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Comité Syndical du 15/12/2022 à 19h00 
Salle Socio-Culturelle à LUTTANGE 

 
 
Ordre du jour : 

 

1- Informations diverses 

o Ligne de Trésorerie 

o Point sur mutualisation du balayage des trottoirs communaux 

o Tarifs électricité 2023/2024 

o Photovoltaïque 

o Dates de réunions du Comité Syndical 2023 

o Divers 

2- Délibérations 

o Emprunt  

o Servitude de passage 

o Complémentaire Santé et Prévoyance 

o Rapports sur le Prix et la Qualité du Service 2021 

 

  
 

Section « Eau »  
Présents : Mmes Mrs, PIERRON Florent, COUTURIER Jean-Marc, SCHIANO Philippe, 
SCHLINCKER Bernard, TURCK Gilbert, KREMER Jérôme, TURQUIA Manu, GUERDER Luc, 
HANRION Philippe, MULLER Franck, BEAUCHESNE Michèle, BENALIOUA Annie, PIERRAT 
André, PIERSON Hervé, BAUER Paul-André, PHILIPPOT Soazig, LORRAIN Mathieu, SEGURA 
Olivier, THILL François, THILL Jean-François, CORNETTE Isabelle, LARCHE Jean, HEINE 
Bernard, LAGLASSE Rodrigue 
Pouvoirs : Mmes Mrs, DIOU Bernard à GILLES Laurent, GENNEVOIX Hervé à SEGURA 
Olivier, GREFF Céline à LARCHE Jean,  
Absents excusés : Mmes Mrs, RIVET Gérald, GITZINGER Frédéric, LEDURE Marc, DIOU 
Bernard, DOSDA Serge, FOUDIL Fabrice, HARTZ Bertrand, WEITTEN Marc, VICENTE Victor, 
BECKER Patrick, DELLINGER Nathalie, GENNEVOIX Hervé, KOUN Sebastien, GREFF Céline, 
HUBERT Boris, BRUANT Stéphanie 
 
Section « Assainissement » 
Présents : Mmes Mrs, GILLES Laurent, BIRCK Jean-Luc, STRACH Marie, MULLER Franck, 
BEAUCHESNE Michèle, KIEFFER Jean, MARISSAL Mehdi, PIERRAT André, PIERSON Hervé, 
DANIS Marc, LARCHE Jean, JOST Pascal 
Pouvoirs :  
Absents excusés : Mmes Mrs, VIGNALE Pascal, BAUMANN Christophe, MUNOZ Jérôme, 
FRANTZ Stéphane 
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Le Président ouvre la séance 

 

Monsieur Philippe SCHIANO, Maire de Buding, délégué au SIDEET et membre du Conseil 
d’Exploitation se porte volontaire et est désigné secrétaire de séance. 

Le Comité Syndical approuve cette désignation à l’unanimité des membres présents. 

 
1- Informations diverses 

 

- Ligne de Trésorerie 
 
Afin de financer les investissements du SIDEET, et en attendant le versement de l’emprunt, le 
Président a souscrit une ligne de Trésorerie dans les conditions suivantes : 
 

o Montant : 230 000 € 
o Type échéance : Trimestrielle 
o Index : Euribor 3 mois journalier 
o Taux variable (1,95% à ce jour) 
o Durée : 12 mois 
o Commission d’engagement : 460,00 € 
   
L’emprunt devant être versé dans la deuxième quinzaine de janvier, la ligne de trésorerie sera 
alors remboursée. 
 
 

- Point sur la mutualisation du balayage des trottoirs communaux 
 
Sur le même principe que l’entretien des avaloirs et de la dératisation, le SIDEET a proposé aux 
communes qui le souhaitent, le balayage des trottoirs communaux. 
Les réponses sur les longueurs de trottoirs à entretenir sont arrivées le 09/12/2022 pour les 
dernières. 
Une relance sera faite la semaine prochaine pour une consultation en janvier 2023. 

 
 

- Tarifs électricité 2023/2024 
 
Les tarifs « MATEC » 2023 et 2024 sont maintenant connus : 
2023 : 358.71 €/MWh 
2024 : 257.06 €/MWh 
 
Cela devrait multiplier par plus de 3 les factures pour 2023, soit environ 170 000 € pour la section 
AEP et 190 000 € pour la section Assainissement. 
 
Un communiqué de presse commun à plusieurs collectivités et services d’eau et 
d’assainissement a été validé par le Président et paraîtra prochainement dans la presse. 
Les syndicats comme le nôtre n’étant pas considérés comme services essentiels à la Nation, 
l’Etat ne protège pas des hausses de tarifs, ni des délestages éventuels annoncés. 
 
 

- Photovoltaïque 
 
Suite au dernier Comité Syndical, le SIDEET a initié sa réflexion quant à l’équipement de 
plusieurs sites en panneaux photovoltaïques en autoconsommation. 
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Les sites concernés sont : 
o Le réservoir de Metzeresche : consommation d’environ 150 000 kWh par an 
o La STEU de Buding : environ 180 000 kWh par an  
o La STEU de Luttange/Metzeresche : environ 140 000 kWh par an 

 
L’objectif étant de 50% d’autoconsommation. 
 
