S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 18 MARS 2014
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 18 mars
2014 à dix huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant convocation
individuelle en date du 12 mars 2014
Sous la présidence de Monsieur Norbert BEHR, Président du SIAKOHM
-

Nombre de délégués titulaires
en fonction :
18
présents :
18
procurations :
0
votants :
18

Etaient présents Madame et Messieurs les délégués titulaires :
GUIRKINGER Jean-Gérard – GUERDER Norbert - SOULET Guy – CHAMPION Jean
Claude –GEORGE Raymond – PRIESTER Norbert - REISTROFFER Gilbert - HIRTZ Jean
Michel – TOURRET Frédéric - BURY Daniel – STANEK Philippe – ZENNER Pierre – BEHR
Norbert – MONCEL Jean Claude – HIRTZ Ghislaine – KIREN Joseph.
En qualité de suppléant remplaçant un titulaire
M. ZENNER René délégué suppléant d’Elzange.
M. FELZ Gilbert délégué suppléant de Koenigsmacker.
Le quorum étant atteint, le conseil syndical peut délibérer.

Monsieur MONCEL Jean Claude délégué titulaire pour Malling a été élu pour remplir les fonctions
de secrétaire de séance.

D.C.S. N°09/2014 : Modification de l’ordre du jour – ajout de trois points
complémentaires.
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 trois points complémentaires.
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 10 mars 2014 relative à la session ordinaire du conseil syndical du
18 mars 2014 et l’ensemble des documents annexes,
VU le rapport de présentation complémentaire en date du 17 mars 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 ;
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-

Prend acte et fait sienne les précisions du rapporteur en ce qui concerne la proposition
d’un rajout de trois points à l’ordre du jour.

DECIDE :
-

de manière expresse de modifier l’ordre du jour de la présente séance par l’inscription
complémentaire des points suivants :

Point complémentaire N°1 : Modification du tableau des effectifs.
Point complémentaire N°2 : opération déconnexion des fosses septiques – mise en
recouvrement de la participation des usagers.
Point complémentaire N°3 : Mise aux normes de l’assainissement de Budling – étude loi
sur l’eau – demande d’aide financière.

D.C.S. N°10/2014 : Adoption du Procès verbal de la séance du 31 janvier 2014.
Monsieur le Président, expose que le procès verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 31 janvier 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 31 janvier 2014 dans la forme et rédactions proposées,
et procède à sa signature.

D.C.S. N°11/2014 : DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION
CONSENTIE AU PRESIDENT.
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,
Le Conseil Syndical prend acte des décisions suivantes :
COMMUNICATION DU PRESIDENT N°002/2014
DEPENSES IMPUTABLES EN SECTION INVESTISSEMENT
a) Mise aux normes de l’assainissement Commune d’Inglange – études géotechniques
Prestataire : Compétence géotechnique
Montant :
5.030,00€ hors taxes
b) Fourniture et pose d’une clôture et d’un portail – décanteur digesteur de Haute Sierck
Entreprise : Etablissements MOLARO
Montant :
2.480,00€ hors taxes
c) Branchement eau poste de refoulement à Oudrenne
Prestataire : Société VEOLIA Eau
Montant :
1.412,30€
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d) Mise aux normes de l’assainissement Commune de Budling – sondage de
reconnaissance au niveau du site de la future unité de traitement
Entreprise : Terrassement du Hackenberg – Stéphane Munier
Montant :
880 ,00€ hors taxes
e) Mise aux normes de l’assainissement Commune de Budling – nouveau dossier loi sur
l’eau
Prestataire : GEREEA
Montant :
2.138,50€

D.C.S. N°12/2014 : Adoption des restes à réaliser à reporter dans le budget 2014.
Monsieur le Président expose que le montant des restes à réaliser, tant en section
d’investissement que de fonctionnement, est déterminé à partir de la comptabilité
d’engagement dont la tenue obligatoire par l’ordonnateur résulte de la loi. Les restes à réaliser
doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu.
Les restes à réaliser présentés correspondent :
- En dépenses d’investissement : aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre
de l’exercice.
- En recettes d’investissement : aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à
l’émission d’un titre de recette.
Monsieur le Président précise que lors de la clôture du budget investissement 2013
intervenant le 31 décembre 2013, pour assurer le paiement des dépenses engagées non
mandatées, il a établi l’état des restes à réaliser de la section d’investissement tant en dépenses
qu’en recettes à reporter sur l’exercice lors du vote du Budget.
- Le montant des dépenses d’investissement du budget à reporter est de : 241.408,70 €
- Le montant des recettes d’investissement du budget à reporter est de : 385.814,39 €
Le CONSEIL SYNDICAL,
Le rapporteur entendu
Après en avoir délibéré à l’unanimité des voix des membres présents et représentés :
- VU
l’instruction budgétaire comptable M49 ;
DECIDE :
Article 1er

