S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 14 AVRIL 2016
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 14 avril
2016 à dix-huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant
convocation individuelle en date du 08 avril 2016.
Nombre de délégués titulaires
- en fonction :
19
- présents :
16
- procuration :
0
- votants :
16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etaient présents à l’ouverture de séance Messieurs les délégués titulaires :
M. GUERDER Norbert – HERGAT Jean-Jacques – LERAY Gérard – SOULET Guy –
BONNET François – DRAUS Thierry – HIRTZ Jean-Michel – BURY Daniel – POUYET
Gérard – STANEK Philippe – ZENNER Pierre – BEHR Norbert – THIRIA André – FOHR
Michel
En qualité de suppléant remplaçant un titulaire :
M. BAUM Franck délégué suppléant de la commune d’Inglange remplaçant M. PRIESTER
Norbert délégué titulaire
M. STAR Jean-Claude délégué suppléant de la commune de Malling remplaçant M.
MONCEL Jean Claude
Absents excusés Madame et Monsieur les délégués titulaires :
Mme CHARPENTIER Emilie déléguée titulaire de la commune de Koenigsmacker
M. FOUSSE Louis délégué titulaire de la commune de Hunting
M. REISTROFFER Gilbert délégué titulaire de la commune de Inglange
Etaient présents Messieurs les délégués suppléants :
M. GUERDER Denis commune de Budling – ZENNER René commune de Elzange – SINDT
Alain commune de Kerling les Sierck
En outre étaient présents :
M. METZGER Sébastien – services administratifs du Syndicat
Mme HENRY Séverine – services techniques du Syndicat

La séance est ouverte à 18h30 sous la présidence de Monsieur BEHR Norbert, Président du
Syndicat, qui constate que le quorum est atteint.

D.C.S. N°16/2016
OBJET : Adoption du Procès-verbal de la séance du 24 Mars 2016.
Monsieur le Président, expose que le procès-verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 24 mars 2016 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.
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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 24 mars 2016 dans la forme et rédactions proposées, et
procède à sa signature.

D.C.S. N°17/2016
OBJET : Vote du budget primitif – Exercice 2016.
Monsieur Philippe STANEK vice-président chargé des finances, expose le contenu du budget
primitif 2016 en précisant les principales orientations.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,
Le CONSEIL SYNDICAL,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1612-1 et
suivants et L.2311-1 à L.2342-2 ;
- Vu la délibération N°02/2016 en date du 03 mars 2016 adoptant l’état des restes à réaliser ;
- Vu la délibération N°03/2016 en date du 03 mars 2016 adoptant le compte administratif
exercice 2015 ;
- Vu la délibération N°04/2016 en date du 03 mars 2016 adoptant le compte de gestion
2015 ;
- Vu la délibération N°05/2016 en date du 03 mars 2016 affectant le résultat de l’exercice
2015 ;
- Considérant les documents budgétaires transmis à l’ensemble des délégués, et après s’être
fait donné des explications sur la section d’exploitation et la section d’investissement.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
DECIDE ;
Article unique

ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2016, annexé à la présente
délibération, qui s’équilibre de la manière suivante :
DEPENSES

RECETTES

Section d’Exploitation

1.147.742,93 €

1.147.742,93 €

Section d’Investissement

3.646.816,11 €

3.646.816,11 €

Totaux

4.794.559,04 €

4.794.559,04 €

D.C.S. N°18/2016
OBJET : Annulation de titres de recettes – participation pour le financement de
l’assainissement collectif (PFAC).
Monsieur le président informe l’assemblée délibérante qu’il s’agit d’annuler un titre de recette
de l’exercice 2013 représentant une créance au titre d’une participation pour le financement
de l’assainissement collectif, à savoir :
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Titre de recette n°101/2013 d’un montant de 28.024,00 €, rendu exécutoire le 23/10/2013 à
l’encontre de la Société Abramo.
Le dit titre, avait été émis au titre du permis de construire N° PC 057 370 12 N0030
conformément à la délibération du Conseil Syndical du 06 octobre 2008.
Par arrêté municipal en date du 16/06/2014 Monsieur le Maire de Koenigsmacker a procédé
au retrait du permis de construire susvisé.
Un second permis de construire identique est déposé le 26/01/2015 par la société Abramo
sous le N° PC 057 370 15 N0001.
Par arrêté municipal en date du 20/04/2015 Monsieur le Maire de Koenigsmacker a de
nouveau procédé au retrait du permis de construire susvisé.
La trésorerie nous a alerté que le délai de prescription du recouvrement des titres de trois ans
est sur le point d’échoir.
Suite à un entretien avec M. Abramo concernant le titre susvisé il en ressort que le projet de la
société est toujours d’actualité et qu’un nouveau permis de construire sera déposé.
Monsieur le Maire de Koenigsmacker atteste qu’aucuns travaux n’ont été effectués.
Au vu de ces décisions le pétitionnaire demande l’annulation de la créance précitée.
Au vu des justificatifs produits il est donc proposé à l’assemblée délibérante de procéder à
l’annulation dudit titre de recette tout en maintenant la volonté de réémettre un titre similaire
lorsque le prochain permis de construire sera accepté.
Le CONSEIL SYNDICAL
Le rapporteur entendu ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
DECIDE :
Article 1er ANNULE le titre de recette suivant établi respectivement sur les exercices
budgétaires 2013.
N° titres
Date
Nom du débiteur
Objet de la
Montant
émission
créance
110
101/2013 23/10/2013 Société ABRAMO
PFAC
28.024,00 €

Article 2 PRECISE que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente décision sont
inscrits au Budget Primitif exercice 2016– compte 673 – titres annulés.
Article 3 CHARGE Monsieur le Président de réaliser les démarches nécessaires à l’exécution
de la présente décision.

