S.I.A. LE SIAKOHM
PROCES-VERBAL
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 16 NOVEMBRE 2016
Le Conseil Syndical, s’est réuni en séance plénière, en nombre prescrit par la loi, le 16
novembre 2016 à dix-huit heures trente, en Mairie de Koenigsmacker siège du syndicat,
suivant convocation individuelle en date du 31 octobre 2016.
Nombre de délégués titulaires
- en fonction :
19
- présents :
15
- procuration :
2
- votants :
17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres présents à l’ouverture de la séance :
En qualité de Titulaires
M. GUERDER Norbert – M. HERGAT Jean-Jacques – Commune de Budling
M. SOULET Guy – M. LERAY Gérard – Commune de Elzange
M. BONNET François – 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
– Commune de Koenigsmacker
M. BEHR Norbert – M. MONCEL Jean-Claude – Commune de Malling
M. THIRIA André – M. FOHR Michel – Commune de Oudrenne

Procurations :
Mme CHARPENTIER Emilie déléguée de la commune de Koenigsmacker donne
procuration à M. ZENNER Pierre.
M. FOUSSE Louis délégué de la commune de Hunting donne procuration à
M. BONNET François.
********
Membres présents :
En qualité de suppléant ne participant pas au vote
M. GUERDER Denis
M. ZENNER René
********************************************************************
Assistaient en outre
M. METZGER Sébastien – service administratif du SIA le SIAKOHM
Mme HENRY Séverine – M. ORLIK Jérôme – 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.

D.C.S. N°39/2016
OBJET : Adoption du Procès-verbal de la séance du 25 Juillet 2016.
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Monsieur le Président, expose que le procès-verbal de la séance du Conseil Syndical en date
du 25 juillet 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 25 juillet 2016 dans la forme et rédactions proposées, et
procède à sa signature.

D.C.S. N°40/2016
OBJET : Avenant n°1 à la convention relative à la mission d’Assistance Technique à
l’Exploitation des Stations d’Epuration (SATESE) du département de la Moselle.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
Par délibération en date du 22 octobre 2015, le conseil syndical a passé une nouvelle
convention avec le Département de la Moselle relative à la mission d’Assistance Technique à
l’Exploitation des Stations d’Epuration (SATESE) du département de la Moselle. Elle est
établie pour la période 2015-2018, en concordance avec le nouveau marché SATESE attribué
à la Société LOREAT.
Le Président rappelle que les ouvrages d’épuration sont soumis aux contrôles de la SATESE
qui effectue plusieurs visites des installations dans l’année. Au vu des derniers textes
législatifs adoptés, les analyses sont toujours plus poussées, les visites plus nombreuses, les
rapports plus sévères.
Le présent avenant n°1 a pour objet d’intégrer de nouveaux ouvrages épuratoires à la
convention signée en 2015 concernant la mission d’assistance technique dans le domaine de
l’assainissement collectif entre le Département et le Syndicat.
Les autres articles de la convention demeurent inchangés
Les nouveaux ouvrages à intégrer sont
Localisation
Capacité (eq/hab)
Kerling les Sierck (bourg)
360
Haute Sierck (annexe de Kerling les
300
Sierck)
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
ACCEPTE la passation d’un avenant n°1 à la convention du 21 octobre 2015
relative à la mission d’assistance technique à l’exploitation des stations
d’épuration (SATESE) du département de la Moselle.
Article 2

AUTORISE le Président ou le Vice-Président assurant sa suppléance à signer
ledit avenant n°1 et à accepter l’ensemble des formalités afférentes à sa bonne
exécution.
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D.C.S. N°41/2016
OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement
du SIAKOHM – Exercice 2015.
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 2015 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
le Code Générale des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2224-5,
VU
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 la qualité des services de l’assainissement,
VU
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,
VU
le rapport annuel rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de
l’assainissement du Syndicat Intercommunal d’Assainissement le SIAKOHM –
exercice 2015, ci-annexé,
VU
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 2015.

