
Commune de SAINT-MÉLOIR DES ONDES 
 

DÉPARTEMENT d’ILLE-ET-VILAINE  
  

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 03 OCTOBRE 2016, à  20 heures 
 

Présents : Monsieur BERNARD René, Maire – Madame CASU Odile,  DUFAIX Marylène, CHAMIOT-PONCET 
Soizick, Adjointe –  Mrs BOULEUC Yves, LABBE René, Adjoints – Mmes  BREVAULT Chantal, ENEL-REHEL 
Rozenn,  LE SCORNET Sylvie, LEPAIGNEUL Virginie, MALOIZEL Madeleine, MAZEAU Laurence, MENARD 
Patricia, PERRIGAULT Chantal,  VILLENEUVE Catherine, conseillères municipales, Mrs COURDENT 
Stéphane, JENOUVRIER Stéphane, de LA PORTBARRÉ Dominique,  LESAGE Samuel, LESNE Loïc, SIGURET 
Jérôme,  VUILLAUME Michel,  Conseillers Municipaux. 
Absents excusés : Monsieur DUVAL Yvonnick,  adjoint (pouvoir à Mme CASU Odile) ; Monsieur LEMONNIER 
Philippe, conseiller municipal, (pouvoir à M. LESNE Loïc) ; Madame THOMAS Huguette, conseillère 
municipale, (pouvoir à M. SIGURET Jérôme) ; Monsieur LESAGE Samuel, conseiller municipal (pouvoir à M. 

JENOUVRIER Stéphane) et  Mr GIZARD Rémy, conseiller municipal.  
Secrétaire de séance : Monsieur JENOUVRIER Stéphane,  conseiller municipal. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Procès-verbal de la séance du 12 septembre 2016   : Le procès-verbal de la séance est adopté à l’unanimité 

des membres présents.  
 

 

 

TRAVAUX 

 

2016.087 – Bibliothèque – Résultats de la consultation – Attribution de 18 lots de travaux 
 

Monsieur le Maire rappelle que dans sa séance du 2 mai 2016, le conseil municipal a approuvé le 

chiffrage de l’avant-projet définitif de la bibliothèque et a autorisé l’engagement d’une 

consultation des entreprises sous le mode d’une procédure adaptée. 

A l’issue du délai limite de consultation, la commission des marchés, réunie le 12 septembre 2016, 

a procédé à l’ouverture des 65 plis dont 11 plis électroniques.  

Dans ses séances des 26 septembre et 3 octobre 2016, les membres de la commission ont pris 

connaissance de l’analyse des offres restituée par Mr Vincent Le Faucheur, architecte, et Gilles 

Delourmel, maître d’œuvre. 

Les notations et classements ont été effectués conformément aux dispositions prévues dans les 

documents de consultation.  

 

Au terme de la procédure et du classement final établi par la commission des marchés, il est 

proposé à l’assemblée d’attribuer les lots de travaux comme suit :  
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LOTS DESIGNATION ENTREPRISES Lieu (CP-Ville) Offre de base Option Variante Prix Total Détail option et variante 

1 
DEMOLITIONS - 
DESAMIANTAGE 

TNS BTP et 
DEPOLLUTION 

Orgères et 

Laillé (35) 60 000,00 € non non 60 000,00 €   

2 
VOIRIE - RESEAUX 
DIVERS              lot infructueux 

3 GROS ŒUVRE ETPO 
Dol-de- 

Bretagne (35) 140 500,00 € non non 140 500,00 €   

4 
RAVALEMENT - 
ENDUITS CHAUX -  

ROSE 
RAVALEMENTS Saint-Gilles (35) 17 970,90 € non oui   variante 1 : 

  JOINTOIMENTS PIERRE         variante 1 10 861,18 € Conservation des 

            - 7 109,72 €   encadrements des baies 

                en façade sud 

5 CHARPENTE - BARDAGE  DARRAS Romagné (35) 40 331,20 € non 

Pour 
mémoire 

uniquement 40 331,20 € Pour mémoire Variante 1 : 

