S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 31 JANVIER 2014
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 31 janvier
2014 à dix huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant convocation
individuelle en date du 24 janvier 2014
Sous la présidence de Monsieur Norbert BEHR, Président du SIAKOHM
-

Nombre de délégués titulaires
en fonction :
18
présents :
10
procurations :
6
votants :
16

Etaient présents Madame et Messieurs les délégués titulaires :
HIRTZ Ghislaine – GUIRKINGER Jean-Gérard – CHAMPION Jean Claude - REISTROFFER
Gilbert - HIRTZ Jean Michel – BURY Daniel – POUYET Gérard – ZENNER Pierre – BEHR
Norbert.
En qualité de suppléant remplaçant un titulaire
M. SINDT Alain délégué de la commune de Kerling les Sierck
Procurations :
M. GUERDER Norbert à M. GUIRKINGER Jean-Gérard
M. GEORGE Raymond à M. CHAMPION Jean Claude
M.PRIESTER Norbert à M. REISTROFFER Gilbert
M. STANEK Philippe à M. ZENNER Pierre
M. MONCEL Jean Claude à M. BEHR Norbert
M. KIREN Joseph à Mme HIRTZ Ghislaine
Le quorum étant atteint, le conseil syndical peut délibérer.

Monsieur HIRTZ Jean Michel délégué titulaire pour Kerling les Sierck a été élu pour remplir les
fonctions de secrétaire de séance.

1) DCS N°01/2014 : Ajout d’un point complémentaire.
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,

VU

la convocation du 24 janvier 2014 relative à la session ordinaire du conseil syndical du
31 janvier 2014 et l’ensemble des documents annexes,
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VU

le rapport de présentation complémentaire en date du 23 janvier 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 : raccordement de la cité des officiers à la nouvelle
station d’épuration intercommunale 1ere phase de travaux -– souscription d’un
emprunt.

2) DCS N°02/2014 : Approbation du compte rendu de la séance du 25 novembre 2013.
Monsieur le Président, expose que le procès verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 25 novembre 2013 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 25 novembre 2013 dans la forme et rédactions
proposées, et procède à sa signature.

3) DCS N°03/2014 : Actes passés par le Président en vertu de la délégation au titre de
l’article L2122-22.
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°220 en date du
10 juin 2008
- Considérant l’obligation de présenter au Conseil Syndical les décisions prises par
Monsieur le Président en vertu de cette délégation,
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Le Conseil Syndical prend acte des décisions suivantes :
COMMUNICATION DU PRESIDENT N°001/2014
DEPENSES IMPUTABLES EN SECTION INVESTISSEMENT
a) Remise à niveau de tampons de regards – rue de la croix à Koenigsmacker
Montant : 914.94€ TTC
Entreprise : SA TRAB
b) Remise à niveau de boites de branchement à Hunting
Montant : 583,65€
Entreprise : Sarl HAM BATIMENT
c) Récolement de réseau assainissement à Lemestroff
Montant : 1.112,28€
Prestataire : Cabinet de Géomètres GALLANI
d) Levé topographique de réseau assainissement divers
Montant : 562,12€
Prestataire : Cabinet de Géomètres GALLANI
4) DCS N°04/2014 : Débat d’orientation budgétaire exercice 2014.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
Les dispositions de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives
au débat d’orientation budgétaire sont applicables aux EPCI s’ils comprennent au moins une
commune de 3.500 habitants et plus.
Dans le cas d’espèce, telle n’est pas la situation au Siakohm.
Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle dans la procédure
budgétaire des collectivités et des établissements de coopération intercommunale et doit
permettre d’informer les élus sur la situation économique et financière de leur collectivité afin
d’éclairer leur choix lors du vote du budget primitif.
Dans ce contexte et en vue de piloter avec vigilance ses dépenses tout comme ses recettes
pour conserver une situation financière saine, le bureau syndical a souhaité instaurer un débat
d’orientation budgétaire. Celui-ci étant le sixième depuis 2009, il constitue une phase
préalable à l’élaboration dite du budget primitif et porte sur les orientations générales à retenir
pour l’exercice 2014.
Le Conseil Syndical :
-

Considérant qu’un débat a eu lieu au conseil syndical sur les orientations du budget de
l’exercice 2014.

Après en avoir débattu,
Article unique :

PREND acte du débat d’orientation budgétaire pour l’année 2014
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5) DCS N°05/2014 : Délibération autorisant le Président à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice 2013).
M. le Président rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du code général des
collectivités territoriales, modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37
(VD) qui dispose que :
« Jusqu’à l’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 ».
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 : 3.963.349,59€
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)
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 point de vue,
Vu

le budget primitif de l’exercice 2013 – Section investissement

Vu

l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la 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’investissement avant le vote du
Budget 2014. Les dépenses à retenir sont celles du chapitre 23 (immobilisation
en cours) sur la base des enveloppes financières suivantes :

Procès-verbal du 31/01/2014

Page 4

SECTION INVESTISSEMENT

N°
chapit

23
23
23
23
23
23

Montant
en €
prévu au
BP2013

Désignation de l’opération
N°33 : Déconnexion des fosses
septiques sur Koenigs/Hunting/Malling
N°34 : assainissement Oudrenne lemestroff
N°37 : raccordt Elzange – cité des
offic. Koenigsmacker sur step
N°38 : mise aux normes de l’assainist
de Kerling village
N°39 : mise aux normes de l’assainist.
de Haute Sierck
N°40 mise aux normes de l’assainist.
de Budling
TOTAUX

Montant en
€ retenu,
25% du
montant
prévu

372.337,59

93.084.40

2.185.886,00

546.471,50

560.000,00

140.000,00

478.326,00

119.581,50

348.860,00

87.215,00

17.940,00

4.485,00

3.963.349,59

990.837.40

6) DCS N°06/2014 : Recrutement d’un agent contractuel à temps non complet pour un
accroissement temporaire d’activités.
L’assemblée,
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 concernant l’accroissement
temporaire d’activité.

