S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 08 JUILLET 2015
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 08 juillet
2015 à dix huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant
convocation individuelle en date du 02 juillet 2015.
Nombre de délégués titulaires
- en fonction :
19
- présents :
17
- procurations :
2
- votants :
19
Membres présents :
En qualité de Titulaires
M. GUERDER Norbert – M. HERGAT Jean-Jacques – Commune de Budling
M. LERAY Gérard – Commune de Elzange
M. FOUSSE Louis – M. BONNET François – Commune d’Hunting
M. REISTROFFER Gilbert – Commune d’Inglange
M. HIRTZ Jean-Michel – Commune de Kerling les Sierck
M. BURY Daniel – M. POUYET Gérard – M. STANEK Philippe – M. ZENNER Pierre – Commune de
Koenigsmacker
M. BEHR Norbert – M. MONCEL Jean-Claude – Commune de Malling
M. FOHR Michel – M. THIRIA André – Commune d’Oudrenne
En qualité de suppléants remplaçant un délégué titulaire
M. BAUM Franck délégué de la commune d’Inglange remplaçant M. PRIESTER Norbert
M. SINDT Alain délégué de la commune de Kerling les Sierck remplaçant M. DRAUS Thierry
Procurations :
Mme CHARPENTIER Emilie déléguée de la commune de Koenigsmacker donne procuration à M. ZENNER
Pierre.
M. SOULET Guy délégué de la commune d’Elzange donne procuration à M. LERAY Gérard.
********
Membres présents :
En qualité de suppléant ne participant pas au vote
M. GUERDER Denis – M. ZEIMETH Fernand
********************************************************************
Assistaient en outre
M. METZGER Sébastien – service administratif du SIA le SIAKOHM
M. ORLIK Jérôme – Mme HENRY Séverine – services techniques du SIA le SIAKOHM

M. BONNET François délégué de la commune de Hunting est élu secrétaire de séance, à
l’unanimité, par les membres du conseil syndical, conformément aux dispositions de l’article
L2121-5 du CGCT.

D.C.S. N°39/2015
OBJET : Adoption du Procès-verbal de la séance du 10 Juin 2015.
Monsieur le Président, expose que le procès-verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 10 juin 2015 a été adressé à l’ensemble des délégués du syndicat.
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Après avoir rappelé les principales décisions prises lors de la dite séance et précisé qu’aucune
remarque n’avait été 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 10 juin 2015 dans la forme et rédactions proposées, et
procède à sa signature.

D.C.S. N°40/2015
OBJET : Décisions prises dans le cadre de la délégation consentie au président.
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 la délibération N°35 en date du 30 avril
2014,
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° 03/2015
DEPENSES IMPUTABLES EN SECTION D’INVESTISSEMENT
N° 03-1 Achat véhicule du SIAKOHM
Prestataire : Credipar
Montant :
1.312,12 € TTC
N° 03-2

Lagune de Lemestroff - Pose d’un piège à cailloux
Prestataire : MAYER
Montant :
3.300,00 € TTC

D.C.S. N°41/2015
OBJET : Réalisation d'un Contrat de Prêt d’un montant total de 281.226,00 € auprès de
la Caisse des dépôts et consignations pour le préfinancement des attributions du fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Pour le préfinancement de tout ou partie du montant des attributions du FCTVA au titre des
dépenses réelles d’investissement inscrites au budget principal de 2015 et éligibles au dispositif
du FCTVA, Le Président est invité à souscrire auprès de la Caisse des dépôts et consignations un
Contrat de Prêt composé de deux Lignes du Prêt d’un montant égal et dont les caractéristiques
financières principales du Prêt sont les suivantes :
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Montant maximum du prêt : 281.226,00 €
Durée d’amortissement du prêt : 17 mois
Dates des échéances en capital de chaque Ligne du prêt :
Ligne 1 du Prêt : Décembre 2016
Ligne 2 du Prêt : Avril 2017
Taux d’intérêt actuariel annuel : 0 %
Amortissement : in fine
Typologie Gissler : 1A

LE CONSEIL SYNDICAL,
après en avoir délibéré,
AUTORISE, son Président à signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce
Contrat.

D.C.S. N°42/2015
OBJET : Dégrèvement d’une fraction de la redevance assainissement collectif.
Le président informe l’assemblée délibérante :
Interpellée par la consommation élevée d’eau enregistrée chez un usager au cours du dernier
relevé, la société Lyonnaise des eaux ayant constaté une fuite sur l’installation après
compteur, nous demande d’examiner la possibilité d’une exonération de la taxe
d’assainissement et d’en déterminer le taux.
En s’appuyant sur le règlement du Syndicat des Eaux de Koenigsmacker – Malling en matière
de dégrèvement, le Fermier a accordé un dégrèvement sur la part eau.

La demande de dégrèvement concerne :
1) Madame Cécile BONNEMBERGER - 7 route d’Elzange 57970 KOENIGSMACKER
Dégrèvement validé par la Lyonnaise des Eaux et le Syndicat des Eaux
Koenigsmacker - Malling : 19m3
Les mètres cube perdus en fuite ne se sont pas écoulés dans le réseau
d’assainissement.
Montant du dégrèvement susceptible d’être accordé :
19 m3 x 1,40€ (redevance en vigueur à la date de la fuite) = 26,60 €
Le CONSEIL SYNDICAL
Considérant

Que les mètres cube perdus en fuite ne se sont pas écoulés dans le réseau
d’assainissement.

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE
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Article 1er ACCEPTE à titre exceptionnel de dégrever l’usager désigné ci-après de la
redevance d’assainissement collectif,
Madame BONNEMBERGER adresse desservie : 7, route d’Elzange 57970
KOENIGSMACKER
19 m3 x 1,40€ (redevance en vigueur à la date de la fuite) = 26,60 €
Article 2 DEMANDE que la LYONNAISE DES EAUX procède à ce dégrèvement sur la
prochaine facture d’eau de l’intéressé.
Article 3 DIT que ce dégrèvement est émis à titre exceptionnel du fait de la fuite d’eau et ne
pourra être renouvelé dans les trois années à venir. A charge du demandeur de
contrôler son installation d’eau potable.
***************************************************************************
L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a
déclaré la séance close à 19 heures 30 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 :
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