Article 2

ADOPTE l’état des restes à réaliser établi par Monsieur le Président en
recettes et en dépenses de la section d’investissement pour :
Dépenses :
241.408 ,70 €
Recettes :
385.814,39 €
DIT que ces écritures seront reprises dans le budget primitif exercice 2014.

D.C.S. N°13/2014 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – Exercice 2013.
Le Conseil Syndical,
- VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121
alinéa 14 relatifs à la désignation d’un président de séance autre que le président
pour présider au vote du compte administratif,
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- VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121
alinéa 31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,

- VU

la délibération n°29/2013 du 12 avril 2013 approuvant le Budget Primitif de
l’exercice 2013.

- Considérant que Monsieur Jean Claude CHAMPION, premier vice-président, a été
désigné pour présider la séance lors de l’adoption du compte administratif,
- Considérant que Monsieur Norbert BEHR, président, s’est retiré pour laisser la présidence
à Monsieur Jean Claude CHAMPION pour le vote du compte administratif,
- Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par l’ordonnateur, après
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice
considéré,
- VU

le compte de gestion de l’exercice 2013 dressé par Monsieur Jean-Paul
BOURSON Trésorier Principal de Thionville et trois frontières.

- Entendu l’exposé sur les conditions d’exécution du budget de l’exercice considéré.
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres présents
APPROUVE le compte administratif 2013, lequel peut se résumer de la manière suivante :
a) Résultats de l’exercice 2013
 Section de fonctionnement :
- Dépenses :
619.107,31€
- Recettes :
695.192,87€
Excédent de l’exercice :
76.085,56€
 Section d’investissement :
- Dépenses :
- Recettes :
Déficit de l’exercice :

1.865.892,72€
1.839.767,20€
-26.125,52€

b) Résultats de clôture de l’exercice 2013
 Section de fonctionnement :
o Excédent de l’exercice 2013
o Excédents antérieurs N-1 de la section
Excédent à affecter en 2014 :

76.085,56€
76.477,75€
152.563,31€
D.S.C N°13/2014

 Section investissement :
o Déficit de l’exercice 2013
-26.125,52€
o Déficit antérieur N-1 reporté
-188.062,43€
Déficit à affecter en 2014 :
-214.187,95€
 Résultat net déficitaire : - 61.624,64€ (+ 152.563,31-214.187,95)
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RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus
D.C.S. N°14/2014 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – Exercice 2013.
Le CONSEIL SYNDICAL,
Après avoir entendu le rapport du Président ;
Après avoir pris acte que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2013 a été
réalisé par le Receveur en place à la Trésorerie de Thionville et trois Frontières ;
Après s’être fait présenter le Compte de Gestion 2013 dressé par Monsieur Jean Paul
BOURSON, trésorier principal, receveur du syndicat, accompagnés des états de
développement, des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2013 lors de la même séance du
conseil syndical.
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandatements de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et
suffisamment justifiées,
1. statuant sur l’ensemble des opérations effectuées :
2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,
3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres présents
Article 1er
DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par
Monsieur Jean Paul BOURSON, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

D.C.S. N°15/2014 : Affectation du résultat de l’exercice 2013.
Le CONSEIL SYNDICAL,
- Après avoir entendu le rapport de Monsieur Jean Claude CHAMPION vice président
du syndicat chargé des finances,
- VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L23115 relatif à l’affectation du résultat de l’exercice,

- VU

le compte administratif 2013 et le compte de gestion 2013 pour le budget du
syndicat ;

- VU

l’état des restes à réaliser en recettes et en dépenses faisant ressortir un solde
d’exécution positif ;

- Considérant les dépenses à couvrir en fonctionnement et en investissement.
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE :
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Article 1er

d’AFFECTER l’excédent cumulé de fonctionnement de 152.563.31€ ainsi :
a) à la section d’investissement :
article 1068 : 69.782,26€
b) à la section de fonctionnement :
article 002 : 82.781,05€

