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PROCES VERBAL 

 

 
 -     

 

 

Séance du Mercredi 4 Mars 2015 

              

 

   Le mercredi quatre mars deux mille quinze à treize heures trente, 

 le comité syndical, légalement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la 

loi aux locaux du SICDOM à Vimoutiers, sous la présidence de Monsieur 

LECLERC Sébastien 

 

Membres en exercice : 19   Présents : 17 

Pouvoirs : 1     Votants : 18 

 

 

Etaient présents : M. BENARD Jean-Claude, BLIN François, DE BOEVER Antoine, LECLERC 

Sébastien, LEMARCHAND Xavier, Mme STALMANS Marie-Thérèse, M.VIGAN Philippe, 

BOISSIERE Claude, COOL Etienne, TISSIER Jean-Pierre, Mme WASSNER Geneviève, 

M.BLONDEAU Frédéric, HAUTON Charles, , LANGLOIS Georges, ROMAIN Guy, Mme 

STALLEGGER Pascale, M. WILLOT Guy 

 

Etaient absent et excusés :  Mme OLIVIER Helyette pouvoir à M.COOL Etienne, JARDIN 

Daniel 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : M. COOL Etienne 
 

 

 

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

 

1-2015-03-04 – REVERSEMENT D'UNE PARTIE DE L'EXCÉDENT DE RESULTATS DU 

BUDGET ANNEXE DES ESPACES PROPRETE VERS LE BUDGET PRINCIPAL DU 

SICDOM 

 

Conformément aux articles R.2221-48 et R.2221-90 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il est possible de reverser un résultat excédentaire d'un budget annexe vers un 

budget général sous réserve que les 3 conditions suivantes soient réunies : 

 

- l'excédent dégagé au sein du budget annexe doit être exceptionnel et ne saurait résulter 

de la fixation, à dessein, d'un prix trop élevé, destiné à faire financer par les usagers, les 

dépenses du budget général de la collectivité de rattachement;  

 

- le reversement de l'excédent n'est possible qu'après affectation des plus-values nettes de 

cessions en investissement et après couverture du besoin de financement dégagé par la 

section d'investissement;  

 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 

 

Date de convocation :  
Le 19 février 2015 

 

Date  d'affichage : 

Le 15 mars 2015 
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- enfin, le reversement n'est possible que si l'excédent n'est pas nécessaire au financement 

des dépenses d'investissement ou d'exploitation qui devraient être réalisées à court terme 

par le budget annexe. 

 

Les trois conditions étant réunies, Monsieur le Président propose au comité syndical de 

reverser exceptionnellement une partie des résultats excédentaires du budget annexe des Espaces 

Propreté vers le budget Principal du SICDOM pour la somme de 70 000 €; ceci afin de permettre de 

conserver un fond de roulement disponible sur le budget principal qui est le seul pouvant abonder 

les autres budgets lors d'un exercice en cours et d'atténuer ainsi les participations financières des 

communautés de communes adhérentes. 

 

 

 Le conseil syndical, à l’unanimité 

Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

Vu les excellents résultats financiers de l'exercice comptable 2014 sur le budget annexe des 

espaces propreté 

 

 ¤ décide de reporter la somme de 70 000 euros du budget annexe des espaces propreté 

vers le budget principal du SICDOM lors du budget primitif 2015. 