D.C.S. N°42/2016
OBJET : Attribution des marchés publics mise aux normes de l’assainissement de
BUDLING.
Exposé des motifs.
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante :
Par délibération en date du 24 mars 2016 le conseil syndical a, d’une part, adopté le nouveau
programme de travaux de mise en conformité du système d’assainissement de la commune de
Budling et d’autre part, autorisé le Président à lancer la consultation pour le choix des
entreprises visant à réaliser une partie du programme.
Cette consultation a été lancée le 13 avril 2016 sous la forme d’une procédure adaptée en
application de l’article 28 du Code des Marchés Public, alloti en trois lots séparés :
- Lot n° 1 construction d’une station d’épuration par lagunage naturel suivi de lits
plantés de roseaux.
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- Lot n° 2 pose de canalisations de collecte et de transport, élimination des eaux claires
parasites, reprise de branchements particuliers.
- Lot n° 3 déconnexion de 60 fosses septiques.
La commission d’appel d’offres s’est réunie une première fois le 30 juin 2016 pour valider et
sélectionner les candidats :
- Lot n° 1 :
3 candidats retenus
- Lot n° 2 :
6 candidats retenus
- Lot n° 3 :
3 candidats retenus
Le 15 septembre 2016 la commission s’est réunie pour procéder à l’ouverture des offres
présentées par les candidats retenus.
A l’Issue de cette séance, la commission d’appel d’offres a décidé :
- d’attribuer le marché public de travaux lot n°3 à l’entreprise SCHIEL Frères dont
l’offre d’un montant de 148.500,00 € hors taxes (solution variante) a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
- de demander au maître d’œuvre d’établir un rapport d’analyse sur les lots n°1 et n°2.
La commission d’appel d’offres s’est réunie une troisième fois le 13 octobre 2016 en vue de
prendre connaissance du rapport d’analyse des offres dressés par le maître d’œuvre et
d’attribuer les marchés des lots n°1 et 2.
N°
Désignation des travaux
Candidat retenu
Montant de l’offre
lot
HT
1 Construction
d’une
station
MAYER et Fils
264.990,00 €
d’épuration par lagunage naturel
(solution variante)
suivi de FSP
2 Canalisations de collecte et de
EUROVIA
308.273,23 €
transport, élimination des eaux
(solution variante)
claires parasites
Le CONSEIL SYNDICAL
Oui le rapporteur en son exposé,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
VU
le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU
le Code des Marchés Publics ;
VU
la consultation qui a été faite ;
VU
le procès-verbal de la Commission MAPA en date du 24 juin 2016 ;
VU
le procès-verbal de la Commission MAPA en date du 15 septembre 2016 ;
VU
le procès-verbal de la Commission MAPA en date du 13 octobre 2016 ;
DECIDE :
Article 1er
DECLARE la consultation fructueuse et prend acte des propositions de la
commission MAPA.
Article 2
ATTRIBUE les marchés publics de travaux : opération mise aux normes de
l’assainissement de BUDLING, à savoir :
a) Lot n°1 construction d’une station d’épuration par lagunage naturel suivi de
lits plantés de roseaux, (solution variante) à :
L’entreprise MAYER TP 57970 Metz pour un montant de
 264.990,00 € hors taxes
 317.988,00 € toutes taxes comprises
La commission a retenu la solution variante proposée par l’entreprise MAYER TP qui à
la lecture de l’étude de sol a proposé de ré-utiliser les sols en réalisant une substitution
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des terrains de mauvaise qualité situées à l’ouest du site par des terrains de bonne qualité
situés à l’est.
b) Lot n° 2 pose de canalisations de collecte et de transfert, élimination des
eaux claires parasites, reprise de branchements particuliers (solution
variante), à :
L’entreprise EUROVIA agence 57190 Florange pour un montant de
 308.273,23 € hors taxes
 369.927,88 € toutes taxes comprises
La commission a retenu la version solution de base avec options regard de qualité
BLARD.
c) Lot n°3 déconnexion de 60 fosses septiques, à :
L’entreprise SCHIEL Frères 57920 Kédange sur Canner pour un montant
de
 148.500,00 € hors taxes
 178.200,00 € toutes taxes comprises.
Article 3

AUTORISE Monsieur le Président à formaliser avec les titulaires retenus, en
tant que besoin, les mises au point nécessaires et à signer les marchés et tout
document et pièces administratives s’y rapportant et au paiement des situations
sur la ligne budgétaire correspondante.