D.C.S. N°16/2014 : Tarifs redevances eaux pluviales – année 2014.
Le Conseil Syndical,
VU
le Code Général des Collectivités Territoriales par ses article L2224-7 à L2224-10 ;
VU la loi n°2006 -1772 du 30 décembre 2006 modifiant l’article L 2333-97 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du conseil syndical en date du 30 mars 2009 décidant la mise en place
de la redevance eaux pluviales ;
VU
les propositions énoncées dans le débat d’orientation budgétaire 2014 ;
Considérant que la gestion des eaux pluviales et de ruissellement doit être financée par les
communes.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1
FIXE pour l’année 2014 la tarification de la redevance eaux pluviales à la
charge des Communes, portée sur le présent tableau.
Population Montant Montant
Montant
base Insee en € par en € par
COMMUNES
en € par
01 janvier habitant habitant commune
2014
en 2013
2014
pour
2014
BUDLING
ELZANGE
HUNTING
INGLANGE
KERLING LES SIERCK
KOENIGSMACKER
MALLING
OUDRENNE
Article 2

183
794
687
442
548
2150
598
759

10.50€
10.50€
10.50€
10.50€
10.50€
10.50€
10.50€
10.50€

10,50€
10,50€
10,50€
10,50€
10,50€
10,50€
10,50€
10,50€

1.921,50€
8.337,00 €
7.213,50 €
4.641,00 €
5.754,00 €
22.575,00 €
6.279,00 €
7.969,50 €

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°17/2014 : VOTE BUDGET PRIMITIF - Exercice 2014.
Monsieur Jean Claude CHAMPION vice-président chargé des finances, expose le contenu du
budget primitif 2014 en précisant les principales orientations.
Monsieur le Président rappelle que celui-ci est conforme aux orientations développées lors du
débat d’orientation budgétaire, organisé dans la séance du 31 janvier 2014.
Le CONSEIL SYNDICAL,
VU
le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2311-1 à
L2343-2,
VU
la délibération N°04/2014 en date du 31 janvier 2014 prenant acte de la discussion
relative au débat orientation budgétaire 2014,
VU
la délibération N°12/2014 en date du 18 mars 2014 adoptant l’état des restes à
réaliser,
VU
la délibération N°13/2014 en date du 18 mars 2014 adoptant le compte
administratif exercice 2013,
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VU
2013,
VU
-

la délibération N°14/2014 en date du 18 mars 2014 adoptant le compte de gestion
la délibération N°15/2014 en date du 18 mars 2014 affectant le résultat de
l’exercice 2013,
Considérant les documents budgétaires transmis à l’ensemble des délégués, et après
s’être fait donner des explications sur la section d’exploitation et la section
d’investissement.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
DECIDE ;
Article 1e :
ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2014, annexé à la présente
délibération, qui s’équilibre de la manière suivante :
Section de Fonctionnement
706.000,00€
DEPENSES
RECETTES 002 Résultat
788.781,05€
d’exploitation
82.781,05€
reporté
TOTAL DE LA
SECTION
DEPENSES
001 Solde
d’exécution de la
section
d’investissement
reporté (déficit)
RESTES À
REALISER N-1
TOTAL DE LA
SECTION
TOTAL DU
BUDGET

788.781,05€

TOTAL DE LA
SECTION

Section d’Investissement
4.629.145,97€
RECETTES
Virement de la section de
214.187,95€
fonctionnement inclus (Art
1068 et 1064)
241.408,70€

788.781,05€

4.698.928,23€

RESTE À REALISER N-1

385.814,39€

5.084.742,62 €

TOTAL DE LA
SECTION

5.084.742,62 €

5.873.523,67€

TOTAL DU BUDGET

5.873.523,67€

D.C.S. N°18/2014 : Renégociation d’un emprunt – adoption d’un cadre d’intervention.
Le Président revient sur le financement de l’opération « mise aux normes de l’assainissement
Oudrenne et de Lemestroff ».
Il rappelle que pour assurer le financement de ce programme le Syndicat a recouru à un
emprunt à long terme à hauteur de 700.000,00€ auprès du Crédit Mutuel.
Cet emprunt dont la durée d’amortissement est de 30 ans a été contracté avec un taux fixe de
5,05%.
Il convient de revoir son taux, et éventuellement sa durée, afin de soulager le budget annuel
du Syndicat.
En outre, la période est propice à la renégociation vu les faibles taux actuels.
Le CONSEIL SYNDICAL,
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Après en avoir entendu son rapporteur, et en avoir, délibéré, à l’unanimité des membres
présents
DECIDE :
Article 1er

AUTORISE Monsieur le Président à renégocier l’emprunt ci-dessus
mentionné, et à engager une consultation auprès des divers organismes
bancaires.