 

2-a–2015-03-04 – BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL DU SICDOM 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les résultats constatés au compte administratif 2014 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement       19 173,33 € 

  ¤ Section de fonctionnement   -110 018.47 € 

  ¤ Affectation du résultat     111 919,66 € 

 

 

 ¤ adopte le budget primitif 2015 du budget principal du SICDOM de la Région Orbec 

Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 

 

 ¤ section de fonctionnement   1 147 806,66 € 

 ¤ section d’investissement        43 541,27 € 

 

2-b–2015-03-04 – BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE DES ESPACES 

PROPRETE 

 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les résultats constatés au compte administratif 2014 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement       7 361,27 € 

  ¤ Section de fonctionnement   175 946.28 € 

  ¤ Affectation du résultat    324 178,65 € 

 

 

 ¤ adopte le budget primitif 2015 du budget annexe des espaces propreté du SICDOM 

de la Région Orbec Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 
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 ¤ section de fonctionnement   541 995,31 € 

 ¤ section d’investissement     30 907,66 € 

 

2-c–2015-03-04 – BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE DES DECHETTERIES 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les résultats constatés au compte administratif 2014 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement     40 256,30 € 

  ¤ Section de fonctionnement        4934,83 € 

  ¤ Affectation du résultat    163 036,37 € 

 

 

 ¤ adopte le budget primitif 2015 du budget annexe des déchetteries du SICDOM de la 

Région Orbec Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 

 

 ¤ section de fonctionnement   753 139,37 € 

 ¤ section d’investissement     41 256,30 € 

 

3–2015-03-04 – PARTICIPATIONS 2015 

 

 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu l’adoption du Budget primitif 2015 et l’inscription des recettes nécessaires à son 

équilibre 

 

 

 ¤ décide de fixer ainsi qu’il suit les participations 2015 des collectivités territoriales 

adhérentes au SICDOM de la Région Orbec Livarot Vimoutiers : 

 

 

 ¤ Communauté de communes du Pays du camembert : 442 714,00 Euros 

 ¤ Communauté de communes du Pays de Livarot : 301 258,00 Euros 

 ¤ Communauté de communes du Pays de l’Orbiquet 183 665,00 Euros 

 

 

Soit, un total de :                 927 637,00 Euros 

 

 ¤ dit que l’appel de ces participations se fera mensuellement. 

 

 

 

4–2015-03-04 – FIXATION DE LA PARTICIPATION DES ELUS AU REPAS DES VOEUX 

 

Monsieur le Président explique à l'assemblée que chaque année, lors du repas des 

vœux, une participation est demandée à chaque élu mangeant. Or, il convient de délibérer 

afin de fixer le montant des participations à ce repas. 
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Monsieur le Président propose un prix de 15,00€ qui pourra être revu annuellement 

en fonction du coût du repas. 

 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les crédits portés à l'Article 6232 au budget principal pour l'année 2015 

 

 ¤ décide de fixer à 15 euros la participation des élus pour le repas des vœux  

 

 ¤ dit que ce prix pourra être revu annuellement en fonction du coût du repas 

 

5–2015-03-04 – CREANCES IRRECOUVRABLES 2011-2012 

 

 

Monsieur le Président demande au comité syndical de statuer sur l'annulation de titres de 

recette d'une valeur de 223,31€ €, qui sont jugés irrécouvrables par le Trésor Public de 

Livarot. Tous les recours et poursuites ayant déjà été mis en place pour le recouvrement de 

cette somme par Monsieur le Receveur. 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 

Décide d'admettre en non valeur les titres suivants : 

 

CREANCES IRRECOUVRABLES 2011 166,30 € 

ANNEE 2011 – Budget annexe des déchetteries 

bordereau mandat Date TTC (en €) 

16 105 14/03/2011 9,51 

17 143 14/03/2011 9,51 

30 211 30/05/2011 71.27 

33 280 23/06/2011 19,00 

40 334 22/08/2011 19,00 

46 465 20/10/2011 38.01 

TOTAL 2011 
  

166,30 € 

CREANCES IRRECOUVRABLES 2012 57,01 € 

ANNEE 2012 – Budget annexe des déchetteries 

bordereau mandat Date TTC (en €) 

24 307 12/07/2012 57.01 

TOTAL 2012 
  

57,01 € 

    TOTAL CREANCES IRRECOUVRABLES 
2011-2012 223.31 € 

 

 

La séance est levée à 14H15 

 