D.C.S. N°43/2016
OBJET : Attribution du marché publique de prestations intellectuelles construction
d’un poste de refoulement rue de la scierie à Elzange pour renvoi vers le réseau existant.
Exposé des motifs.
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante :
Le Syndicat a engagé les travaux concernant l’opération raccordement d’Elzange et Cité des
Officiers – tranche 2 du programme de mise en conformité de l’assainissement d’Inglange,
Elzange et Cité des Officiers.
Dans le cadre de ce programme il est envisagé de raccorder les effluents du quartier amont rue
de la scierie à Elzange sur le réseau existant.
Ce quartier classé en zone d’assainissement collectif n’est pas raccordé au réseau public
d’assainissement collectif.
Pour établir une étude de faisabilité technico-économique il y a lieu de passer une mission de
prestations intellectuelles à un bureau études en application des articles 26, 28, et 74 du code
des marchés publics avec pour objet l’assainissement du quartier amont de la rue de la scierie
à Elzange.
La mission de maîtrise d’œuvre retenue est constituée des éléments suivants :
 Tranche ferme – phase Etudes
 Tranche conditionnelle – phase Suivi et Contrôle des Travaux
Le bureau études BEREST 57970 Yutz spécialisé en la matière, contacté par le Syndicat a fait
parvenir une offre financière pour réaliser cette mission pour un coût se décomposant comme
suit :
 Tranche ferme :
forfait de rémunération 1.900,00 € hors taxes
 Tranche conditionnelle :
forfait de rémunération 3.800,00 € hors taxes
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La commission MAPA réunie le 13 octobre 2016 a retenu cette proposition financière et
propose d’attribuer ledit marché au bureau études précité.
Le CONSEIL SYNDICAL
Oui le rapporteur en son exposé,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
VU
le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU
le Code des Marchés Publics ;
VU
le procès-verbal de la Commission MAPA en date du 13 octobre 2016 ;
DECIDE :
Article 1er
ATTRIBUE le marchés public de prestations intellectuelles construction d’un
poste de refoulement rue de la scierie à Elzange pour renvoi vers le réseau
existant au bureau études BEREST 57970 Yutz pour un montant de :
Tranche ferme :
forfait de rémunération 1.900,00 € hors
taxes
Tranche conditionnelle :
forfait de rémunération 3.800,00 € hors
taxes
Article 2

AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président assurant sa suppléance
à formaliser avec le titulaire retenu, en tant que besoin, les mises au point
nécessaires et à signer la lettre de commande à intervenir et tout document et
pièces administrative.

D.C.S. N°44/2016
OBJET : Avenant n°1 marché de maîtrise d’œuvre pour le suivi de la mise aux normes
de l’assainissement de BUDLING.
Exposé des motifs.
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante
La mission confiée au bureau études LVRD par marché en date du 05/04/2013 consiste à
assurer la maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux relatif à l’assainissement de la commune
de BUDLING.
Prestations d’origine
Le marché initial de maîtrise d’œuvre du présent marché est constitué des éléments suivants
(au sens du décret du 29 novembre 1993). Le contenu de chaque élément de mission est celui
qui figure à l’annexe III de l’arrête du 21 décembre 1993
 ACT : Assistance pour passation des Contrats de Travaux
 VISA : Visa des études d’exécution
 DET : Direction de l’Exécution des Travaux
 AOR : Assistance pour Opération de Réception
I.
Prestations modifiées : création de prix nouveaux par avenant
A la demande du maître de l’ouvrage et des financeurs, l’élaboration du projet qui n’était pas
prévue dans la mission initiale a été sollicitée auprès du Bureau études LVRD. Le PROJET
sera soumis pour approbation aux organismes financiers. Cette mission doit être assurée par le
bureau d’études jusqu’à l’obtention des subventions.
Mission
Prestation
Prix unitaire
Unité
ht
PRO
Elaboration du PROJET de BUDLING
6 960,00€
1
II.

Nature et composition des prix définitif de maîtrise d’œuvre
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Montant des prestations en tranche ferme après avenant
Montant initial du
Montant de
marché
l’avenant
23 040,00€
6 960,00€
€ HT
4 608,00€
1 392,00€
TVA de 20%
8 352,00€
27 648,00€
€ TTC

Montant maximal
du marché
30 000,00€
6 000,00€
36 000,00€

Le montant rectifié du marché est compris dans l’enveloppe subventionnable et bénéficiera
des aides financières de l’AERM et du SUR prévues dans le cadre du programme mise aux
normes de l’assainissement de Budling.
III.