Les premières estimations financières seraient d’environ 200 000 € par site pour un 
amortissement d’environ 10 ans. 
 
Un bureau d’études spécialisé sera contacté pour une analyse des besoins plus fine et une 
estimation par site plus précise. 
 
Le Président exprime sa volonté de pouvoir proposer des solutions chiffrées et de délibérer sur 
ce point lors du prochain Comité Syndical. 
 
 

- Dates de réunions 2023 
 
Les Conseils d’Exploitation des régies du SIDEET préalables aux réunions du Comité Syndical 
se tiendront : 
o Le 09/03/2023 à 20h 
o Le 15/06/2023 à 20h 
o Le 05/10/2023 à 20h 

 
Les réunions du Comité Syndical du SIDEET se tiendront : 
o Le 23/03/2023 à 19h 
o Le 29/06/2023 à 19h 
o Le 19/10/2023 à 19h 

 
Une convocation vous sera envoyée au préalable. 
 
 

- Divers 
 
Le SIDEET proposera des journées Portes Ouvertes sur les Stations d’Epuration des Eaux 
Usées au printemps 2023, pour les habitants des 6 communes concernées : 
o La station de Buding pour les communes de Hombourg-Budange, Kédange-sur-Canner, 

Veckring et Buding 
o La station de Luttange/Metzeresche pour les communes de Luttange et Metzeresche 

 
Le SIDEET proposera également ces visites aux écoles, en accord avec les équipes 
pédagogiques. 
 
Une information sera faite au prochain Comité Syndical. 
 
 

2- Délibérations 
 

- Emprunt 

Le Président propose au Comité Syndical la souscription d’un nouvel emprunt, contracté auprès 
du Crédit Agricole, aux conditions suivantes : 
 
o Montant : 910 000 € 
o Durée : 25 ans 
o Fonds disponible au 30/01/2023 
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o Taux : Euribor 3 mois + 0.81% 
o Possibilité de changement de taux suivant les conditions de marché 
o Frais de dossier / Commission de mise en place : 0.10 % du montant initial 

 
Le montant correspond au compactage de 2 anciens prêts au Crédit Agricole de 150 000,14€ et 
253 237,47€ de capital restant dû et d’un nouvel emprunt de 500 000 €. 
 
Dès le contrat de prêt signé, le taux sera fixé dans les conditions précédemment citées. 
 
Pour information, l’Euribor 3 mois était de 1.99% au 09/12/2022. 
 
Le Conseil d’Exploitation a accepté cette proposition à l’unanimité des membres présents. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, accepte les 
conditions de réaménagement de la dette, accepte la souscription d’un nouvel emprunt et 
autorise le Président à signer tous les documents relatifs aux décisions de la présente 
délibération. 
 
 

- Servitude de passage et d’occupation 
 
ENEDIS a effectué des travaux de remplacement et de déplacement d’un transformateur pour le 
réservoir de Metzeresche. 
Pour effectuer ces travaux, situés sur une parcelle appartenant au SIDEET, le Président vous 
demande de l’autoriser à signer les servitudes d’occupation et de passage réalisées par ENEDIS. 
 
Le Conseil d’exploitation a accepté cette proposition à l’unanimité des membres présents. 
 
A l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical autorise le Président à signer tous les 
documents relatifs à ces conventions de servitude. 
 
 

- Complémentaire Santé et Prévoyance 
 
Le Président demande au Comité Syndical de l’autoriser à signer les documents qui découlent 
de la convention de participation ainsi que la convention d’adhésion aux missions proposées par 
le Centre de Gestion de la Moselle pour les offres Santé et Prévoyance. 
 
L’offre « Santé » a été attribuée au groupement MNT/MUT’EST. 
L’offre « Prévoyance » a été attribuée au groupement ALLIANZ et le gestionnaire COLLECTEAM 
 
La participation du SIDEET sera réduite d’environ 11 500 € pour la complémentaire santé et 
d’environ 2 000 € pour la prévoyance. 
 
Le Président rappelle que le SIDEET participe à hauteur de 80% par agent aux coûts de ces 
prestations. 
 
Le Conseil d’Exploitation a donné un avis favorable à l’unanimité des membres présents. 
 

 Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents, accepte les propositions et autorise le 
Président à signer tous les documents afférents. 
 
 

- Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 2021 
 
Le rapport du service AEP est disponible avec le lien suivant : 
https://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/63314/2021 

https://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/63314/2021
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Le rapport du service Assainissement Collectif est disponible sur le lien suivant : 
https://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/198150/2021 
 
Le rapport du service Assainissement Non-Collectif est disponible sur le lien suivant : 
https://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/198151/2021 
 
Le Conseil d’Exploitation a donné un avis favorable à l’unanimité des membres présents. 

 
Le Comité Syndical approuve ces rapports à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
 

 
 

 
Le Président clôt la séance. 

https://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/198150/2021
https://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/198151/2021

