S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 17 DECEMBRE 2015

Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 17
décembre 2015 à dix-huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat,
suivant convocation individuelle en date du 09 décembre 2015.
Nombre de délégués titulaires
- en fonction :
19
- présents :
17
- procuration :
1
- votants :
18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres présents à l’ouverture de la séance :
En qualité de Titulaires
M. GUERDER Norbert – Commune de Budling
M. SOULET Guy – M. LERAY Gérard – Commune de Elzange
M. BONNET François – M. FOUSSE Louis – Commune de Hunting
M. DRAUS Thierry – M. HIRTZ Jean-Michel – Commune de Kerling les Sierck
M. BURY Daniel – M. POUYET Gérard – M. STANEK Philippe – M. ZENNER Pierre –
Mme CHARPENTIER Emilie – Commune de Koenigsmacker
M. BEHR Norbert – Commune de Malling
M. FOHR Michel – M. THIRIA André – Commune d’Oudrenne
En qualité de suppléants remplaçant un délégué titulaire
M. GUERDER Denis délégué de la commune de Budling remplaçant M. HERGAT JeanJacques
M. STAR Jean-Claude délégué de la commune de Malling remplaçant M. MONCEL JeanClaude
Procuration :
M. PRIESTER Norbert déléguée de la commune de Inglange donne procuration à M. BEHR
Norbert.
********
Membres présents :
En qualité de suppléant ne participant pas au vote
M. ZENNER René
M. SINDT Alain
********************************************************************
Assistaient en outre
M. ORLIK Jérôme – Mme HENRY Séverine – services techniques du SIA le SIAKOHM
La séance est ouverte à 18h30 sous la présidence de Monsieur BEHR Norbert, Président du
Syndicat, qui constate que le quorum est atteint.
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OBJET : Modification de l’ordre du jour – 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 09 décembre 2015 relative à la session ordinaire du conseil
syndical du 17 décembre 2015 et l’ensemble des documents annexes,
Vu le rapport de présentation complémentaire en date du 17 décembre 2015 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.

Décide :
- de manière expresse de modifier l’ordre du jour de la présente séance par l’inscription
complémentaire du point suivant :
Point complémentaire N°1 : Rétrocession par la commune de Koenigsmacker d’un
ouvrage technique d’assainissement – « lotissement de la carrière » sis cité des
officiers.

D.C.S. N°56/2015
OBJET : Adoption du Procès-verbal de la séance du 22 Octobre 2015.
Monsieur le Président, expose que le procès-verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 22 octobre 2015 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 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 22 octobre 2015 dans la forme et rédactions proposées,
et procède à sa signature.

D.C.S. N°57/2015
OBJET : Décisions prises dans le cadre de la délégation consentie au président.
Procès-verbal du 17/12/2015
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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° 05/2015
DEPENSES IMPUTABLES EN SECTION INVESTISSEMENT
N° 05 – 1 Panneau affichage
Prestataire : CHAPIER
Montant :
322,90 € toutes taxes comprises
N° 05 – 2 Fourniture de cartes modem/GPRS
Prestataire : LYONNAISE DES EAUX
Montant :
1.405,26 € toutes taxes comprises
N° 05 – 3 Matériel informatique (Ordinateur +accessoires) service administratif
Prestataire : BOULANGER
Montant :
1.009,96 € toutes taxes comprises

D.C.S. N°58/2015
OBJET : 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 2015) avant le vote du budget primitif 2016.
M. le Président rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des
collectivités territoriales, modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)
qui dispose que :
« …..jusqu’à 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 2015 :
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)
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Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application
de cet article à hauteur de 626.514,06 € (< 25% x 2.506.056,22 €)
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :
- Opérations n° 33 – 34 – 37 – 38 – 39

Le CONSEIL SYNDICAL,
Après avoir entendu l’exposé du Président et après échange de vue
Vu

le budget primitif de l’exercice 2015 - section investissement.