Tranche optionnelle suivi des travaux déconnexion des fosses septiques

En options, le bureau d’études LVRD propose d’élargir son champ d’action au lancement des
consultations et au suivi des travaux de la déconnexion de l’ensemble des fosses septiques du
village de Budling.
Prestations non comprises dans le marché initial.
Montant prévisionnel des travaux hors taxes :
Mission
Prestation
ACT
VISA
DET

148.500,00 €

Assistance pour la passation des contrats de
Travaux
Mission de MOE pendant la réalisation et le suivi
de la déconnexion des fosses (durée prévisionnelle
de 2 à 3 mois)

AOR

Prix unitaire
ht
900,00€

Unité

700,00€

1

5 500,00€

1

900,00€

1

1

Montant forfaitaire des prestations hors taxes : 8.000,00 €
La commission MAPA réunie le 13 octobre 2016 a émis favorable :
a) A la passation de l’avenant n°1 en tranche ferme.
b) De retenir l’option pour la passation d’un marché de maitrise d’œuvre en tranche
conditionnelle suivi des travaux de déconnexion des fosses septiques au bureau études
LVRD.
Le CONSEIL SYNDICAL
Oui le rapporteur en son exposé,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
VU
le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU
le Code des Marchés Publics ;
VU
le procès-verbal de la Commission MAPA en date du 13 octobre 2016 ;
DECIDE :
Article 1er
APPROUVE l’avenant n°1 au marché public de prestations intellectuelles
maitrise d’œuvre pour le suivi de la mise aux normes de l’assainissement de
Budling
Elément de mission complémentaire – dossier PRO
Montant maximal des prestations en tranche ferme après avenant
Montant initial
Montant de
Montant
du marché
l’avenant
maximal du
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€ HT
TVA de 20%
€ TTC
Article 2

Article 3

23 040,00€
4 608,00€
27 648,00€

6 960,00€
1 392,00€
8 352,00€

marché
30 000,00€
6 000,00€
36 000,00€

RETIENT la proposition du bureau études LVRD relative à l’option tranche
conditionnelle pour une mission suivi de la déconnexion des fosses septiques
existantes du village de Budling.
Le montant forfaitaire de la prestation pour l’exécution de l’ensemble des
éléments de mission est fixé à 8.000,00 € hors taxes.
AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président assurant sa suppléance
à signer ledit avenant n°1 au marché ainsi que tous actes et documents y
afférents.

D.C.S. N°45/2016
OBJET : Opération élimination des eaux claires parasites à Oudrenne – travaux de
déviation de la conduite d’eau potable existante - rue de la tuilerie.
Exposé des motifs.
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante :
Les sondages de reconnaissance ont permis de localiser la présence d’une conduite de
distribution d’eau potable de DN 125 mm dans le périmètre des travaux liés à l’opération
élimination des eaux claires parasites.
Les cotes canalisations relevées démontrent l’impossibilité de poser la canalisation de DN 600
mm prévue dans le cadre du projet.
Afin de permettre la réalisation de l’opération une déviation de la conduite d’eau potable par
confection d’une baïonnette s’avère nécessaire.
La Société VEOLIA fermier du réseau eau potable sur la commune a émis un avis favorable
sur la technique proposée, tout en acceptant le principe d’une réalisation de ces travaux par
l’entreprise SCHIEL Frères titulaire du marché élimination des eaux claires parasites.
Le montant estimatif des travaux proposé par l’entreprise s’élève à 4.294,10 € hors taxes.
Ces travaux sont compris dans l’enveloppe subventionnable et la facture correspondante sera
payée en section investissement opération n° 34.
Le CONSEIL SYNDICAL
Oui le rapporteur en son exposé,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
VU
le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU
le Code des Marchés Publics ;
Article 1er

RETIENT la proposition de l’entreprise SCHIEL Frères relative à la réalisation
d’une baïonnette sur la conduite d’eau potable – rue de la Tuilerie à Oudrenne
pour un montant de 4.294,10 € hors taxes soit 5.125,92 € toutes taxes
comprises.

Article 2

AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président assurant sa suppléance
à signer la lettre de commande à intervenir et tous documents et pièces
afférents à cette décision.