  MURS OSSATURE BOIS         variante 1   remplact des panneaux 

            (1 117,50 €)   FUNDERMAX par des 

                panneaux TRESPA en  

                finition structurée 

6 
COUVERTURE ZINC ET 
ARDOISE PAYOU SARL 

St-Méen Le 

Grand (35) 42 346,30 € oui non 44 408,30 € 
Option 1 : fourniture et 

pose d'un écran  

          Option 1     de sous-toiture 

          1 680,00 €     

Option 3 : Fourniture et 

pose de couvertines sur 

les 

          Option 3     
chevronnières côté ouest 

(PV) 

          382,00 €       

7 

MENUISERIES 
EXTERIEURES  - 
FERMETURES 

ANFRAY et 
LEROUX 

St-Martin des 

Champs (50) 62 782,97 € non non 62 782,97 €   

8 
PORTES 
AUTOMATIQUES AXED 

Vivier  du Lac 

(73) 10 550,00 € non non 10 550,00 €   

9 ELEVATEUR ERMHES Vitré (35) 29 350,00 € non non 29 350,00 €   

10 
ESCALIER  GARDE-
CORPS    ACM Liffré (35) 36 400,00 € non non 36 400,00 €   

  SERRURERIE               

11 
MENUISERIES 
INTERIEURES HUBERT 

Pleumeuleuc 

(35) 19 885,11 € oui oui 21 309,41 € 

Option 1  : Mise en place 

d'une échelle 

escamotable 

          option 1 variante 1   

pour accès au plancher 

technique du local CTA 

(PV) 

          207,90 € 1 216,40 €   
Variante 1   : Plus-Value 

pour stratifié catégorie 4 

                (choix plus large) 

12 CLOISONS SECHES  ERCP 
Châtillon en 

Vendelais (35) 48 278,67 € non non 48 278,67 €   

13 

ELECTRICITE - 
COURANTS FORTS – 
COURANTS FAIBLES 

RUAULD-
DOUBLET 

Marcey les 

Grèves (50) 54 276,75 € non non 54 276,75 €   

                

14 

PLOMBERIE - 
SANITAIRES - 
VENTILATION AIR V Bruz (35) 36 995,76 € non non 36 995,76 €   

15 CHAUFFAGE LE LOUARN St-Malo (35) 29 390,00 € non non 29 390,00 €   

16 
CARRELAGES - CHAPES- 
FAIENCES LAIZE Michel Romagné (35) 12 615,71 € non oui 13 721,40 € 

Variante 2  : Ragréage sur 

dallage béton 

            variante 2     

            1 105,69 €     

17 
REVETEMENTS - SOLS 
SOUPLES LAIZE Michel Romagné (35) 15 725,71 € non non 15 725,71 €   

18 PLAFONDS SUSPENDUS BREL Lécousse (35) 4 881,68 € oui non 5 226,68 € Option 1  :  

          option 1     
Remplacement de 

l'ossature T24 HOOK 2850 

          345,00 €     

par une ossature T24 

CLICK 2890 COLOR ALL 

(PV) 

19 

PEINTURE - 
REVETEMENTS 
MURAUX 

EMERAUDE 
PEINTURE St-Malo (35) 12 122,65 € non non 12 122,65 €   

        Offres de base 

                     Options   et 

variantes   

Montants 
adoptés Pour mémoire estimation 

  TOTALISATION    674 403.41 €HT - 2 172.73 €HT    672 230.68 €HT  
APD : 682 950,00 € HT 
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Aucune offre n’ayant été reçue pour le lot n°2  « voirie – réseaux divers », celui-ci doit être  

déclaré infructueux et remis en consultation. 

Monsieur le Maire rappelle que pour conserver le bénéfice de la subvention du contrat de 

territoire (150 000 euros), l’opération de construction de la bibliothèque doit recevoir un début 

d’exécution pour le 30 octobre 2016. En conséquence, lesdits marchés devront être notifiés pour 

cette date. 

 

 Entendu cet exposé, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

   26  Pour      0   Contre         0  Abstention  

- DECIDE d’attribuer les 18 lots de travaux pour la conception et l’aménagement d’une 

bibliothèque comme présenté ci-dessus, 

- DIT que le lot n° 2 « voirie - réseaux divers »  est déclaré infructueux et fera l’objet d’une 

attribution lors de la séance du conseil municipal du 7 novembre 2016, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir. 

 
2016.088 – EHPAD – Extension / restructuration – Attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le 29 août 2016, la commission des marchés à 

procédure adaptée a ouvert les 6 offres reçues pour la maîtrise d’œuvre relative à l’extension et la 

restructuration de l’EHPAD. 

