Département de la Moselle

SIDEKOM

-------

SYNDICAT DES EAUX
de KOENIGSMACKER et MALLING
---------------------------

Procès-verbal
du Comité Syndical

Arrondissement
de
Thionville

------Membres en exercice : 5

-----Membres présents : 3
------

Séance du 22 OCTOBRE 2015
Présents
:

En qualité de titulaires :
M. ZENNER Pierre, M. STANEK Philippe et M. BEHR Norbert
En qualité de suppléant:
M. STAR Jean-Claude

Secrétaire de séance : M. BEHR Norbert

Assistait en outre : M. METZGER Sébastien
Le Conseil syndical s’est réuni en séance ordinaire, en nombre prescrit par la loi, le
22 octobre deux mille quinze à dix-sept heures quarante cinq, en Mairie de Koenigsmacker
siège du syndicat, suivant convocation individuelle en date du 9 octobre deux mille quinze.
Sous la présidence de Monsieur Pierre ZENNER, Président du SIDEKOM
Monsieur BEHR Norbert délégué pour Malling a été élu secrétaire de séance.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.C.S. N°08/2015 :
OBJET : Approbation du procès-verbal de la séance du 10/04/2015.

 Après en avoir refait lecture,
 Le Comité Syndical APPROUVE A : l’unanimité
Le procès-verbal de la séance du 10/04/2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.C.S. N°09/2015 :
OBJET : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable

2014.
M. le président ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités
Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix
et la qualité du service d’eau potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour
être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par
une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Après présentation de ce rapport, l’assemblée délibérante :
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr
conformément à l’arrêté SNDE du 26 juillet 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.C.S. N°10/2015 :
OBJET : Rétrocession du réseau d’eau potable : Place du Mehs à Metrich au
Sidekom.
Le Président, expose à l’assemblée ce qui suit :
Par décision en date du 03 juillet 2014 l’assemblée générale des copropriétaires de la
résidence du Mehs à Metrich fait état de la volonté de rétrocéder la copropriété à la
commune de Koenigsmacker.
Le SIE le SIDEKOM disposant de la compétence « eau potable », et au vu de l’intérêt de
l’utilisation publique de ce réseau, il est demandé à la présente assemblée d’approuver la
rétrocession du réseau d’eau potable en place du Mehs à Métrich.
Le CONSEIL SYNDICAL
Oui le rapporteur en son exposé
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVER la rétrocession à l’euro symbolique du réseau d’eau potable de la résidence
du Mehs à Metrich conformément aux dispositions figurant dans le corps de la délibération
38/2015 de la commune de Koenigsmacker (Valeur vénale : 46.211,95 € HT).
AUTORISER 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 l’euro symbolique.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.C.S. N°11/2015 :
OBJET : Rétrocession du réseau d’eau potable : Lotissement de la Carrière au
Sidekom.

Le Président, expose à l’assemblée ce qui suit :
Par décision en date du 09 juillet 2015 le conseil communal de KOENIGSMACKER fait
état de la volonté de rétrocéder à l’euro symbolique le réseau d’eau du lotissement de la
Carrière au Sidekom.
Le SIE le SIDEKOM disposant de la compétence « eau potable », et au vu de l’intérêt de
l’utilisation publique de ce réseau, il est demandé à la présente assemblée d’approuver la
rétrocession du réseau d’eau potable du lotissement de la Carrière.
Le CONSEIL SYNDICAL
Oui le rapporteur en son exposé
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVER la rétrocession à l’euro symbolique du réseau d’eau potable du lotissement
de la Carrière à Koenigsmacker conformément aux dispositions figurant dans
la délibération 39/2015 de la commune de Koenigsmacker (Valeur vénale :
20.070,64 € HT).
AUTORISER 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 l’euro
symbolique.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.C.S. N°12/2015 :
OBJET : Indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés des
fonctions de Receveur des Communes et Etablissements Publics Locaux par décision
de leur assemblée délibérante.
Le Président, expose à l’assemblée :
Outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les receveurs municipaux, ceuxci sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et établissements publics concernés
des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable,
qui donnent lieu au versement, par la collectivité intéressée, d’une indemnité de conseil.
L’indemnité est calculée par application d’un taux à la moyenne des dépenses budgétaires
des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre et
afférentes aux trois dernières années.
Le Conseil Syndical :
-

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements, et des régions,

-

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux
agents des services extérieures de l’Etat,

-

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées
par les communes pour la confection des documents budgétaires,

-

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux Comptables non centralisateurs
du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des communes et établissement
publics locaux.

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

Demande le concours du Receveur Syndical pour assurer des prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,

Article 2

Accorde l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, à compter
l’exercice 2015,

Article 3

Considérant que Monsieur Jean Paul BOURSON, apporte son concours,
décide de lui accorder l’indemnité au titre de l’année 2015 et pour les
exercices à venir,

Article 4

Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 précité et sera attribuée à
Monsieur Jean Paul BOURSON, Receveur du Syndicat.
*************

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le
Président a déclaré la séance close à 18 heures.

Pour extrait conforme
à Koenigsmacker le 26/10/2015
Fait et délibéré
Les jours, mois et an susdits

Le Secrétaire de Séance
BEHR Norbert

Le Président
P. ZENNER

Les Membres :
M. ZENNER Pierre :

M. STANEK Philippe :

M. BEHR Norbert :

