

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment :
 l’article 3 1° (accroissement temporaire d’activité)
 l’article 3 2° (accroissement saisonnier d’activité),
 l’article 3-1 (remplacement d’un agent indisponible)
 l’article 3-3 4° (Contractuel embauché à moins de 17h30 hebdomadaire)

Considérant que la population moyenne du Syndicat Intercommunal d’Assainissement le
SIAKOHM est inférieure à 1 000 habitants.
Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement d’agents
territoriaux indisponibles.
Considérant que les besoins du service peuvent justifier de recruter des agents contractuels
sur des emplois non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier
d’activité ou un accroissement temporaire d’activité.
Considérant que ces agents assureront des fonctions d’agent polyvalent des services
techniques, et administratifs, pour une durée hebdomadaire de services fixée à la libre
appréciation de Monsieur le président, lors de l’élaboration du contrat à durée déterminée.
Pris en considération les éléments préliminaires fournies, et après en avoir délibéré
A l’unanimité des membres présents et représentés,

DECIDE
Article 1er

AUTORISE, M. le Président pour la durée de son mandat à recruter, si les
besoins du service le justifient, des agents contractuels dans les conditions
fixées par loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour remplacer temporairement un
agent indisponible.
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Article 2

La rémunération de l’agent sera calculée par référence au 1er échelon de
l’échelle 3 du cadre d’emploi.

Article 3

DE PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

D.C.S. N°39/2014 : MISE AUX NORMES DE L’ASSAINISSEMENT DE KERLING
LES SIERCK ET DE SON ANNEXE HAUTRE SIERCK – CONVENTIONS OCTROI
D’AIDE PAR L’AGENCE DE L’EAU THIN MEUSE.
Le président informe l’assemblée délibérante :
L’agence de l’Eau Rhin Meuse a notifié par courrier en date du 14 avril 2014 les décisions
d’aide financière prise par sa commission des aides du conseil d’administration afin de
participer au financement des travaux d’assainissement sur Kerling les Sierck et Haute Sierck.
Ces différentes aides seront caduques si les opérations ne sont pas engagées dans un délai
d’un an à compter de la date susvisée.
Le Conseil Syndical
Pris en considération les éléments préliminaires fournies, et en avoir délibéré
A l’unanimité des membres présents et représentés,
DECIDE
Article 1er

AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions avec l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse précisant les modalités d’octroi des aides financières pour la
mise aux normes de l’assainissement de Kerling les Sierck et de son annexe
Haute Sierck, ainsi que l’ensemble des pièces afférentes à cette décision.

D.C.S. N°40/2014 : DEMANDE DE DEGREVEMENT DE REDEVANCE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF.
Le Conseil Syndical,
Après en avoir délibéré, et par vote à main levée, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
DECIDE :
- de manière expresse de retirer ce point de l’ordre du jour.
En effet, suite aux observations provenant de l’assemblée délibérante, notamment sur
l’absence d’un accord formalisé par le Syndicat des Eaux le SIDEKOM sur les dégrèvements
demandés, des vérifications complémentaires sont à faire par le Président.
Il est donc proposer de reporter ce point à un prochain conseil.
***************************************************************************
L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a
déclaré la séance close à vingt heures quinze minutes.
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Pour extrait conforme
Fait et délibéré à Koenigsmacker
Les jours, mois et ans susdits
Le Président du Siakohm
Norbert BEHR

Le Secrétaire de Séance :

GUERDER Norbert
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