S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 23 Avril 2014
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 23 avril
2014 à dix huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant convocation
individuelle en date du 17 avril 2014
Sous la présidence de Monsieur Norbert BEHR, Président du SIAKOHM
-

Nombre de délégués titulaires
en fonction :
19
présents :
18
procurations :
1
votants :
19

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

Le quorum étant atteint, le conseil syndical peut délibérer.

Monsieur SOULET Guy délégué titulaire pour ELZANGE a été élu pour remplir les fonctions de
secrétaire de séance.

D.C.S. N°25/2014 : INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL SYNDICAL.
La séance a été ouverte à 18H30 sous la présidence de Monsieur BEHR Norbert,
président sortant.
Conformément aux instructions en vigueur, Monsieur BEHR Norbert a donné par
ordre alphabétique, des communes et, dans l’ordre de désignation de leurs conseils
municipaux respectifs, des délégués titulaires et suppléants les représentant, à savoir :
BUDLING :
-délégués titulaires : M. GUERDER Norbert
M. MISCHLER Thierry
-délégué suppléant : M. GUERDER Denis
ELZANGE
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-délégués titulaires : M. LERAY Gérard
M. SOULET GUY
-délégué suppléant : M. ZENNER René
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HUNTING

- délégués titulaires : M. FOUSSE Louis
M. BONNET François
-délégué suppléant : M. ZEIMETH Fernand

INGLANGE

-délégués titulaires : M. PRIESTER Norbert
M. REISTROFFER Gilbert
-délégué suppléant : M. BAUM Franck

KERLING LES SIERCK

-délégués titulaires : M. DRAUS Thierry
M. HIRTZ Jean-Michel
-délégué suppléant : M. SINDT Alain

KOENIGSMACKER

-délégués titulaires : M. BURY Daniel
M. POUYET Gérard
M. STANEK Philippe
M. ZENNER Pierre
Mme CHARPENTIER Emilie
-délégués suppléants :Mme NEY Chantal
M. SALMON Jean-Claude
M. SCHLINQUER Jean-Michel

MALLING

-délégués titulaires : M. BEHR Norbert
M. MONCEL Jean-Claude
-délégué suppléant : M. STAR Jean-Claude

OUDRENNE

-délégués titulaires : M. THIRIA André
M. FOHR Michel
-délégué suppléant : M. KIRBACH Jean-Louis

Monsieur BEHR Norbert a déclaré ces délégués installés dans leur fonction
Monsieur SOULET Guy, doyen d’âge et délégué titulaire de la commune de
ELZANGE est alors invité à présider à l’élection du Président.

D.C.S. N°26/2014 : ELECTION DU PRESIDENT.
En application des articles L.5211-2 et L. 2122-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est proposé au Conseil Syndical de bien vouloir procéder à l’élection du
Président.
Monsieur SOULET Guy en tant que doyen d’âge a invité le conseil syndical à procéder à
l’élection du Président.
Il a rappelé qu’en application des articles du Code Général des Collectivités Territoriales
susmentionnés, le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les
membres titulaires du conseil syndical, par transposition des règles relatives à l’élection
du Maire et des adjoints (article L5211-10). Si, après deux tours de scrutin, aucun
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré
élu.
M.DRAUS Thierry a été élu secrétaire de séance.
Le comité syndical a désigné deux assesseurs pour surveiller le déroulement des votes :
M. POUYET Gérard et M. MONCEL Jean-Claude
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M. BEHR Norbert se déclare candidat à cette élection.
Premier tour de scrutin
a) nombre de votants (délégués titulaires) :
b) nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
c) à déduire : bulletins litigieux énumérés
aux articles L.65 et L.66 du code électoral :
d) suffrages exprimés :
Ont obtenu : M. BEHR Norbert :

19
19
01
18

18 voix

Monsieur BEHR Norbert ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé nouveau
président du syndicat intercommunal d’assainissement le SIAKOHM, et prend ses
fonctions aussitôt.

D.C.S. N°27/2014 : DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE PRESIDENTS.
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante que le nombre de deux vicesprésidents a été fixé dans les statuts du syndicat.
Le Conseil Syndical
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
Décide :
Article 1er
Fixer à deux le nombre de vice-présidents pour assurer les fonctions suivantes :
premier vice-président chargé du personnel – gestion de l’urbanisme –
volet assainissement.
deuxième vice-président chargé des finances

