
1 
S.I.C.D.O.M de la Région Orbec-Livarot-Vimoutiers – Z.A 20 Rue des Pins – BP 46 - 61120-VIMOUTIERS 

Siège social : Hôtel de Ville – 14290 ORBEC 
/fax : 02 33 39 02 02  - Email : sicdom.love@wanadoo.fr-- Site : http://sicdom.unblog.fr/ 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 
 -     

 

 

Séance du Jeudi 17 Novembre 2011 

              

 

 

Date de convocation : Le jeudi dix sept novembre deux mille onze à quatorze heures, 

Le 07 novembre  2011 le comité syndical, légalement convoqué, s'est réuni au centre culturel 

  d'Orbec, sous la présidence de Monsieur COOL Etienne 

 

Etaient présents : M.BLIN François, BLIN Jean-Louis, LEMARCHAND 

Xavier, Mmes OLIVIER Helyette, STALMANS Marie-Thérèse, 

M.BENARD Jean-Claude, BOISSIERE Claude, COOL Etienne, DUVAL 

Jean-Claude, GROULT André, Mmes MACREZ Evelyne, WASSNER 

Geneviève, M.BRIEN Guy, CHANU Jean-Louis, Mme CLOUET Raymonde, 

M.HAUTON Charles, LANGLOIS Georges, ROMAIN Guy, 

PLUMMERAND Jean 

 

Etaient absent et excusés : M.LECLERC Sébastien, LAUTONNE Gilles, 

SAINT Serge, TISSIER Jean-Pierre, BIGNON Christophe, BLONDEAU 

Frédéric, DUROY Dany, GORET Didier, Mme VIGNOT Dominique, M. 

WILLOT Guy. 

 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : Mme OLIVIER Helyette 
 

 

 

 

*********************************************************** 

 

 

 

1 – 2011-11 17 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 29 JUIN 2011 

 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

 

Décide d'adopter le procès verbal du 29 juin 2011 

 

 

 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 
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2 – 2011-11-17 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 

 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

 

Décide d'adopter le procès verbal du 22 septembre 2011 

 

 

 

3 – 2011-11-17 – PRIMES DES AGENTS DU SICDOM 

 

 

Suite à la demande des délégués du SICDOM lors la réunion du 22 septembre 2011 et aux vus des 

résultats obtenus pour l'année 2011, 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu, les notations du personnel, 

Vu la séance du comité syndical en date du 22 septembre 2011, 

Vu la réunion du bureau du 9 novembre 2011,  

 

 

1 - Décide d'adopter les primes supplémentaires de fin d'année pour les agents de la manière 

suivante : 

 

 

M. CHIESA Laurent – 800,00 € net 

 

Melle. COLINEAUX Elisabeth – 800,00 € net 

 

M. PEIGNARD Eric – 200,00 € net 

 

M. ROBILLARD Stephan – 200,00 € net 

 

M. GLADYSZ Jean – 200,00 € net 

 

 

 

4 –2011-11-17 – DECISION MODIFICATIVE 2011- N° 6 – BUDGET ANNEXE DES 

ESPACES PROPRETE 

 

  

Monsieur le Président explique qu'afin de pouvoir rembourser le budget principal et le budget 

annexe des déchetteries, des primes de salaires du personnel, il est nécessaire de faire la 

modification suivante : 
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Augmentation du compte 64111 - Rémunération principale 
  

     Compte 64111                                                                                                       1800,00€ 
   

600,00 € 

     

     La diminution du compte 611 - Contrats de prestations de services 
  

     Compte 611                                                                                                        - 1800,00€ 
   

-600,00 € 

 

 

Le comité syndical, 

Oui l'exposé de Monsieur le Président, 

 

 

Décide d’adopter la décision modificative N°6 au Budget annexe des espaces propreté 

ainsi qu’il suit : 

 
Section de fonctionnement : 

    

       

Chap Article Fonction Libellé BUDGET PRIMITIF REALISE DM 

012 64111   Rémunération principale 45 600,00 € 0,00 € 1800,00 € 

011 611   
Contrats de prestations de 
services 210 400,00 € 168 306,42 € -1800,00 € 

 

 

 

5 – 2011-11-17 - ACHAT D'UN VEHICULE SUPPLEMENTAIRE 

 

 

Monsieur le Président explique au comité que l'agent en charge de la maintenance des conteneurs, 

des infrastructures et des remplacements en déchetterie est souvent obligé de prendre son véhicule 

personnel afin d'assurer ces missions. Afin que cette situation cesse, Monsieur le Président propose 

au comité syndical d'investir dans un véhicule supplémentaire d'occasion. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu la réunion de bureau en date du 09 novembre 2011, 

 

Autorise Monsieur le Président à acheter un véhicule d'occasion afin de pourvoir aux 

différentes missions de l'agent de maintenance du SICDOM. 

 

 

 

6 – 2011-11-17 – INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

M. COOL : donne lecture du rapport sur l'activité du policier municipal d'Orbec  au comité 

syndical que depuis la mise en place de la redevance incitative sur les quatre communes de la 

communauté de communes du pays concernant les amendes pour dépôts sauvages. 
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M. COOL : montre les premiers résultats, étalonnés sur 10 mois des années 2010 et 2011 afin de 

montrer la progression des tonnages. Ces données établissent une baisse des ordures ménagères de 

4% pour les CDC du camembert et Livarot, une baisse 61% pour la CDC de l'Orbiquet. Concernant 

les déchetteries, une augmentation générale de 16% des tonnages (avec malgré tout une baisse 

toujours importante sur les ferrailles) et de 18% pour le tri sélectif. Il informe le comité de la 

réforme de la TVA sur les services passant de 5,5% à 7% et que ce paramètre sera à prendre en 

compte pour le budget primitif 2012. 

 

M. BLIN : dit qu'étant donné l'augmentation des tonnages en déchetterie, notamment des déchets 

végétaux, il serait utile de faire une plaquette d'information aux usagers des déchetteries concernant 

les moyens de composter à domicile. 

 

M. COOL : dit que cette information sera faite et distribuée par les gardiens des déchetteries, mais 

que cette augmentation en 2011 par rapport à 2010 en due aussi en partie aux conditions 

météorologiques qui ont été plus favorables à la croissance des déchets verts en 2011 qu'en 2010. 

 

M. COOL : rapporte au comité syndical que lors de la dernière réunion du bureau, il a été évoqué 

le fait de modifier les statuts notamment au niveau de la représentativité et que ce projet de réforme 

serait entamé dès le deuxième semestre 2012 afin d'être mis en place pour le prochain mandat en 

2014. 

 

 

 

Séance levée à 14H45. 

 


