S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 30 MAI 2016
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 30 mai 2016 à
dix-huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat, suivant convocation
individuelle en date du 24 mai 2016.
Nombre de délégués titulaires
- en fonction :
19
- présents :
15
- procurations :
2
- votants :
17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etaient présents à l’ouverture de la séance Messieurs les délégués titulaires :
M. HERGAT Jean-Jacques – LERAY Gérard – SOULET Guy – FOUSSE Louis –
PRIESTER Norbert – DRAUS Thierry – HIRTZ Jean-Michel – POUYET Gérard – STANEK
Philippe – ZENNER Pierre – BEHR Norbert – MONCEL Jean-Claude – THIRIA André –
FOHR Michel
En qualité de suppléant remplaçant un titulaire :
M. GUERDER Denis délégué suppléant de la commune de BUDLING remplaçant M.
GUERDER Norbert délégué titulaire
Procurations :
M. BONNET François délégué titulaire de la commune de Hunting donne procuration à M.
FOUSSE Louis
Mme CHARPENTIER Emilie déléguée titulaire de la commune de Koenigsmacker donne
procuration à M. ZENNER Pierre
Absents excusés Messieurs les délégués titulaires :
M. REISTROFFER Gilbert délégué titulaire de la commune de Inglange
M. BURY Daniel délégué titulaire de la commune de Koenigsmacker
Etait présent Monsieur le délégué suppléant :
M. STAR Jean-Claude commune de Malling
Absents excusés Madame et Messieurs les délégués suppléants :
M. ZENNER René commune d’Elzange – ZEIMETH Fernand Commune de Hunting –
BAUM Franck commune d’Inglange – SINDT Alain commune de Kerling les Sierck – NEY
Chantal – SALMON Jean-Claude – SCHLINQUER Jean-Michel commune de
Koenigsmacker – KIRBACH Jean-Louis commune d’Oudrenne
En outre étaient présents :
M. METZGER Sébastien – services administratifs du Syndicat
Mme HENRY Séverine – M. ORLIK Jérôme 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.
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OBJET : Adoption du Procès-verbal de la séance du 14 Avril 2016.
Monsieur le Président, expose que le procès-verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 14 avril 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.
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 14 avril 2016 dans la forme et rédactions proposées, et
procède à sa signature.

D.C.S. N°22/2016
OBJET : Modification de l’ordre du jour – Retrait d’un point.
Le Président informe l’assemblée délibérante que le point n°5 prévu à l’ordre du jour ne
pourra pas être débattu n’ayant pas suffisamment d’éléments pour que le Conseil puisse se
prononcer.
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 en date du 24 mai 2016 relative à la session ordinaire du conseil
syndical du 30 Mai 2016 fixant l’ordre du jour,

après en avoir délibéré, et par vote à main levée, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
DECIDE
- de manière expresse de modifier l’ordre du jour de la présente séance par retrait du
point n°5 :
Indemnisation des propriétaires et exploitants des terrains grevés par les servitudes
d’assainissement sur Oudrenne et Lemestroff.

D.C.S. N°23/2016
OBJET : Ajout d'un point complémentaire.
À 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 mai 2016 relative à la session ordinaire du conseil syndical du 30
mai 2016 et l’ensemble des documents annexes,
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Vu le rapport de présentation en date du 25 mai 2016.
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 des points suivants :
Point complémentaire N°1 : Demande d’autorisation d’exploitation par le Syndicat
des données cadastrales et littérales de la commune de Kerling les Sierck fournies
par le conseil départemental et exploitées par le logiciel MATRIX.

D.C.S. N°24/2016
OBJET : Décisions prises dans le cadre de la délégation consentie au président.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante ce qui suit :
- Vu les articles L 2122-22 et L2123 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la délégation accordée à Monsieur le Président par 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°001/2016
DEPENSES IMPUTABLES EN SECTION D’EXPLOITATION
N°1-1 Convention pour Désherbage des massifs filtrants des ouvrages épuratoires de
Kerling les Sierck (chef-lieu) et Oudrenne (chef-lieu) - période avril à
novembre 2016
Montant global et forfaitaire par site : 184,00 € ttc
Prestataire : Auto entrepreneur WEYRATH Stephan
DEPENSES IMPUTABLES EN SECTION D’INVESTISSEMENT
N°1-2 Fourniture et pose d’une interface homme machine – station d’épuration
intercommunale de Métrich
Prestataire :
LYONNAISE DES EAUX
Montant :
3.327,26 € TTC
Date de paiement : 27 avril 2016
N° 1-3 Fourniture et pose d’un Airlift - station d’épuration intercommunale de Métrich
Prestataire :
LYONNAISE DES EAUX
Montant :
4.058,74 € TTC
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Date de paiement :