Le 12 septembre 2016, la commission a validé le classement provisoire des offres.  Comme le 

permettait le règlement de consultation, la commission a choisi d’auditionner les deux candidats 

arrivés en tête de ce classement provisoire. Ils ont été reçus en audition le 20 septembre 2016. 

Aux termes des auditions et de la procédure, il est proposé à l’assemblée de retenir l’offre du 

bureau de maîtrise d’oeuvre et d’ingénierie C-MOI (35- Combourg), mieux-disante au taux de 8.50 

% et 1
ère

 au classement final.  

L’enveloppe financière prévisionnelle définie pour l’opération s’établissant à 300 000 euros HT, le 

montant des honoraires s’élèvera donc à 25 500 euros HT. 
  

Entendu l’exposé ci-dessus,  

Sur proposition de la commission des marchés et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants :    25   Pour       0  Contre          1  Abstention   

 

- DECIDE de confier au bureau de maîtrise d’oeuvre et d’ingénierie C-MOI (Combourg -35), 
mandataire,  la maîtrise d’œuvre pour l’extension et la restructuration de l’EHPAD au taux 

d’honoraires de 8.50 %, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre à intervenir et à 

solliciter toutes les collectivités, établissements publics/privés ou autres, susceptibles 

d’aider au financement de l’opération. 

----------------------------------------------------- 

Observations : Monsieur le Maire rappelle que la commune, en sa qualité de propriétaire de 
l’immeuble, supportera financièrement l’opération d’extension–restructuration. Il conviendra bien 
entendu d’associer à la réflexion, l’ensemble des services ou personnes intéressés à la vie de 
l’établissement (CCAS, pensionnaires, personnels, familles…), ainsi que les partenaires habituels 
que sont le Conseil Départemental 35 et l’Agence Régionale de Santé. Il sera également important 
d’assurer le meilleur fonctionnement possible de l’établissement pendant la durée des travaux. 

-------------------------------------------------- 
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FINANCES 

 
 

2016.089 – Décisions  budgétaires modificatives – Exercice 2016 
 
Préambule : Monsieur Yves Bouleuc, adjoint aux finances,  explique  qu’au terme de 9 mois 

d’exécution, il convient  d’abonder en crédits les programmes d’investissement en cours, de façon 

à pouvoir achever l’exercice budgétaire 2016 et d’avoir des crédits suffisants à reporter en 2017 

jusqu’à l’adoption du prochain budget (soit jusqu’au 31 mars 2017). Une délibération portant sur 

la section investissement du BP général 2016 a été préparée conformément à la programmation 

pluriannuelle d’investissement prévue pour le mandat. 

D’autres écritures (opérations d’ordre, amortissements, gestion des actifs…) portant sur le budget 

général et le budget assainissement sont également soumises à l’approbation de l’assemblée. 
 

 

Budget général de la commune  - section d’investissement – année 2016 

 

 

                  

DÉPENSES  INVESTISSEMENT RECETTES  INVESTISSEMENT 

Opération 011 - AMÉNAGEMENT DU BOURG       

  

  

Article 2188     -10 000,00 €           

Opération 023 -   FRAIS DE PROCÉDURE 
POS/PLU/ PPM             

Article 202      10 000,00 €           

Opération 024 - EXTENSION DU COMPLEXE 
SPORTIF     Article 1323-024     

Article 2313   318 000,00 €   Contrat de territoire    34 000,00 € 

Opération 032 -  BIBLIOTHEQUE     Article 1323-032       

Article 2313  500 000,00 €   Contrat de territoire    150 000,00 € 

Opération 093 - MAIRIE               

Article 2051  8 000,00 €           

Opération 094 - SALLE DES FETES             

Article 2313      -5 000,00 €           

Opération 106 - BATIMENT   ENFANCE ET 
JEUNESSE     Article 1341 - DETR 2014   -7 500,00 € 

Article 2313    -24 000,00 €   Article 1321 - Fds parlementaire -1 300,00 € 

          Article 1323 - Dpt35 Plan de relance -6 200,00 € 

Opération 109 -  EFFACEMENT DE RÉSEAUX              

Article 2315           

 (solde SDE Rue du Clos Poulet - Emeraude) -61 200,00 €           

Opération 110 - ENTRÉES AGGLOMÉRATION     Article 1321 - DETR 2016 - sécurité -35 000,00 € 