Article 2

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui
concerne le suivi administratif, technique et financier de la présente
délibération.

D.C.S. N°19/2014 : Régime indemnitaire – Indemnité Spécifique de Service - fixation de
l’enveloppe globale pour la filière technique.
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante, que par délibérations n°45/2011 en
date du 12 octobre 2011 et n°60/2011 du 16 décembre 2011, il a été décidé d’instituer
l’indemnité spécifique de service au bénéfice des fonctionnaires titulaires et stagiaires de droit
public, des cadres d’emplois de Technicien Principal de 2ème classe.
Le décret n°2012 – 1494 du 27 décembre 2012 majore les coefficients de grades servant au
calcul de l’indemnité spécifique de service (ISS).
Les délibérations susvisées du conseil syndical portant sur l’instauration de l’indemnité
précitée ne prévoyant pas une révision automatique des montants des primes et indemnités
lorsque ceux-ci évoluent réglementairement, il est nécessaire de délibérer sur l’entrée en
application, au sein de la collectivité, du décret susmentionné et des nouveaux coefficients.
Il est rappelé que les critères de versement de cette indemnité sont déterminés comme suit :

Service rendu

Manière de servir de l’agent dans l’exercice de ces fonctions

Contraintes professionnelles liées aux spécificités des services.
Le CONSEIL SYNDICAL
Sur rapport de Monsieur le Président :
VU

l’article 20 de 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 statuaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment l’article 88 ;

VU

le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;

VU

le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’Indemnité Spécifique de Service
allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des
corps techniques de l’Equipement ;

VU

le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des
fonctionnaires territoriaux ;
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VU

le décret n°2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n°2003-799 du 25
août 2003 relatif à l’Indemnité Spécifique de Service allouée aux fonctionnaires
des corps techniques de l’Equipement ;

VU

l’arrêté du 25 août 2003 modifié fixant les modalités d’application du décret
n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’Indemnité Spécifique de Service allouée
aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps
techniques de l’Equipement ;

VU

l’arrêté du 31 mars 2011 modifiant l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités
du décret n°2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l’Indemnité Spécifique de
Service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux
fonctionnaires des corps techniques de l’Equipement ;

VU

la délibération du conseil syndical N°45/2011 en date du 12 octobre 2011
instituant l’Indemnité Spécifique de Service au bénéfice des fonctionnaires
titulaires et stagiaires de droit public, des cadres d’emplois de Technicien
Principal de 2ème classe.

VU

la délibération du conseil syndical n°60/2011 en date du 16 décembre 2011 fixant
le coefficient géographique de la Moselle.

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

APPLIQUE les nouveaux coefficients prévus au décret susmentionné pour les
agents bénéficiaires de l’Indemnité Spécifique de Service.

Article 2

FIXE l’enveloppe globale annuelle pour les cadres d’emploi de Technicien
principal de 2ème classe, à savoir :

Cadre
d’emploi

Coefficient
par grade

Coefficient
Moselle

Taux de
base

Montant
Moyen
annuel

Coefficient
modulation
Individuelle
maximum

16

1,1

361.90€

6.369,44€

1.1

Technicien
principal de
2ème classe

Montant maximum de l’enveloppe globale annuelle pour un effectif de deux
agents (montant moyen annuel x2) = 12.738,88€.
Article 3

Monsieur le Président fixe les montants individuels selon les critères définis
dans les délibérations susmentionnées dans la limite du crédit global ainsi que
des plafonds et des coefficients maximum déterminés par la réglementation.

Article 4

DIT que le nouveau montant individuel par agent prendra effet à compter du
01 avril 2014.