Vu

l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par 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’investissements avant le vote du Budget
2016. Les dépenses à retenir sont celles du chapitre 23 (immobilisation en
cours) sur la base des enveloppes financières suivante :
Section – investissement – chapitre 23

N°
opér
atio
ns

33

34
37

38

39

Désignation de
l’opération

déconnexion des
fosses septiques sur
Koenigs/Hunting/Mall
ing
assainissement
Oudrenne - lemestroff
raccordt Elzange –
cité des offic.
Koenigsmacker sur
step
mise aux normes de
l’assainissement
Kerling villag
mise aux normes de
l’assainissement
Haute Sierck
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Montan
t des
DM
votés
en
2015

Montant à
prendre en
compte
permettant
de définir
les crédits à
ouvrir

Crédits
pouvant
être ouvert
par
l’assemblé
e
délibérante
(25%)

Crédits
votés au
BP 2015

RAR 2014
Inscrits
au
BP 2015

137.384,60
€

55.997,99
€

0,00 €

137.384,60 €

33.346,15 €

368.466,16
€

75.667,84
€

0,00 €

368.466,16 €

92.116,54 €

326.205,46
€

0,00 €

0,00 €

326.205,46 €

81.551,37 €

1.080.000,
00 €

0,00 €

0,00 €

1.080.000,00
€

270.000,00
€

594.000,00
€

0,00 €

0,00 €

594.000,00 €

148.500,00
€
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totaux

2.506.056,22
€

626.514,06
€

D.C.S. N°59/2015
OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement
du Syndicat Intercommunal d’Assainissement le Siakohm - Exercice 2014.
Monsieur le président rappelle à l’assemblée que tous les présidents d’EPCI sont tenus de
présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité de
l’assainissement.
Ce rapport a pour objet de porter à la connaissance des conseils municipaux membres du
Syndicat et des usagers du service, conformément aux dispositions du décret du 06 mai 1995,
les éléments essentiels de l’exercice 2014 et de les comparer à ceux de l’exercice précédent,
afin d’apprécier les éléments les plus caractéristiques constatés entre les deux exercices.
Le conseil municipal de chaque commune membre du SIA le SIAKOHM est destinataire du
rapport annuel adopté par le Conseil Syndical. Chaque maire devra le présenter à son conseil
municipal au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
Une synthèse de ce rapport a été remise à chaque délégué. L’intégralité du rapport est
consultable au secrétariat du SIA le SIAKOHM, et au secrétariat de chaque commune
membre du Syndicat.
Le Conseil Syndical,
Après avoir pris acte de la communication dudit rapport dressé par Monsieur le Président,
VU
VU

VU
VU
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2224-5,
la loi n° 95-101 du 02 février 1995 portant sur le renforcement de la protection de
l’environnement des usagers, demandant annuellement, à l’assemblée délibérante de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, un rapport annuel sur le prix
et qualité des services de l’assainissement,
le décret 95-653 du 06 mai 1995, relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité des
services publics d’eau potable et d’assainissement, notamment son article 3,
le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement du
Syndicat Intercommunal d’Assainissement le SIAKOHM – exercice 2014, ci-annexé,
le rapport présenté par Monsieur le Président.

Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés.
DECIDE :
Article 1er : Approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de
l’assainissement – exercice 2014.

D.C.S. N°60/2015
OBJET : Rétrocession de la commune de Koenigsmacker du réseau d’assainissement du
« lotissement du Mehs » sis à Métrich.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
Procès-verbal du 17/12/2015
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Par délibération en date du 09 juillet 2015 le conseil municipal de Koenigsmacker a intégré
par acte administratif, dans son domaine public, les parcelles, correspondant aux voiries
privées et aux espaces verts du lotissement « du Mehs » à Métrich, donc de facto le réseau
d’assainissement se trouvant sur ou dans le sol de ces parcelles.
Par la délibération précitée la commune de Koenigsmacker a sollicité le transfert à titre gratuit
dudit réseau d’assainissement au profit du SIA le SIAKOHM, dont la valeur vénale est
estimée à 213.696,95 € hors taxes comprenant :
 un réseau eaux pluviales y compris les branchements particuliers publics
 un réseau eaux usées y compris les branchements particuliers publics
Le Syndicat est en possession des différents rapports d’inspection télévisée des réseaux, et
d’essais, des procès-verbaux de réception définitive du réseau d’assainissement, et des plans
de récolement.
Le SIA le SIAKOHM disposant de la compétence « assainissement », et au vu de l’intérêt de
l’utilisation publique de ce réseau, il est proposé à l’assemblée délibérante d’intégrer ce
réseau au patrimoine du Syndicat.

Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL SYNDICAL,
Vu
Vu

Vu
Vu

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1321-1,
L.5211-5, L.5214-1, L.2122-21, et L.2121-29,
la délibération n° D 38/2015 du conseil municipal de la commune de Koenigsmacker en
date du 09 juillet 2015 approuvant le transfert dans le domaine public communal des
voies privées du lotissement du Mehs,
l’article 552 du Code Civil, précisant que la propriété du sol emporte la propriété du
dessus et du dessous,
la délibération susvisée du conseil municipal de la commune de Koenigsmacker
approuvant le transfert à titre gratuit du réseau d’assainissement dudit lotissement au
profit du SIA le SIAKOHM,
les compétences et les statuts du SIA le SIAKOHM,

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

ACCEPTE de la commune de Koenigsmacker la rétrocession à titre gratuit, du
réseau d’assainissement du « lotissement du Mehs » sis à Métrich Koenigsmacker, conformément aux dispositions figurant dans le corps de la
délibération précitée.

Article 2

ARRETE le montant de la valeur vénale dudit réseau d’assainissement à
213.696,95 € répartie comme suit :
 Réseau eaux pluviales y compris les branchements particuliers publics
 Réseau eaux usées y compris les branchements particuliers publics

Procès-verbal du 17/12/2015
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Article 3

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte et document s’avérant
nécessaire à l’exécution de la présente délibération, notamment l’acte de
transfert à titre gratuit.

D.C.S. N°61/2015
OBJET : Rétrocession de la commune de Koenigsmacker du réseau d’assainissement
du « lotissement de la carrière » sis à Cité des Officiers.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
Par délibération en date du 09 juillet 2015 le conseil municipal de Koenigsmacker a intégré
par acte administratif, dans son domaine public, les parcelles, correspondant aux voiries
privées et aux espaces verts du lotissement « de la carrière » à Cité des Officiers, donc de
facto le réseau d’assainissement se trouvant sur ou dans le sol de ces parcelles.
Par la délibération précitée la commune de Koenigsmacker a sollicité le transfert à titre gratuit
dudit réseau d’assainissement au profit du SIA le SIAKOHM, dont la valeur vénale est
estimée à 149.569,85 € hors taxes comprenant :
 un réseau eaux pluviales y compris les branchements particuliers publics
 un réseau eaux usées y compris les branchements particuliers publics
Le Syndicat est en possession des différents rapports d’inspection télévisée des réseaux, et
d’essais, des procès-verbaux de réception définitive du réseau d’assainissement, et des plans
de récolement.
Le SIA le SIAKOHM disposant de la compétence « assainissement », et au vu de l’intérêt de
l’utilisation publique de ce réseau, il est proposé à l’assemblée délibérante d’intégrer ce
réseau au patrimoine du Syndicat.
Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL SYNDICAL,
Vu
Vu

Vu
Vu

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1321-1,
L.5211-5, L.5214-1, L.2122-21, et L.2121-29,
la délibération n° D 39/2015 du conseil municipal de la commune de Koenigsmacker en
date du 09 juillet 2015 approuvant le transfert dans le domaine public communal des
voies privées du lotissement de la carrière,
l’article 552 du Code Civil, précisant que la propriété du sol emporte la propriété du
dessus et du dessous,
la délibération susvisée du conseil municipal de la commune de Koenigsmacker
approuvant le transfert à titre gratuit du réseau d’assainissement dudit lotissement au
profit du SIA le SIAKOHM,
les compétences et les statuts du SIA le SIAKOHM,