Article 2315  45 000,00 €   Article 1321 - Etat Fds de soutien 320 000,00 € 

Sous-total 
DEPENSES EQUIPEMENT 

 
1 185 800,00 € 

 

Sous-total 
RECETTES EQUIPEMENT 454 000,00 € 

   

            

Article 020 –  

Dépenses imprévues   -150 000,00 €   Article 1641 - Emprunt   549 800,00 € 

          Article 10222 - FCTVA   32 000,00 € 

DEPENSES RÉELLES   1 035 800,00 €   RECETTES RÉELLES   1 035 800,00 € 

                  

TOTAL D.M.  

 

1 035 800,00 €   TOTAL D.M.  1 035 800,00 € 
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Budget général de la commune  - section d’investissement – année 2016 

 

Les intégrations des montants des études et insertions dans les comptes définitifs doivent être 

faites régulièrement. Il est nécessaire de modifier comme suit  les prévisions budgétaires afin de 

permettre la comptabilisation de ces opérations d’ordre budgétaire, à savoir :   

 
Dépenses investissements 
(opérations patrimoniales )   

Recettes investissements 
(opérations patrimoniales )   

Chapitre 041 - article 2115   22 554,10 € Chapitre 041 - article 2031 100 612,49 € 

Terrains bâtis   Frais d’études   

Chapitre 041 - article 21318       

Autres bâtiments publics 1 016,60 €     

Chapitre 041 - article 2152       

Installations de voirie 77 041,79 €     

 
 
 

Budget Assainissement – année 2016  
 

Les nomenclatures, notamment celle de la M49, ont été modifiées ces dernières années. Il 

convient donc de modifier certaines imputations devenues erronées sur l’actif du « budget 

assainissement »  et d’ouvrir les crédits nécessaires à ces modifications, comme suit : 
 

 

 

Opérations réelles :   (montant des immobilisations) 

 

Dépenses d'investissement   Recettes d'investissement   

Chapitre 21 - Article 21532    Chapitre 21 - Article 21531   

OPNI - Réseaux assainissement 1 154 619,60 € OPNI - Réseaux adduction eau  1 154 619,60 € 

 
 
 
Opérations d'ordre budgétaire :   (montant des amortissements effectués à ce jour) 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement   

Chapitre 042 - Article 6811   Chapitre 042 - Article 7811   

Dotations amortissements 414 091,06 € Reprises/amortissements 414 091,06 € 

 

Dépenses d'investissement   Recettes d'investissement   

Chapitre 040  - Article 281531   Chapitre 040 - Article 281532    

Réseaux adduction eau 44 091,06 € Réseaux assainissement 414 091,06 € 

 
 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

  26   Pour       0  Contre          0  Abstention   

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, ACCEPTE les modifications 

budgétaires précitées. 
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BATIMENTS 
 

Préambule : Monsieur le Maire rappelle que l’inauguration du complexe sportif aura lieu le samedi 
22 octobre 2016, à 10h30. Les opérations préalables de réception ont été effectuées le 28 
septembre. La réception officielle du chantier est prévue le 12 octobre prochain et une visite de la 
commission de sécurité interviendra le 18 octobre. 
Il indique aussi qu’il sera procédé à l’achat de quelques mobiliers (tables, chaises, poubelles, 
cendriers...) ainsi qu’à la pose d’une signalétique intérieure et extérieure.  
Les conseillers municipaux émettant le souhait de visiter le bâtiment, Monsieur le Maire dit qu’une 
date sera définie à l’issue de la présente séance. 

 

2016.090 Adoption du règlement intérieur du Complexe sportif de la Vallée Verte et de 
ses annexes 

 

Madame Soizick Chamiot-Poncet, adjointe à la vie associative, explique que le complexe sportif de 

la Vallée Verte sera mis à disposition de ses futurs utilisateurs dès début novembre. Avant cette 

mise en service, il convient de mettre au point un règlement intérieur.  