D.C.S. N°28/2014 : ELECTION DU 1er VICE-PRESIDENT.
En application des articles L.5211-2 et L. 2122-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est proposé au Conseil Syndical de bien vouloir procéder à l’élection du
1er Vice-Président.
Monsieur le Président a rappelé qu’en application des articles du Code Général des
Collectivités Territoriales susmentionnés, Les Vice-Présidents sont élus au scrutin secret
et à la majorité absolue parmi les membres titulaires du conseil syndical, par transposition
des règles relatives à l’élection du Maire et des adjoints (article L5211-10). Si, après deux
tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le comité syndical a désigné deux assesseurs pour surveiller le déroulement des votes :
M. POUYET Gérard et M. MONCEL Jean-Claude
M. REISTROFFER Gilbert se déclare candidat à cette élection.
Premier tour de scrutin
a) nombre de votants (délégués titulaires) :
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b) nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
c) à déduire : bulletins litigieux énumérés
aux articles L.65 et L.66 du code électoral :
d) suffrages exprimés :
Ont obtenu : M. REISTROFFER Gilbert :

19
01
18

18 voix

Monsieur REISTROFFER Gilbert ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé
nouveau 1er Vice-Président du syndicat intercommunal d’assainissement le SIAKOHM,
et a été immédiatement installé dans ses fonctions..
D.C.S. N°29/2014 : ELECTION DU 2eme VICE-PRESIDENT.
En application des articles L.5211-2 et L.2122-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est proposé au Conseil Syndical de bien vouloir procéder à l’élection du
2ème Vice-Président.
Monsieur le Président a rappelé qu’en application des articles du Code Général des
Collectivités Territoriales susmentionnés, Les Vice-Présidents sont élus au scrutin secret
et à la majorité absolue parmi les membres titulaires du conseil syndical, par transposition
des règles relatives à l’élection du Maire et des adjoints (article L.5211-10). Si, après
deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le comité syndical a désigné deux assesseurs pour surveiller le déroulement des votes :
M. POUYET Gérard et M. MONCEL Jean-Claude
M. STANEK Philippe se déclare candidat à cette élection.
Premier tour de scrutin
a) nombre de votants (délégués titulaires) :
b) nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
c) à déduire : bulletins litigieux énumérés
aux articles L.65 et L.66 du code électoral :
d) suffrages exprimés :
Ont obtenu : M. STANEK Philippe:

19
19
02
17

17 voix

Monsieur STANEK Philippe ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé nouveau 2ème
Vice-Président du syndicat intercommunal d’assainissement le SIAKOHM, et a été
immédiatement installé dans ses fonctions.

D.C.S. N°30/2014 : ELECTION DES ASSESSEURS.
Monsieur le Président rappelle que les statuts du Syndicat prévoient la désignation de cinq
assesseurs élus au scrutin secret et à la majorité absolue pour les deux premiers tours et à la
majorité relative pour le troisième tour de scrutin.
Il est proposé de désigner une liste de candidats.
Ont fait acte de candidature liste A:
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-

M. MISCHLER Thierry
M. SOULET Guy
M. HIRTZ Jean-Michel
M. FOHR Michel
M. FOUSSE Louis

1er tour de scrutin
a)nombre de votants (délégués titulaires) :
b) nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
c) à déduire : bulletins litigieux énumérés
aux articles L.65 et L.66 du code électoral :
d) suffrages exprimés :

19
19
0
19

Ont obtenu : LISTE A :
19 voix
M. MISCHLER Thierry – M. SOULET Guy – M. HIRTZ Jean-Michel – M. FOHR Michel
– M. FOUSSE Louis ont été proclamé assesseurs et ont été immédiatement installé.
D.C.S. N°31/2014 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (C.A.O).
Le président expose à l’assemblée délibérante :
La Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.) a pour rôle essentiel de sélectionner les
candidats et de choisir le titulaire du marché lors de la consultation pour la réalisation de
travaux et de fournitures (marchés négociés, appel d’offres ouvert ou restreint,
adjudications).
Le nombre de membres composant la CAO est réglementé par l’article 22 du code des
marchés publics.

COLLECTIVITES

COMPOSITION DE LA CAO

Commune de moins
de 3 500 habitants

le maire (président de la CAO) ou son représentant + 3
membres du conseil municipal

Commune de
3 500 habitants et plus

le maire (président de la CAO) ou son représentant + 5
membres du conseil municipal

EPCI ou syndicat mixte

le président de cet ECPI (président de la CAO) + un
nombre de membres égal à celui prévu pour la composition
de la commission de la collectivité au nombre d'habitants
le plus élevé

La Commune de référence étant Koenigsmacker (la commune qui possède le nombre
d’habitants le plus élevé), le Conseil Syndical ne peut donc nommer que 3 membres
titulaires en sus du président.
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Pour le Syndicat il convient de procéder à l’élection de 3 membres titulaires et 3 membres
suppléants en sus du président.
Conformément aux articles 22 et 23 du code des marchés publics, le vote se fait à bulletin
secret, au scrutin de liste, à la proportionnelle, au plus fort reste.

a) Membres titulaires
Liste A candidats : M. ZENNER Pierre – M. STANEK Philippe – M. FOHR Michel
Nombre de votants :
Bulletins blancs ou nuls :
Nombre de suffrages exprimés :
Sièges à pourvoir :

19
0
19
3

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 6,33
Voix
Liste A :
Liste B : pas de candidat

19
.