D.C.S. N°46/2016
OBJET : Reconduction du marché public de prestations de service – exploitation des
stations d’épuration et des ouvrages annexes.
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Exposé des motifs.
Le président rappelle à l’assemblée délibérante :
Le conseil syndical a attribué par délibération en date du 03 mars 2015 un marché de
prestations de service concernant l’exploitation des stations d’épurations et des ouvrages
annexes.
Ce marché a été conclu avec la Société Lyonnaise des Eaux pour une durée maximale de 12
mois avec possibilité de reconduire 3 fois pour une année, sa durée totale ne pouvant excéder
4 ans.
Il convient de confirmer auprès du prestataire la reconduction du marché précité pour la
période allant du 16 mars 2016 au 16 mars 2017. (Article 16 du Code des Marchés Publics)
Le bureau syndical a émis un avis favorable pour prolonger l’exécution du marché de
prestations de service avec le prestataire susvisé.
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur dans le cadre des délégations attribuées par
délibération du conseil syndical en date du 30 avril 2014 a notifié au prestataire le 03 mars
2016 sa décision de reconduire le marché pour la période susvisée.
Invité à se prononcer, le Conseil Syndical ;
Après avoir entendu son rapporteur et en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE
Article 1er
APPROUVE la reconduction du marché de prestations de service pour
l’exploitation des stations d’épurations et des ouvrages annexes avec la Société
Lyonnaise des Eaux aux mêmes conditions que celles prévues dans l’acte
d’engagement pour la période du 16 mars 2016 au 16 mars 2017.

D.C.S. N°47/2016
OBJET : Dérogation d’installation de dispositif d’assainissement autonome pour les
projets de construction sur Elzange.
Exposé des motifs.
Le Président informe l’assemblée délibérante :
Dans le cadre de son programme de lutte contre la pollution le conseil syndical a engagé une
deuxième tranche de travaux extraite du projet général – assainissement vallée de la canner
aval – assainissement des communes d’Elzange – Inglange – Cité des Officiers de
Koenigsmacker.
La deuxième tranche concerne le raccordement d’Elzange et la Cité des Sous-Officiers sur la
Cité des Officiers commune de Koenigsmacker.
Ces travaux consistent :
- Création d’un collecteur intercommunal de transfert des eaux usées avec raccordement
sur le réseau cité des officiers réalisé en 1ère tranche de travaux.
- Création de réseaux collecte Cité des Sous-Officiers et rue des escargots.
Le financement des travaux est prévu au budget primitif exercice 2016 opération n°43.
Le démarrage des travaux est programmé à partir du mois de novembre 2016 pour une fin de
travaux courant 3ème trimestre 2017.
Dès la mise en service du collecteur de transfert, le SIAKOHM assurera pour les habitations
de la commune d’Elzange situées en zone d’assainissement collectif, la collecte et l’épuration
de leurs eaux usées.
En imposant, durant la période transitoire (novembre 2016 – septembre 2017), la réalisation
d’un assainissement autonome pour les futures constructions situées en zone d’assainissement
collectif sur ces quartiers, entrainerait pour ces propriétaires un préjudice financier non
négligeable.
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Considérant l’engagement du programme d’assainissement.
Il est proposé de supprimer l’obligation de mise en place d’un assainissement autonome en
vigueur sur les secteurs concernés par le programme d’assainissement.
LE CONSEIL SYNDICAL
Après avoir ouï cet exposé ;
Pris en considération les éléments préliminaires fournies, et en avoir délibéré
A l’unanimité des membres présents et représentés,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu

les compétences et les statuts du SIA le SIAKOHM.

Vu

le plan de zonage de l’assainissement de la commune d’Elzange approuvé par
délibération du conseil syndical en date 20 juillet 2011.

Vu

la délibération n°50 du Conseil Syndical en date du 22 octobre 2015 attribuant le
marché de travaux de l’opération ;

DECIDE :
Article 1er

Article 2

Article 3
Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Approuve l’application du nouveau dispositif visant à déroger à la mise en
place d’une installation de dispositif d’assainissement qui prendra effet à
compter du 01 décembre 2016 ;
Le nouveau dispositif s’applique aux futures constructions situées en zone
d’assainissement collectif et desservies par un collecteur public raccordé à
l’unité de traitement ;
Dit les constructions bénéficiant de cette dérogation seront assujetties à la
Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) ;
Dit les conditions de la tarification de la PFAC fixées par la délibération du
Conseil Syndical en date du 04 juillet 2012 s’appliqueront aux demandes
d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 01 décembre 2016 ;
Sont exclues du présent dispositif dérogatoire et restent dans le cadre d’une
demande d’autorisation d’urbanisme soumis aux obligations de la mise en
place d’un dispositif d’assainissement individuel :
Les secteurs classés en zone d’assainissement non collectif (localisés sur le
plan de zonage) non desservis par un collecteur public raccordé à une unité de
traitement public ;
Cas particuliers - période transitoire
Pour les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées antérieurement à la
date du 01 décembre 2016 dont la construction n’est pas achevée ou
l’installation du dispositif d’assainissement individuel non réalisée, répondant
aux conditions susvisées pourront bénéficier de la dite dérogation.
En contrepartie ils seront assujettis à la PFAC conformément aux tarifs fixés
dans la délibération du conseil syndical 04 juillet 2012 ;
Charge Monsieur le Président et la commission des permis de mener à bien
toutes les démarches nécessaires à la conclusion de cette décision.