Madame Chamiot-Poncet soumet à l’assemblée le projet étudié par le groupe de travail et en 

dresse les grandes lignes : 

 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être 

utilisés les installations communales ci-après :  

1°  le complexe sportif (comprenant : 5 salles de sports, 2 vestiaires, la salle de la Vallée Verte, 
la nouvelle salle des associations)     

2°   les deux locaux annexes de mise à disposition de matériels (locaux « Drive ») 
3°  les tribunes et les aires de sport extérieures (terrains et piste) 
 
Les installations ont pour vocation d’accueillir la vie associative et scolaire, telle qu’elle s’exerce au 

travers des associations et écoles de la commune  de Saint-Méloir des Ondes, ainsi que les 

activités du Syndicat Intercommunal d’Animation Jeunesse Enfance (SIAJE). 
 
Le règlement  définit l’affectation des locaux et les éventuelles priorités d’utilisation (ex : 
scolaires…).  
 
La planification intervient en début de saison pour l’ensemble des occupations.  

 

L’attribution des créneaux est accordée pour une année scolaire et n’est pas reconductible de 

droit. 

 

De façon générale, le règlement aborde toutes les problématiques afférentes : à la gestion des 

accès, à l’encadrement, aux cheminements, à l’hygiène, la sécurité et le maintien de l’ordre. 

 

Lecture faite du projet, le conseil municipal est invité à se déterminer sur le projet de règlement. 

 

Entendu l’exposé ci-dessus, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

   26  Pour      0   Contre         0  Abstention  
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- ADOPTE le règlement intérieur du complexe sportif de la Vallée Verte et des annexes, 

amendé des observations faites en séance, 

 

- DIT  que celui-ci sera mis en œuvre par arrêté municipal et affiché sur place, 

 

- DIT que ce règlement sera porté à connaissance des utilisateurs (responsables des 

associations, directeurs des écoles, SIAJE….) au moment de la délivrance de leur accès. 

---------------------------------------------------- 

Observations : 
Il est convenu qu’un rappel au respect de la propreté de la tribune sera effectué dès que l’ouvrage 

aura été réceptionné et que le site aura été équipé en poubelles et cendriers. 
---------------------------------------------------- 

 

2016.091  Enquête publique pour le déclassement d’un chemin communal au lieu-dit 
« La Haute Barbotais » 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet de déplacement d’une portion de chemin 

communal au lieu-dit « La Haute Barbotais ».  

Il s’agit de la partie nord du chemin rural longue d’une cinquantaine de mètres. 

 

Cette demande de déclassement a été exprimée par Monsieur Hervé Le Bourg, riverain, aux motifs 

suivants : 

- Rétablissement de l’assiette du chemin (problème de bornage au droit de sa propriété 
N 268 avec l’assiette actuelle du chemin) 

- Amélioration de la sécurité routière en sortie de chemin sur la voie communale 
- Meilleure manoeuvrabilité des engins agricoles 
- Mise en place d’une clôture de sécurité entre sa propriété et le chemin rural 

 
Un plan de division a été établi par Monsieur Forgeoux, géomètre à Saint-Malo. 

 

Monsieur le Maire explique qu’à partir de ce plan, si l’assemblée en était d’accord, le projet 

suivant pourrait être mis en œuvre :  

 

- Déclassement après enquête publique de la parcelle N 500 (195 m²), domaine public 

communal  actuellement à usage de chemin, 

- Acquisition par M. Le Bourg des parcelles N 498 (232 m²)  et N 499 (30m²) auprès de M. et 

Mme Maillard, 

- Echange par lequel :  

o La commune cède la parcelle N 500 (ancienne assiette du chemin communal) à M. 

Le Bourg , 

o M. Le Bourg cède à la commune la parcelle N 498 pour créer la nouvelle assiette du 

chemin communal. 

 

Entendu l’exposé ci-dessus et les motifs invoqués, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

   26  Pour      0   Contre         0  Abstention  
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- SE DECLARE FAVORABLE au projet de déplacement d’une portion nord du chemin 

communal au lieu-dit « La Haute Barbotais », 

- SE DECLARE FAVORABLE aux termes de l’échange qui s’en suivrait entre la commune et M. 

Hervé Le BOURG pour recréer la nouvelle assiette du chemin communal, 

- DIT que la commune engagera l’enquête publique règlementaire nécessaire au 

déclassement de la portion de chemin communal concernée, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches liées à cette affaire et à 

signer toutes les pièces afférentes, 

- DIT que les frais relatifs à ce projet (bornage, acte notarié, mise en état du chemin créé…) 
seront supportés par M. Hervé Le Bourg, demandeur. 