12 mai 2016

N° 1-4 Fourniture et pose de pompe – poste de refoulement rue de la Gare à Malling
Prestataire :
LYONNAISES DES EAUX
Montant :
5.006,77 € TTC
Date de paiement : 12 mai 2016
N° 1-5 Etudes préalables mis aux normes de l’assainissement de Inglange
Recherche et mesure des eaux claires parasites des réseaux d’assainissement
Montant de la commande : 6.800,00 € hors taxes
Lettre de commande n° 04/2016 D en date du 30 mars 2016

D.C.S. N°25/2016
OBJET : Renouvellement – ligne de trésorerie – CREDIT MUTUEL.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
La ligne de trésorerie souscrite auprès du Crédit Mutuel, pour un montant de 800.000,00 €
arrive à échéance le 30 juin 2016.
Compte tenu du décalage important entre les dates des mandatements et l’encaissement des
subventions et pour améliorer les fonds de roulement du Syndicat, il est nécessaire de
renouveler la ligne de trésorerie.
Au vu des besoins estimés le montant plafond de la nouvelle ligne de trésorerie est maintenu à
800.000,00 €.
Une consultation a été lancée auprès de 5 organismes bancaires. Au terme de la consultation
seul le Crédit Mutuel a fait parvenir une proposition visant au renouvellement de la ligne de
trésorerie arrivant à échéance.
Le CONSEIL SYNDICAL,
Considérant l’offre présentée :
Après avoir entendu l’exposé du Président et après échange de vue
- Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
- Vu la circulaire NOR/NT/8900071/C du 22 février 1989 relative aux lignes de trésorerie,
- Vu l’offre de renouvellement en date du 11 mai 2016 proposée par Caisse fédérale de
Crédit Mutuel,
- Considérant qu’il est nécessaire de contracter une nouvelle ligne de trésorerie afin de faire
face à des besoins de liquidités, dans le cadre de la gestion optimale de la trésorerie du
syndicat.
Le rapporteur entendu
Après en avoir délibéré à l’unanimité des voix des membres présents et représentés
DECIDE :
Article 1

Autorise le Président à ouvrir auprès de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel une
ligne de trésorerie dans la limite d’un plafond fixé à 800.000,00 € dans les
conditions suivantes :
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Durée

:

1 an

Echéance :

30 juin 2016 / 30 juin 2017

Taux :

Euribor à 3 mois (moyenne mensuelle)
+ Marge 1.40 point

Intérêts :

calculés prorata temporis sur les sommes
effectivement utilisées sur la base exact / 360
jours Ils sont arrêtés et payable à la fin de
chaque trimestre civil

Commission :

commission d’engagement de 0,15 % du
montant autorisé, soit 1.200 € payable à la
signature du contrat

Commission de non utilisation : NEANT

Article 2

La ligne de trésorerie sera remboursée au plus tard pour le 30 juin 2017.

Article 3

De conférer en tant que besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Président,
ou à défaut le vice-président chargé des finances, pour la signature du contrat à
passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de
remboursement qui y sont insérés.

D.C.S. N°26/2016
OBJET : Réalisation d’un emprunt à long terme – financement des travaux
raccordement d’Elzange et cité des sous-officiers – tranche 2 du programme mise en
conformité de l’assainissement d’Inglange – Elzange et cité des officiers Koenigsmacker.
Le président expose à l’assemblée délibérante :
Par délibération N°80/2013 en date du 25 novembre 2013, le conseil syndical approuve le
programme de travaux relatif au raccordement d’Elzange et cité des sous-officiers - tranche 2
du programme mise en conformité de l’assainissement d’Inglange – Elzange et cité des
officiers Koenigsmacker.
Par délibération N°14/2016 en date du 24 mars 2016, le conseil syndical a décidé de recourir
à un emprunt à long terme à hauteur de 315.000,00 € pour assurer le financement de cette
opération.
Six organismes bancaires, ont été consultés. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, le Crédit
Agricole de Lorraine et la Caisse des Dépôts et Consignations ont fait chacun fait connaitre
qu’il était en mesure de répondre aux besoins exprimés et remis une fiche technique
récapitulant leurs conditions à taux fixe.
Le président donne lecture des propositions émanant des organismes bancaires consultés.
Le CONSEIL SYNDICAL :
Oui le rapporteur en son exposé,
Pris en considération les éléments fournis,
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales ;
le Budget Primitif de l’exercice 2016 – section investissement ;
le tableau comparatif des offres ;
la proposition de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en date 10 mai 2016.

DECIDE
Article 1er

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement le SIAKOHM contracte auprès
du CREDIT MUTUEL un emprunt de TROIS CENT QUINZE MILLE euros
destiné à financer les travaux relatifs au raccordement d’Elzange et cité des
sous-officiers - tranche 2 du programme mise en conformité de
l’assainissement d’Inglange – Elzange et cité des officiers Koenigsmacker.