D.C.S. N°48/2016
OBJET : Elaboration du bilan annuel de fonctionnement sur les systèmes
d’assainissement de Elzange – Inglange – Oudrenne Lemestroff pour les années 2016 2017.
Le Président informe l’assemblée délibérante :
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L’article L.214-8 du Code de l’Environnement et l’article R2224-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales font obligation au Syndicat de mettre en place une surveillance des
systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration.
Un bilan annuel doit être établi celui-ci doit présenter une synthèse du fonctionnement du
système d’assainissement et de son dispositif d’auto surveillance.
Celui-ci une fois rédigé doit être transmis avant le 01 mars de chaque année au service chargé
de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.
Les stations dont la capacité de traitement administrative est inférieure à 500 EH (toutes nos
STEP sauf Oudrenne) n’ont besoin de rédiger ces bilans que tous les deux ans.
La rédaction de ce document est une obligation prévue dans l’article 17 Point VII de l’Arrêté
Ministériel du 22 juin 2007.
Le Syndicat ne disposant pas des moyens humains pour assurer la mise en place de ce
dispositif, il convient de confier cette mission à un bureau études spécialisé.
Par délibération en date 22 octobre 2015 le conseil syndical avait confié au bureau études
LOREAT l’élaboration des bilans annuels de fonctionnement des systèmes d’assainissement
pour les années 2014 et 2015.
Le bureau études LOREAT a fait parvenir une offre de prix pour l’élaboration des bilans 2016
– 2017 en précisant que le prix unitaire par tranche de capacité de station reste inchangé par
rapport à l’offre retenu par le conseil syndical dans sa séance du 22 octobre 2015.
Le coût global l’ensemble de cette prestation s’élève à :
Stations
Bilan
Bilan
Coût total
année
année
2016
2017
Ezange village (400 EH)
300,€ HT Supprimé
300€ HT
en 2017
Inglange lotissement (120EH)
600€ HT
600€HT
Kerling les Sierck (450 EH)
600€HT
600€HT
Kerling les Sierck – Haute Sierck (375 EH)
600€ HT
600€HT
Oudrenne (750 EH)
450€HT
450€HT
900€HT
Oudrenne Lemestroff (400EH)
600€HT
600€HT
TOTAL
3.600€HT
A titre exceptionnel, la Société LOREAT consent une remise de 5%, soit un montant global
réduit à 3.420,00 € HT.
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
CONFIE au bureau études LOREAT la mission d’établir le bilan annuel de
fonctionnement sur les systèmes d’assainissement sur les entités précités pour
les années 2016 – 2017.
Article 2

RETIENT la proposition financière du bureau études LOREAT selon la
répartition susvisée pour un montant forfaitaire de 3.420,00 € hors taxes.

Article 3

AUTORISE le Président ou le Vice-Président assurant sa suppléance à signer
la lettre de commande et à accepter l’ensemble des formalités afférentes à sa
bonne exécution.

***************************************************************************
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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 20 heures.

Pour extrait conforme
Fait et délibéré à Koenigsmacker
Les jours, mois et ans susdits
Le Président du Siakohm
Norbert BEHR

Le Secrétaire de Séance :
BONNET François

Réunion du Conseil syndical du 16/11/2016
BUDLING

GUERDER Norbert

HERGAT JeanJacques

ELZANGE

SOULET Guy

LERAY Gérard

HUNTING

BONNET François

KERLING LES
SIERCK

DRAUS Thierry

HIRTZ
Jean-Michel

ZENNER Pierre

STANEK
Philippe

POUYET
Gérard

BURY Daniel

BEHR
Norbert

MONCEL JeanClaude

KOENIGSMACKER

MALLING

Procès-verbal du 16/11/2016

Page 12

OUDRENNE

THIRIA André
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