
Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de SURFONDS-VOLNAY 
Siège Social : Mairie de Surfonds 

 
Compte-rendu de séance du 19 décembre 2014 

 
L’an deux mil quatorze le  quatorze octobre à dix-neuf heures, 
Le Comité Syndical du SIA SURFONDS-VOLNAY 
Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de Surfonds siège du Syndicat, 
sous la Présidence de Alain DUTERTRE, Président, 
Nombre de membres en exercice: 8 
Date de convocation du comité syndical : 10 décembre  2014 
Étaient présents : 
Surfonds : Alain DUTERTRE, Michel JACK, Gérard HATTRY, Patrick VOLTZ 
Volnay : Christian LALLIER, M. Joël GILLES, Christophe PINTO, Jean-Yves LAUDE 
Absent(s) excusé(s) : // 
Absent(s):// 
Assistait également à la séance : Mme Florence TUYTTEN secrétaire 
 
1- Décision  modificative 

 
Afin d’équilibrer le budget suite à un dépassement au chapitre 012 (Charge de personnel et 
rémunération) et au chapitre 65 (Autres charges de gestion), M. Le Président demande 
l’autorisation de modifier le budget comme suit : 
 
Section Dépenses de fonctionnement : 
 
6410 (Rémunération du personnel)     :   + 289.00   € 
65653(Indemnité et frais de mission)  :   + 838.00 € 
611 (Sous- traitance générale)             : - 2 254.00 € 
 
 

 

 

2- Information dossier travaux station d’épuration 
 
M. le Président rappelle que suite à l’attribution du marché pour les travaux de la station à 
l’entreprise ERSE, la signature du marché interviendra fin janvier. Les dossiers de subventions ont 
été envoyés par le bureau d’étude aux partenaires financiers : l’Agence de l’Eau et le Conseil 
Général de la Sarthe. 
 
M. Le Président rappelle également que le coût total prévisionnel est de 374 203.83 € : 318  799.83 
€ HT pour la station et le poste de refoulement Rue du Roi David et  54 404.00 € HT  pour les 
différentes études, l’achat de la parcelle, parution de l’offre… 

 
3- Projet d’un logo et d’une adresse mail 
 

Il est décidé qu’une adresse mail soit créée pour le syndicat d’assainissement. 
M. Gilles et M. Pinto proposent de travailler sur un logo pour le syndicat d’assainissement. 
 
4- Rapport de prestation 2013 
 
M. le Président  présente à l’assemblée le rapport du service assainissement  pour l’année 
2013. Il n’est fait aucune observation particulière.  Néanmois il est rmarqué que le nombre 
d’abonnés semble plus cohérent que l’année 2012. Ce qui a permis de dimensionner la 
capacité de la nouvelle station à 450 EH. 
 
 
 



 
5- Schéma directeur financier budget 2015 
� Renouvellement du contrat de prestation 
Pour le renouvèlement  du contrat de prestation pour le service assainissement, Le Conseil 
Syndical souhaite qu’un devis détaillé soit demandé pour le 1er semestre 2015.  
� Mise à disposition d’un agent communal 
Pour l’entretien des espaces verts de la future station, Le Conseil syndical souhaite qu’une 
réflexion soit menée afin  de mutualiser les agents techniques des 2 communes adhérentes. 
� Achat de matériel 
M. Le président propose, en vue de la préparation du prochain budget, de prévoir l’achat d’un 
poste informatique afin que le syndicat  puisse  récupérer et traiter les données informatiques 
liées au poste. 
Il propose également de prévoir un matériel adéquat pour la tonte des espaces verts qui 
pourrait être gérer par le syndicat 
 

 
Questions et informations diverses 
 
M. Le Président propose la date du 15 janvier 2015 pour une réunion de préparation du 
budget prévisionnel et la date du 4 février 2015 à 20 heures 
 
Fin de la séance à 20h10 
 

Séance du Conseil Syndical du SIA Surfonds-Volnay 
Du 19 décembre 2015 

 
Nom et Prénom  

de l’élu(e) 
Présent (e) 

 
Absent(e) Signature 

DUTERTRE Alain X   

LAUDE Jean-Yves X   

JACK Michel X   

PINTO Christophe X   

HATTRY Gérard X   

LALLIER Christian X   

VOLTZ Patrick X 
 

  

GILLES Joël X   

 


