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

 
Compte-rendu de séance du 19 février 2015 

 
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 : 6 février 2015 
Étaient présents : 
Surfonds : Alain DUTERTRE, Gérard HATTRY, Patrick VOLTZ 
Volnay : Christian LALLIER, Jean-Yves LAUDE 
Absent(s) excusé(s) : Michel JACK (donne pouvoir à M. Dutertre), Christophe PINTO 
Absent(s):M. Joël GILLES 
Assistait également à la séance : Mme Florence TUYTTEN secrétaire 
 
1- Compte Administratif 2014 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Syndical, à l’unanimité, 
Vote le compte administratif 2014 qui présente un excédent global de clôture de 663 212.32€  
 
2- Compte de Gestion 2014 
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2014 du SIA Surfonds-Volnay du 
receveur municipal 
 

3- Vote du Budget prévisionnel 2015 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Syndical, à l’unanimité, 
Adopte le BP 2015 dont la section d’investissement s’équilibre en recette et dépense à 
428 441.00 € et la section fonctionnement s’équilibre en recette et dépense à 237 633.00 € 
 
4-Délibération relative au contrat de prestation pour le service 
d’exploitation d’assainissement collectif pour le 1er semestre 2015 
M. le Président présente le devis de la Société VÉOLIA EAU pour la prestation du service 
d’exploitation assainissement pour la période du 1er semestre 2015. Pour un montant de 
4 449.50 H.T. soit 4 894.45 T.T.C. 
Considérant que certaines prestations sont à revoir, le Conseil syndical demande à M. le 
Président de négocier ce devis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical,  
Donne un accord de principe acceptant les termes du devis pour la prestation  d’assistance 
technique pour l’exploitation d’assainissement collectif pour la période du 1er janvier au 30 juin 
2015  proposés par la Société VÉOLIA EAU d’un montant 4 449.50 H.T. soit 4 894.45 TTC. 

 
Habilite  Monsieur le Président à signer tous les documents correspondants à cette prestation. 
 
5- Tarifs de l’assainissement pour l’année 2015 
 
M. le Président rappelle que le prix de la redevance assainissement est assis sur la consommation 
d’eau potable. Le Conseil Syndical avait maintenu les tarifs en 2013 et 2014. 
Après en avoir délibéré le Conseil Syndical, à l’unanimité, 
Décide  de maintenir les tarifs de la redevance  de la façon suivante : 
Prime fixe HT : 74.32 € / an 
Prix au mètre cube HT : 1.55 € /m3 
Soit une facture annuelle pour 100 m3/an : 
H.T. : 74.32 € + (100m3 x1.55 €) = 229.32 €/an 

 



6- Travaux de la station d’épuration 
 
M. le  Président rappelle à l’assemblée que la signature avec l’entreprise ERSE  pour la création 
d’une nouvelle station d’épuration de 450 EH et la réhabilitation d’un poste de  refoulement, a eu 
lieu le 6 février dernier. 
  
M. le Président rappelle que  le coût prévisionnel du projet  est de  374 203.83 HT : 
318 799.83€ HT (station et réhabilitation du poste de refoulement) + 54 404.00 € HT (études, 
achat parcelle, parution offre….) ; 
 

M. Le Président précise qu’une subvention auprès du Conseil Général de la Sarthe  au titre de 
l’assainissement des communes et de l’Agence de l’Eau a été sollicitée suivant le plan de 
financement décrit ci-dessous : 

 

 
Création 

d’une 
station 

d’épuration 
de 450 EH 

 
Montant des 

dépenses 
HT 

 
Organisme ou 

collectivité 
apportant une aide 

 
Taux 

attendu 

 
Montant de l’aide 

attendue 

 374 203.83€ Conseil Général de 
la Sarthe 

30% 112 261.15 € 

  Agence de l’Eau 
 

35% 130 971.34 € 

  Autofinancement de 
la collectivité 

35% 130 971.34 € 

TOTAL 374 203.83 €   374 203.83 € 

 
La première réunion de chantier est prévue le 5 mars à 15 heures pour une préparation de 
l’implantation. 
Le Conseil Syndical souhaite inviter les partenaires financiers à cette 1ière rencontre. 
 
Fin de la séance à 20h20 
 

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

 
Nom et Prénom  

de l’élu(e) 
Présent (e) 

 
Absent(e) Signature 

DUTERTRE Alain X   

LAUDE Jean-Yves X   

JACK Michel  X (donne pouvoir à M. Alain 

DUTERTRE) 
PINTO Christophe  X  

HATTRY Gérard X   

LALLIER Christian X   

VOLTZ Patrick X 
 

  

GILLES Joël  X  

 