 

INFORMATIONS 

Syndicat Intercommunal d’Animation Jeunesse Enfance (SIAJE) – Demande de retrait de 
la commune de LA FRESNAIS 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le 7 juillet dernier, Madame le Maire de La Fresnais a 

transmis au Président du SIAJE la délibération de son conseil  municipal, en date du 30 juin 2016, 

sollicitant le retrait de sa commune du syndicat. 
 

S’agissant d’un sujet à fort enjeu pour cette structure intercommunale,  Monsieur le Maire indique 

qu’il respecte la décision du Conseil Municipal de La Fresnais n’ait pas sollicité un échange avec le 

SIAJE et les communes  membres  avant d’inscrire ce point à l’ordre du jour de son conseil 

municipal. 
 

Il rappelle que chaque commune dispose de trois représentants au sein du comité syndical et qu’il 

aurait probablement été judicieux de faire en sorte  que les Maires en soient membres de droit. 
 

Il déclare s’être entretenu très récemment avec Madame le Maire de La Fresnais et son adjointe 

(M le Maire d’Hirel ayant eu un empêchement de dernière minute s’est excusé), en présence de 

Mme Marylène Dufaix. 
 

Il indique que les motifs développés dans l’argumentaire de la commune de La Fresnais et 

invoqués à l’appui de sa demande de retrait portent sur des éléments divers, dont : le mode de 

fonctionnement de la structure, les services apportés et les finances. 
 

Monsieur le Maire estime que les reproches faits à la structure en matière de manque 

d’information sont inexacts et ne peuvent pas être retenus. Les actions, les projets, les objectifs et 

les finances du SIAJE font en effet l’objet d’une communication et d’une analyse régulière. Chacun 

a le loisir d’en débattre librement en commission et en séance, le niveau d’information étant le 

même pour tous.  Hors ce cadre, il est naturellement possible à chacun de formuler des demandes 

spécifiques et de se voir fournir des documents supplémentaires.  
 

Monsieur le Maire indique que si le conseil municipal de La Fresnais est souverain dans ses choix, 

ce type d’argumentaire ne peut fonder, ni justifier à lui seul la décision de son retrait du SIAJE. En 

est pour preuve la démarche de consultation initiée auprès des familles de La Fresnais en vue de la 

création d’un accueil de loisirs communal. 
 

 

Monsieur Sébastien Plihon, membre titulaire du SIAJE,  donne lecture à l’assemblée du préambule 

rédigé dans le questionnaire où il est fait mention de « manquements répétés dans la gestion 
administrative, financière et budgétaire du SIAJE ». Il déplore cette communication et apporte 

trois éléments de réponse sur le sujet. 
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- Il rappelle qu’au sein du SIAJE, il existe une commission des finances dans laquelle siège un 

représentant de chaque commune. La commission, avec l’appui de la directrice, prépare les 

comptes administratifs et budgets qui sont ensuite soumis au vote du Comité Syndical. 

- Il est regrettable également que la commune de La Fresnais n’ait pas fait part de son 

souhait de départ au Comité Syndical avant toute délibération. 

- Il ajoute que les représentants de La Fresnais ont nié tout départ justifié par un argument 

financier, mais ont fait valoir un autre projet en cours.  

 

Madame Laurence Mazeau, membre suppléant du SIAJE, indique qu’il sera difficile de poursuivre 

sans la coopération et confiance. 

 

Monsieur le Maire ajoute que dans sa séance du 28 septembre 2016, le Comité Syndical du SIAJE 

s’est déclaré défavorable au retrait de la commune de La Fresnais, sachant qu’il est possible pour 

celle-ci de déposer un recours.  

Il se dit être personnellement favorable à l’actuel fonctionnement à trois collectivités.  

Il rappelle que le SIAJE dispose d’un personnel titulaire et contractuel dont l’avenir peut être grevé 

par les décisions qui seront prises et que les collectivités ont une responsabilité vis-à-vis de tous 

ses agents. 

Chacun doit assumer les conséquences de ces décisions, il serait donc anormal et inacceptable 

qu’une commune fasse supporter à la structure porteuse, et par conséquent, aux autres 

communes membres tous les risques financiers et sociaux induits par son choix. Si tel devait être 

le cas, toutes les solutions possibles devront être envisagées.  

 

 

  

Séance close à  22  h 15 

 

 

Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

Stéphane JENOUVRIER      René BERNARD 