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

ACCEPTE de la commune de Koenigsmacker la rétrocession à titre gratuit, du
réseau d’assainissement du « lotissement de la carrière » sis à Cité des Officiers
- Koenigsmacker, conformément aux dispositions figurant dans le corps de la
délibération précitée.
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Page 7

Article 2

ARRETE le montant de la valeur vénale dudit réseau d’assainissement à
149.569,85 € répartie comme suit :
 Réseau eaux pluviales y compris les branchements particuliers publics
 Réseau eaux usées y compris les branchements particuliers publics

Article 3

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte et document s’avérant
nécessaire à l’exécution de la présente délibération, notamment l’acte de
transfert à titre gratuit.

D.C.S. N°62/2015
OBJET : Fourniture d’électricité pour les sites supérieurs à 36kVA.
Le Président, expose à l’assemblée qu’en France, c’est la loi NOME du 7 décembre 2010
(Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) qui dans le cadre des évolutions
législatives nationales, organise la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) en électricité
au 31 décembre 2015, pour les sites dont la puissance est supérieure à 36 kVA.
Elle a pour conséquence la fin programmée au 31 décembre 2015, de certains contrats
d’énergie au tarif réglementé et la nécessité, pour le Syndicat de souscrire une offre
commerciale auprès du fournisseur d’électricité de son choix au plus tard le 1er janvier 2016,
au risque de subir une majoration sur les prix historiques de l’électricité une fois le délai échu.
Il faut noter que seule la fourniture est en concurrence, le transport et l’acheminement restent
sous le monopole de RTE et d’ERDF.
Le Syndicat est concerné pour deux contrats tarif jaune :
 la station d’épuration intercommunale à boues activées sise à Métrich d’une puissance
de 144 kVA
 le poste de refoulement rue de la Gare à Koenigsmacker d’une puissance de 42 kVA
Il convient pour ces deux sites de choisir et de signer, au plus tard le 1er janvier 2016, un
nouveau contrat avec le fournisseur d’électricité retenu par le Syndicat.
A titre transitoire, pour l’année 2016, le Syndicat a engagé une négociation avec le
fournisseur historique EDF collectivités afin d’obtenir sur une durée d’une année la meilleure
offre adaptée aux besoins de la collectivité.
Cette orientation permettra au syndicat de mettre ultérieurement en place une procédure
adaptée prévue par le Code des Marchés pour un marché de fourniture d’électricité sur une
durée plus longue.
La proposition commerciale d’EDF adaptée aux besoins du Syndicat se décompose comme
suit :
Fourniture en électricité sur les deux sites susvisés pour un volume estimé de 153 400 kWh et
pour une durée de 12 mois à prix fixe à partir du 1er janvier 2016
Pour chaque site (prix HT)
Abonnement €/ mois - 50,90
Consommation c€/kWh selon la période - HPH 5,388
HCH 3,993
HPE 4,391
HCE 3,234
Procès-verbal du 17/12/2015
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En sus, le « Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité » et les taxes réglementaires
sont identiques pour chaque fournisseur.
Le CONSEIL SYNDICAL,
Vu

l’article 14 de la loi n°2010 - 1488 du 07 décembre 2010 portant nouvelle organisation
du marché de l’électricité.

Vu

la proposition financière du fournisseur historique EDF Collectivités pour l’année
2016.

Considérant que cette nouvelle tarification entrainera une économie annuelle pour ces deux
sites de l’ordre de 1.135,00 € par rapport à la facturation de 2015.
Après avoir entendu l’exposé du Président et après échange de vue ;
A l’unanimité des membres présents et représentés ;
DECIDE
Article 1er RETIENT pour l’année 2016 la proposition financière du fournisseur historique
EDF Collectivités selon les conditions précitées ;
Article 2

Dit que le contrat prendra effet à compter du 01 janvier 2016 pour se terminer au
31 décembre 2016 ;

Article 3

AUTORISE Monsieur le Président à signer avec le fournisseur susvisé le contrat
de fourniture d’électricité prix fixe et tout document et pièces administratives s’y
rapportant.