Article 5

DIT les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget primitif 2014, chapitre
012 article 6410.
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D.C.S. N°20/2014 : Redevance assainissement collectif – modification des zones
tarifaires.
Le président rappelle à l’assemblée délibérante :
Par délibération n°25/2013 en date du 12 avril 2013, le conseil syndical a fixé les tarifs de la
redevance assainissement collectif tout en déterminant la répartition des entités dans trois
zones tarifaires en fonction du « service rendu ».
Les critères de répartition ayant évolués au cours de l’année 2013, il est proposé au conseil
syndical de déterminer pour l’année 2014 une nouvelle répartition des secteurs dans les trois
zones tarifaires
Le CONSEIL SYNDICAL,
Sur rapport de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE :
Article 1er
savoir

FIXE la nouvelle répartition des secteurs dans les trois zones tarifaires, à

Zone A : Regroupant les communes classées en zone « assainissement
collectif » raccordées ou suite aux travaux en cours raccordables,
en 2014, à une unité de traitement collectif des eaux usées, et selon
le zonage de l’assainissement, à savoir :
Koenigsmacker chef-lieu et ses annexesMétrich – Cité des
Officiers – et les lotissements de la forêt et de la carrière.
Elzange (village)
Elzange – lotissement la Canner
Hunting
Haute Sierck annexe de Kerling les Sierck
Inglange – lotissements les Alérions et Théodore de Puymaigre
Malling et son annexe Petite Hettange
Oudrenne et son annexe Lemestroff
Zone B : Regroupant les entités classées en zone «assainissement collectif» qui
ne seront pas raccordées à une unité de traitement collective des
eaux usées dans les deux ans et dont les projets techniques sont en
cours d’établissement afin de validation en 2014 auprès des
financeurs.
Inglange chef-lieu et son annexe Hastroff
Elzange cité des sous officiers – rue des escargots
Freching Commune de Kerling les Sierck
Breistroff la Petite - Commune d’Oudrenne
Secteur rue de la gare à Koenigsmacker
Zone C :

Regroupant les Communes ou entités classées en zone
« assainissement collectif » dont les projets techniques ont été
validés par les financeurs en 2013 – dont les programmes de
travaux sont inscrits au budget primitif 2014.
Budling
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Kerling les Sierck chef lieu

Article 2

DIT que cette décision prend effet à compter du 01 janvier 2014.

Article 3
DIT que les tarifs de la redevance assainissement collectif par zone fixés dans
la délibération n°25/2013 en date du 12 avril 2013 sont maintenus pour l’année 2014

D.C.S. N°21/2014 : Fourniture et installation de caméras de vidéosurveillance sur la
station d’épuration 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
convient 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.
Il convient de valider ce projet et d’autoriser le Président à déposer une demande de
subvention au titre du Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance auprès des
services de l’Etat.
Le montant de l’opération est estimé à 12.500,00€ hors taxes.
Le CONSEIL SYNDICAL
Sur rapport de Monsieur le Président
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
DECIDE :
Article 1er

ADOPTE le principe le choix de mise en place sur la station d’épuration
intercommunale de caméras de vidéosurveillance et d’un dispositif d’alarme
anti-intrusion.

Article 2

AUTORISE le Président à déposer une demande de subvention au titre du
Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance auprès des services de
l’Etat.

Article 3

AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à cette
demande de subvention et aux travaux.

D.C.S. N°22/2014 : Modification du tableau des effectifs – création de poste.
Le président informe l’assemblée délibérante que, conformément à l’article 34 de la loi du 26
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au conseil syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement du service.
Compte tenu du départ d’un agent administratif, suite à une mutation, il convient, afin de
répondre aux besoins du service, de pourvoir à son remplacement.
Sous l’autorité du président une cellule de recrutement a été mise en place en vue de procéder
aux examens des différentes candidatures.
Procès-verbal du 18/03/2014
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Le CONSEIL SYNDICAL,
Sur rapport de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
DECIDE :
Article 1er

La création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet
pour assurer le suivi administratif et financier du Syndicat, à compter du 14
avril 2014.

Article 2

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière
Administrative au grade d’adjoint administratif de 2ème classe.

Article 3

S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent êtres
exercées par un agent non titulaire recruté, dont les fonctions relèveront de la
catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 et suivant de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984.

Article 4

La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant
au grade d’adjoint administratif de 2ème classe.

Article 5

De MODIFIER ainsi le tableau des emplois.

Article 6

DIT que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif de
l’exercice 2014.