D.C.S. N°19/2016
OBJET : Rémunération au SIDEET pour encaissement de la redevance assainissement
collectif sur les communes de Inglange et Elzange.
Le Président expose à l’assemblée délibérante ;
Les délégataires assurant la gestion des réseaux de distribution d’eau potable dans les
communes du SIAKOHM, ont été missionnés pour assurer au lieu et place du service
assainissement la facturation, l’encaissement, et le reversement de la redevance, sur les
mêmes assiettes que la facture d’eau.
En contrepartie de leurs obligations contractuelles les sociétés :
 VEOLIA pour les communes de Hunting – Budling et Oudrenne
 LYONNAISE DES EAUX pour les communes de Koenigsmacher et Malling
Ne bénéficient pas de versement d’une rémunération pour assurer ce recouvrement.
 Le SIDEET pour les communes de Elzange – Inglange
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demande une indemnité pour assurer le recouvrement de la dite redevance.
Pour l’exercice 2015 la base de facturation est de :
( 0,40 € par abonné x le nombre de factures )
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
DECIDE :
Article unique AUTORISE le Président à mandater au titre de l’année 2015 au profit du
SIDEET, les indemnités liées à la mission de recouvrement de la redevance
d’assainissement, selon le tableau :
Communes
Montant indemnité en €
ELZANGE
345,60 €
INGLANGE
202,80 €
Total année 2015
548,40 €

D.C.S. N°20/2016
OBJET : Avenant N°1 – marché public de travaux : assainissement de Haute Sierck –
lot n°1 - pose de canalisations de collecte et de transfert, construction de déversoirs
d’orage, reprise de branchements particuliers en domaine public et privée.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
Par délibération en date du 19 février 2015, le conseil syndical a autorisé Monsieur le
Président à signer avec l’entreprise EUROVIA Agence de YUTZ un marché public de travaux
concernant l’assainissement de Haute-Sierck – lot n°1 pose de canalisations de collecte et de
transfert, construction de déversoirs d’orage, reprise de branchements particuliers en domaine
public et privée.
Pour mémoire, il s’agit d’un marché de travaux à prix unitaires d’un montant de 234.985,15 €
hors taxes, passé selon une procédure adaptée, notifié à l’entreprise le 03 mars 2015.
L’étendue des besoins à satisfaire ne pouvant être entièrement définie en début d’exercice.
La réalisation des travaux nécessite la définition de prestations nouvelles non prévues au
bordereau de prix unitaire initial.
L’avenant vise à insérer dans le marché initial des dispositions :
 Techniques : par la nécessité de réaliser des prestations non prévues au marché initial.
 financières : variation des quantités du détail estimatif et introduction de prix
nouveaux au bordereau des prix unitaires.
 calendaires : l’augmentation du délai d’exécution pour réalisation des travaux
supplémentaires.
Les modifications concernant la création de prix nouveaux et l’augmentation de la masse des
travaux entraineront une augmentation de la masse initiale du marché de + 25.014,85 € hors
taxes soit un avenant de + 10,60%.
Montant maximal des travaux après avenant :

€ HT
TVA de 20%
€ TTC

Montant initial du
marché
234 985,15
46 997,03
281 982,18
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Le montant rectifié du marché est compris dans les enveloppes subventionnables et
bénéficiera des aides financières de l’AERM et du SUR prévues dans le cadre du programme
mise aux normes de l’assainissement de Haute-Sierck.
 Opération n°14C57015 - réseau de transfert jusqu’à l’emplacement du nouvel ouvrage
épuratoire.
 Opération n°14C57018 - élimination des eaux claires parasites à l’amont du nouvel
ouvrage.
Le CONSEIL SYNDICAL,
Après avoir entendu le rapport du Président,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 20 et 118,

VU

le marché publics de travaux en date du 02 mars 2015, passé sous forme de procédure
adaptée,

VU

le projet d’avenant n°1 concernant la création de prix nouveaux et l’augmentation de
la masse des travaux,

VU

le Procès-Verbal de la commission MAPA du 14 avril 2016 émettant un avis favorable
sur la passation dudit avenant.

Considérant que l’économie générale initiale du marché n’est pas bouleversée.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ;
DECIDE :
Article 1

APPROUVE la passation d’un avenant n°1 avec l’entreprise EUROVIA
titulaire du marché assainissement de Haute Sierck - lot n°1 pose de
canalisations de collecte et de transfert, construction de déversoirs d’orage,
reprise de branchements particuliers en domaine public et privée, pour un
montant de 25.014,85 € hors taxes, ce qui porte le marché de 234.985,75 € à
260.000,00 € hors taxes et représente une augmentation de 10,60% par rapport
au marché initial.

Article 2

AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président assurant sa suppléance
à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, à
signer l’avenant et tout document et pièces administratives s’y rapportant.

Article 3

La présente délibération peut faire 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.

***************************************************************************
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
Procès-verbal du 14/04/2016
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Les jours, mois et ans susdits
Le Président du Siakohm
Norbert BEHR

Le Secrétaire de Séance :

FOHR Michel
Réunion du Conseil syndical du 14/04/2016
BUDLING

GUERDER Norbert

HERGAT JeanJacques

ELZANGE

LERAY Gérard

SOULET Guy

HUNTING

BONNET François

KERLING LES
SIERCK

DRAUS Thierry

HIRTZ
Jean-Michel

BURY
Daniel

STANEK
Philippe

POUYET
Gérard

ZENNER Pierre

KOENIGSMACKER

MALLING

BEHR
Norbert

OUDRENNE

THIRIA André
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