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour :
a) La réalisation des enquêtes domiciliaires auprès des usagers relatives au recensement
des installations d’assainissement non collectif, lié à l’établissement des programmes
de déconnexion de fosses septiques sur différentes communes ;
b) Le traitement informatique du dispositif décidé par le Conseil Syndical, dans sa séance
du 25 novembre 2013, concernant l’application d’une redevance d’assainissement
collectif pour les usagers s’alimentant partiellement ou totalement à une source autre
que le réseau public d’eau potable ;
c) La réalisation de l’inventaire détaillé des réseaux d’assainissement sur le périmètre du
syndicat.
Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré,
À l’unanimité des membres présents et représentés,
DECIDE
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Article 1

Le recrutement direct d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité pour une période de 6 mois, allant du 01
mars 2014 au 31aôut 2014 inclus ;

Article 2

Cet agent assurera des fonctions d’Adjoint Technique, pour une durée
hebdomadaire de services de 25/35ème ;

Article 3

La rémunération de l’agent sera calculée par référence au premier échelon du
grade d’adjoint technique;

Article 4

Monsieur le Président est chargé du recrutement de l’agent et est habilité, à ce
titre, à conclure le contrat d’engagement ;

Article 5

La présente décision concerne également le renouvellement éventuel de
l’engagement dans les limites fixées par l’article 3-1° et 2° de la loi du 26
janvier 1984 précitée si les besoins du service le justifient.

Le Président,
-Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce
jour au siège de la collectivité ;
-Informe que 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.
7) DCS N°07/2014 : Recensement des marchés publics – exercice 2013.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante que conformément à l’article du 21
juillet 2011, pris en application du Code des Marchés Publics, le Syndicat doit publier la liste
des marchés publics, par nature et par montant, conclus l’année précédente.
Le Conseil Syndical,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10,

VU

le Code Général des Marchés et notamment l’article 133,

VU

l’arrêté du 21 juillet 2011,

Considérant qu’il convient de publier l’état des marchés conclus l’année précédente,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article unique

Le Conseil Syndical prend acte de la liste annexée des marchés passés
durant l’année 2013 qui sera affichée sur le panneau d’affichage du
Syndicat.
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8) DCS N°08/2014 : raccordement de la cité des officiers à la nouvelle station
d’épuration intercommunale 1ere phase de travaux -– souscription d’un emprunt.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
La réalisation d'un Contrat de Prêt PSPL (Projets structurants du Secteur Public Local) d’un
montant total de 370 000,00€ auprès de la Caisse des dépôts et consignations, pour le
financement d’une opération d’infrastructures d’assainissement relative au raccordement de la
Cité des Officiers à la station intercommunale d’épuration des eaux usées.
VU

la consultation des organismes bancaires

VU

l’accord de principe sur le prêt donné par la Caisse des Dépôts et Consignations

Le Conseil syndical du Syndicat Intercommunal d’Assainissement le SIAKOHM après
avoir entendu l'exposé du Président sur l’opération susvisée,
À l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1

Pour le financement de cette opération, le Président est invité à réaliser, auprès
de la Caisse des dépôts et consignations, un Contrat de Prêt composé d’une
Ligne de Prêt pour un montant total de 370 000,00 € et dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Type :

PSPL

Montant :

370 000,00€

Durée totale du prêt :

160 trimestres soit 40 ans

Périodicité des échéances :

Trimestrielles

Index :

Livret A

Taux d’intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet
du contrat + 1,00%

Révisabilité du taux d’intérêt à En fonction de la variation du taux du livret A
échéance :
Amortissement :

Constant

Typologie Gissler :

1A

Commission d’instruction :

220,00 €

Article 2

AUTORISE le Président, ou à défaut M. Jean Claude CHAMPION, VicePrésident chargé des finances délégataire dûment habilité, à signer le Contrat de
Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation
de fonds

***************************************************************************
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L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a
déclaré la séance close à dix neuf heures quarante cinq 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 :

HIRTZ Jean-Michel

Réunion du Conseil syndical du 31/01/2014
BUDLING

GUIRKINGER
Jean-Gérard

GUERDER
Norbert

Procuration à Mr
GUIRKINGER

HUNTING

CHAMPION
Jean-Claude

GEORGE
Raymond

Procuration à Mr
CHAMPION

INGLANGE

PRIESTER
Norbert

Procuration à M.
REISTROFFER

BURY
Daniel

REISTROFFER
Gilbert

POUYET
Gérard

KOENIGSMACKER
STANEK
Philippe

Procuration à M
ZENNER

ZENNER
Pierre

MALLING

BEHR
Norbert

OUDRENNE

HIRTZ
Ghislaine

KIREN
Joseph

HIRTZ
Jean Michel

SINDT
Alain

KERLING LES
SIERCK
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