Article 7

De MANDATER le président pour effectuer les démarches nécessaires et
prendre, dans le cas d’un recrutement direct, l’arrêté portant passation d’un
contrat à durée déterminé avec le candidat retenu

D.C.S. N°23/2014 : Opération déconnexion des fosses septiques – mise en recouvrement
de la participation des usagers.
Le président expose à l’assemblée délibérante que l’opération déconnexion des fosses
septiques, engagée sur les villages de Koenigsmacker – Métrich – Hunting – Malling et Petite
Hettange, donne lieu au paiement, par les usagers, d’une participation aux travaux dans les
conditions prévues dans la convention passée avec le Siakohm.
Le montant de la participation est fixé selon la nature des prestations et correspond à un taux
de 20% du montant hors taxes du décompte définitif des travaux réellement effectués.
80% de la dépense étant prise en charge conjointement par le conseil général de la Moselle,
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et le Siakohm.
Le Siakohm met en recouvrement la dite participation après avoir réceptionné les travaux.
Le recouvrement de cette participation est assuré par le Trésor Public.
Le CONSEIL SYNDICAL
Sur rapport de Monsieur le Président

Procès-verbal du 18/03/2014
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VU

la délibération du Conseil Syndical n°11/2011 en date du 17 mars 2011, adoptant le
plan de financement prévisionnel de l’opération déconnexion des fosses septiques et
fixant le taux de participation aux travaux des usagers concernés.

VU

la délibération du Conseil Syndical n°46/2011 en date du 12 octobre 2011 décidant
l’engagement de l’opération susmentionnée

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1e

D’APPLIQUER les décisions prises dans les délibérations du conseil syndical
du 30 mars 2009 et du 17 mars 2011

Article 2

DE METTRE en recouvrement les participations des usagers relatives aux
travaux de déconnexion de fosses septiques conformément aux conditions
prévues dans la convention passée avec le titulaire.

Article 3

DE PRECISER que le défaut de paiement dans le délai de 3 mois à compter
de la présentation de l’avis à payer par le Trésor Public et dans les 15 jours
d’une mise en demeure, la dite participation est majorée de 25% en application
de l’article R2333-130 du Code Général des Collectivités Territoriales.

D.C.S. N°24/2014 : Mise aux normes de l’assainissement de BUDLING – étude loi sur
l’eau – demande d’aide financière.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante que suite à la modification du projet,
notamment au niveau de l’unité de traitement des eaux usées, il convient d’établir un nouveau
dossier loi sur l’eau des systèmes d’assainissement.
Ce dossier réglementaire sera réalisé conformément au décret 93-743 du 29 mars 1993.
Son contenu (rapport et documents graphiques) sera celui décrit à l’article R214-32 du Code
de l’Environnement.
Ce dossier devra également se référer au document établi par le Service de la Police des Eaux
de la Moselle indiquant la forme et le degré de précision des éléments de dossier souhaités.
Cette étude d’un montant de 2.140€ hors taxes est susceptible d’être aidée financièrement par
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse au taux de 70% du montant hors taxes.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif de l’exercice 2014 – section
investissement opération n°40.
Le CONSEIL SYNDICAL
Sur rapport de Monsieur le Président
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
DECIDE
Article 1er

CONFIRME sa volonté de réaliser l’étude susmentionnée ;

Article 2

ADOPTE le plan de financement prévisionnel selon le tableau suivant :
DEPENSE (€ HT)
Etude loi sur
l’eau

Procès-verbal du 18/03/2014
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RECETTE (€ HT)
Agence de l’Eau
Rhin Meuse

70%

1.498,00€
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TOTAL

2.140,00€

Siakohm
TOTAL

30%
100%

642,00€
2.140,00€

Article 3

SOLLICITE une participation financière de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse au
titre des études préalables.

Article 4

AUTORISE le Président à prendre toutes les décisions, ainsi qu’à signer toutes
pièces relatives à la bonne exécution de la présente décision.

***************************************************************************
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 :

MONCEL Jean-Claude

Réunion du Conseil syndical du 31/01/2014
BUDLING

GUIRKINGER
Jean-Gérard

ELZANGE

SOULET Guy

HUNTING

CHAMPION
Jean-Claude

GEORGE
Raymond

INGLANGE

PRIESTER
Norbert

REISTROFFER
Gilbert

KOENIGSMACKER

BURY
Daniel

ZENNER
Pierre
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Norbert
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KOENIGSMACKER

STANEK
Philippe

MALLING

BEHR
Norbert

MONCEL
Jean-Claude

OUDRENNE

HIRTZ
Ghislaine

KIREN
Joseph

HIRTZ
Jean Michel

TOURRET
Fréderic

KERLING LES
SIERCK
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