D.C.S. N°63/2015
OBJET : Rétrocession par la commune de Koenigsmacker, d’un ouvrage technique
d’assainissement – lotissement de la carrière – cité des officiers.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
L’association syndicale libre du lotissement de la carrière, représentée par son Président,
Monsieur PEDROSA Christian a sollicité par une demande écrite, signée de l’ensemble des
propriétaires, la cession amiable, au profit de la commune de Koenigsmacker, des voies et
espaces communs du lotissement.
Par délibération en date du 09 juillet 2015 le conseil municipal de Koenigsmacker a approuvé
le transfert dans le domaine communal des voies et des espaces communs dudit lotissement, y
compris une parcelle équipée d’un ouvrage technique d’assainissement, à savoir :
- parcelle n° 415 section 26, d’une contenance de 9 ares 33 ca sol, avec un bassin de rétention
eaux pluviales clôturé.
Par délibération en date du 16 décembre 2015 le conseil municipal de Koenigsmacker a
décidé la cession amiable, au profit du SIA le SIAKOHM, de la parcelle susvisée.
Le montant de la transaction de la parcelle y compris les équipements en place est à l’€URO
SYMBOLIQUE,

Procès-verbal du 17/12/2015
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Le SIA le SIAKOHM disposant de la compétence « assainissement », et au vu de l’intérêt de
l’utilisation publique de cet ouvrage, il est proposé à l’assemblée délibérante de l’intégrer au
patrimoine du Syndicat.
Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL SYNDICAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1321-1,
L.5211-5, L.5214-1, L.2122-21, et L.2121-29.
Vu la délibération n° D 39/2015 du conseil municipal de la commune de Koenigsmacker en
date du 09 juillet 2015 approuvant le transfert dans le domaine public communal des
voies privées du lotissement de la carrière.
Vu la délibération n° D 67/2015 du conseil municipal de la commune de Koenigsmacker en
date du 16 décembre 2015 décidant la cession au profit du Sia le Siakohm, à l’euro
symbolique, d’une parcelle clôturée et équipée d’un bassin de rétention des eaux
pluviales.
Vu les compétences et les statuts du SIA le SIAKOHM.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE
Article 1er

ACCEPTE de la commune de Koenigsmacker la cession de la parcelle
cadastrée :
n° 415 – section 26 – d’une contenance de 9 ares 33 ca avec un bassin de
rétention clôturé, sise Cité des Officiers - Koenigsmacker, lotissement de la
carrière, conformément aux dispositions figurant dans le corps de la
délibération précitée ;

Article 2

FIXE le montant de la transaction de la parcelle précitée ainsi les ouvrages
techniques existants à l’euro symbolique ;

Article 3

DECIDE que cette cession se fera par acte en forme administrative ;

Article 4

SOLLICITE le bénéfice des dispositions de l’article 21 de la loi de Finances du
30 décembre 1982, modifiant l’article 1042 du Code Général des Impôts,
prévoyant l’exonération de toute perception au profit du Trésor pour la présente
acquisition ;

Article 5

AUTORISE le Président ou à défaut le vice-président chargé des finances à
signer l’acte administratif avec la commune de Koenigsmacker et d’accomplir
toutes les formalités nécessaires.

***************************************************************************
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
Procès-verbal du 17/12/2015
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Le Secrétaire de Séance :

HIRTZ Jean-Michel
Réunion du Conseil syndical du 17/12/2015
BUDLING

GUERDER Norbert

ELZANGE

SOULET Guy

LERAY Gérard

HUNTING

BONNET François

FOUSSE Louis

DRAUS Thierry

HIRTZ
Jean-Michel

BURY
Daniel

ZENNER
Pierre

POUYET
Gérard

STANEK
Philippe

KERLING LES
SIERCK

KOENIGSMACKER

CHARPENTIER
Emilie

MALLING

BEHR
Norbert

OUDRENNE

FOHR Michel
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