Article 2

Caractéristiques de l’emprunt
- Objet :
d’assainissement
- Montant du capital emprunté :
- Durée d’amortissement :
- Taux fixe :
- Déblocage de l’emprunt :
- Remboursement :
intérêts,
-

Investissement

2016

–

travaux

315.000,00 €
20 ans
1,70 %
30 septembre 2016 en un seul versement
trimestrialités constantes en capital et

Soit 4.653,01 €
Frais de dossier :
0.10% du montant autorisé
Remboursement anticipé :
Possible à chaque échéance
L’offre de crédit est faite conjointement avec la Caisse de Crédit Mutuel
des Trois Frontières

Article 3

Le Syndicat s’engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant
des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin de mettre en
recouvrement les redevances d’assainissement collectif nécessaires pour
assurer le paiement des annuités.

Article 4

Le Syndicat s’engage, en outre à prendre en charge tous les frais, droits, impôts
et taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu.

Article 5

Autorise le Président ou à défaut le Vice-Président chargé de sa suppléance à
signer le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales
des contrats du prêteur, et tous les documents relatifs à l’exécution de la
présente.

D.C.S. N°27/2016
OBJET : Convention d’herbe sur pied.
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante qu’un secteur d’environ 55 ares issue
de la parcelle cadastrée ban de Métrich – section n°54 parcelle n° 155 contigu au site de la
station d’épuration intercommunale appartenant au Syndicat doit être entretenue chaque
année.
Il propose de faire exécuter cette tâche par un tiers appartenant au monde agricole en lui
vendant le foin ainsi récolté.
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Madame Magalie TONIN – éleveur de chevaux est intéressée par cette vente d’herbe sur pied.
Cette vente d’herbe est effectuée sans garantie de la qualité ni de la quantité de la récolte.
La convention liant les deux parties est consentie pour deux coupes à venir qui devront être
intervenues entre le 01 juin 2016 et 30 septembre 2016.
En 2015 la vente d’herbe provenant de la parcelle susvisée a été consentie pour la somme
forfaitaire de 65,00 €.
Le CONSEIL SYNDICAL :
Oui le rapporteur en son exposé,
Pris en considération les éléments fournis,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE
Article 1er
INSTITUE pour l’année 2016 une vente d’herbe sur pied sur un secteur
d’environ 55 ares issue de la parcelle cadastrée ban de Métrich – section n°54
parcelle n° 155 contigu au site de la station d’épuration intercommunale.
Article 2

DESIGNE Madame Magalie TONIN domiciliée 25a, rue d’Oudrenne à
Métrich pour exécuter cette tâche.

Article 3

FIXE à 65,00 € le forfait demandé à Madame Magalie TONIN pour la vente
d’herbe récoltée sur pied.

Article 4

AUTORISE monsieur le Président ou le Vice-Président assurant sa suppléance
de signer la convention vente d’herbe sur pied revêtant les caractéristiques
susmentionnées et tous les documents liés à l’exécution de la présente.

D.C.S. N°28/2016
OBJET : Demande d’autorisation d’exploitation par le Syndicat des données cadastrales
et littérales des données de la commune de Kerling les Sierck fournies par le Conseil
Départemental et exploitées par le logiciel MATRIX.
Le Président informe l’assemblée délibérante pour permettre une indemnisation plus rapide
des propriétaires impactés par les travaux de pose de canalisations d’assainissement en
terrains privées engagés par le Syndicat sur la commune de Kerling les Sierck, celui-ci doit
obtenir l’autorisation d’exploitation des données cadastrales graphiques et littérales de la
commune fournie par le Conseil Départemental et exploitées par le logiciel MATRIX.
Dans ce cadre le Syndicat envisage également de faire figurer l’ensemble des réseaux
d’assainissement une fois le PLU de la commune adopté.
Le Conseil Municipal de la commune de Kerling les Sierck dans sa séance du 03 mai 2016 a
décidé d’autoriser l’exploitation des données cadastrales et littérales de la commune par le
Syndicat et à autoriser le Maire à signer la convention liant les deux parties.
Le CONSEIL SYNDICAL :
Oui le rapporteur en son exposé,
Pris en considération les éléments fournis,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE
Article 1er
SOLLICITE auprès de la commune de Kerling les Sierck l’autorisation
d’exploitation des données cadastrales graphiques et littérales de la commune
fournie par le Conseil Départemental et exploitées par le logiciel MATRIX.
Article 2
AUTORISE monsieur le Président ou le Vice-Président assurant sa suppléance
de signer la convention à passer avec la commune Kerling les Sierck et tous les
documents liés à l’exécution de la présente.
***************************************************************************
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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 19 heures et 45 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 :

HERGAT Jean-Jacques
Réunion du Conseil syndical du 30/05/2016
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