Attribution
au quotient
3

Attribution au
plus fort reste
0

TOTAL
3

Proclame élus les membres titulaires suivants :
M. ZENNER Pierre – STANEK Philippe – FOHR Michel
D.C.S N°31/2014
b) Membres suppléants
Liste A candidats : M. LERAY Gérard – M. REISTROFFER Gilbert – M. THIRIA André
Nombre de votants :
Bulletins blancs ou nuls :
Nombre de suffrages exprimés :
Sièges à pourvoir :

19
0
19
3

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 6.33
Voix
Liste A :
Liste B : pas de candidat

19

Attribution
au quotient
3

Attribution au
plus fort reste
0

TOTAL
3

Proclame élus les membres suppléants suivants :
M. LERAY Gérard – M. REISTROFFER Gilbert – M. THIRIA André

D.C.S. N°32/2014 : COMMISSION MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA).
Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante, la création d’une commission
MAPA qui sera chargée de déterminer, pour les marchés passés sous forme de marché
MAPA (Marché à procédure adaptée), la ou les offres économiquement les plus
avantageuses.
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Elle pourra également proposer au Président d’engager des négociations avec un ou
plusieurs candidats.
Le Conseil Syndical :
VU le décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils applicables aux
marchés passés en application du code des marchés publics et de l'ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat ;
Considérant que les collectivités locales peuvent désormais traiter en marché à procédure
adaptée (MAPA), les marchés de travaux jusqu’à 5 185 999 € HT et 207 000 € HT pour les
marchés de services et de fournitures.
Le rapporteur entendu
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
Décide :
Article 1er

la composition de la commission MAPA sera identique à celle de la
commission d’appel d’offres ;

Article 2

la commission MAPA pourra proposer au Président d’engager des
négociations avec un ou plusieurs candidats ;

Article 3

le président et les 3 membres susvisés auront voix consultative ;

Article 4

les règles de quorum et de convocation de la commission MAPA sont
identiques à celles régissant la commission d’appel d’offres ;

Article 5
consultatif :

seront convoqués aux réunions de la commission MAPA, à titre

-le ou les techniciens qui auront travaillé sur le projet ;
-un collaborateur du Syndicat compétent dans le domaine des marchés
publics ;

D.C.S. N°33/2014 : CREATION DE COMMISSIONS INTERNE.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
afin de favoriser l’instruction des dossiers et faciliter le fonctionnement de
l’administration, l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet
au Conseil Syndical de constituer, à titre consultatif, différentes Commissions.
Il est procédé à l’élection des commissions à bulletins secrets, à la majorité absolue.
Toutefois, par transposition de l’article L 2121-21 du CGCT, le Conseil Municipal peut
décider, à l’unanimité, de procéder à la nomination des représentants, à main levée.

Il est proposé au Conseil Syndical la mise en place :
Sous la présidence de Gilbert REISTROFFER 1er Vice-Président
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Commission des permis de construire – volet assainissement
chargée sur l’ensemble des communes constituant le syndicat de l’instruction du volet
assainissement sur tous les dossiers d’urbanisme liés au droit des sols (permis de
construire, permis d’aménager, déclaration préalable).
Cette commission est ouverte aux délégués titulaires ou suppléants.
Afin de faciliter l’instruction de ces dossiers il a été décidé de désigner un représentant par
commune membre du Syndicat
Le rapporteur entendu
Le Conseil Syndical
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
Décide :
Article 1er de procéder à la nomination des membres de la dite commission, à main levée,
Article 2

Ont été désigné, à l’unanimité :
M. MISCHLER Thierry – M. ZENNER René – M. ZEIMETH Fernand – M.
BAUM Franck – M. SINDT Alain – M. POUYET Gérard – M. MONCEL
Jean-Claude – M. KIRBACH Jean-Louis

***************************************************************************
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.
Pour extrait conforme
Fait et délibéré à Koenigsmacker
Les jours, mois et ans susdits
Le Président du Siakohm
Norbert BEHR

Le Secrétaire de Séance :

SOULET Guy

Réunion du Conseil syndical du 23/04/2014
BUDLING

MISCHLER
Thierry
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ELZANGE

SOULET Guy

LERAY
Gérard

HUNTING

FOUSSE
Louis

BONNET
François

INGLANGE

PRIESTER
Norbert

REISTROFFER
Gilbert

KERLING LES
SIERCK

DRAUS
Thierry

BURY
Daniel

ZENNER
Pierre

POUYET
Gérard

STANEK
Philippe

MALLING

BEHR
Norbert

MONCEL
Jean-Claude

OUDRENNE

THIRIA
André

FOHR
Michel

KOENIGSMACKER

Procès-verbal du 23/04/2014

Page 9

