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PROCES VERBAL 

 

 

 
 -     

 

Séance du Mercredi 28 Mai 2014 

              

 

   Le Mercredi vingt huit mai deux mille quatorze à quatorze heures , 

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

loi en l'Hôtel de Ville d'Orbec, sous la présidence de Monsieur COOL 

Etienne, Président sortant. 

 

Membres en exercice : 19   Présents : 17 

Pouvoirs : 2     Votants : 19 

 

 

Etaient présents : M. BENARD Jean-Claude, BLIN François, 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, JARDIN Daniel, LANGLOIS Georges, ROMAIN Guy, Mme 

STALLEGGER Pascale, M.WILLOT Guy. 

 

Etaient absent et excusés :  M.DE BOEVER Antoine, pouvoir à M.LECLERC Sébastien 

    Mme OLIVIER Helyette, pouvoir à M.JARDIN Daniel 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : M. ROMAIN Guy 
 

 

 

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

 

1–2014-05-28 INSTALLATION DU COMITE 

 

 

 Monsieur COOL préside la réunion portant sur l'installation du nouveau comité syndical qui 

regroupe les délégués désignés par les communautés de communes adhérentes au SICDOM de la 

région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS. 

 Il rappelle qu'il a été demandé à chacune des communautés de communes de communiquer 

les noms des délégués titulaires et que conformément aux nouveaux statuts du SICDOM le pouvoir 

à fait place à la suppléance. 

 

Il fait l'appel des délégués : 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 

 

Date de convocation :  
Le 14 mai 2014 

 

Date  d'affichage : 

Le 3 juin 2014 
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Communauté de communes du Pays de Livarot 

 

M. BENARD Jean-Claude 

M.BLIN François 

M.DE BOEVER Antoine excusé, pouvoir à M.LECLERC Sébastien 

M.LECLERC Sébastien 

M.LEMARCHAND Xavier 

Mme.STALMANS Marie-Thérèse 

M.VIGAN Philippe 

 

Communauté de communes du Pays de l'Orbiquet 

 

M.BOISSIERE Claude 

M.COOL Etienne 

M.TISSIER Jean-Pierre 

Mme.WASSNER Geneviève 

 

Communauté de communes du Pays du camembert 

 

M.BLONDEAU Frédéric 

M.HAUTON Charles 

M.JARDIN Daniel 

M.LANGLOIS Georges 

Mme OLIVIER Helyette excusée, pouvoir à M.JARDIN Daniel 

M.ROMAIN Guy 

Mme STALLEGGER Pascale 

M.WILLOT Guy. 

 

Après avoir constaté que les délégués sont présents ou suppléés règlementairement, Monsieur 

COOL déclare le comité installé et avant de se retirer dit combien il a apprécié les 6 années de son 

mandat au SICDOM; l'excellent travail qui a été accompli par le Comité et félicite l'ensemble du 

personnel syndical. 

Il souhaite au nouveau comité de poursuivre le travail déjà entamé pour une gestion la plus efficace 

possible du SICDOM.. 

Il reprend sa place parmi les délégués sous les applaudissements du comité et laisse le doyen d'âge, 

M. LANGLOIS Georges, présider la séance. 

 

 

2–2014-05-28 ELECTION DU PRESIDENT 

 

Monsieur LANGLOIS George, Doyen d'âge, préside les opérations relatives à l'élection du nouveau 

Président. Il dénombre les délégués et constate que le quorum est atteint. Il rappelle que le Président 

est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du comité syndical. Si après 

deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 

tour de scrutin et l'élection à lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu. Il demande que deux assesseurs soient volontaires pour le dépouillement. 

 

 

M.COOL Etienne et M. ROMAIN Guy se proposent comme assesseurs. 
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APPEL DES CANDIDATURES : 

 

M. LECLERC Sébastien se déclare candidat. 

 

A OBTENU AU 1
er

 TOUR 

 

M.LECLERC Sébastien : 11 Voix 
 

Inscrits : 19 

Votants : 19 

Blancs ou nuls : 8 

Exprimés : 17 

Majorité absolue : 9 

 

Monsieur LECLERC Sébastien obtenant un nombre de voix supérieur à la majorité absolue est 

déclaré élu. 

Monsieur LECLERC Sébastien accepte cette mission. Il prend ensuite la Présidence du comité. 

 

 

3–2014-05-28 FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et des statuts du 

syndicat, Monsieur le Président invite le comité à fixer le nombre de vice-présidents à deux. 

 

Le Comité syndical, à l'unanimité 

Oui Monsieur le Président, 

Vu le CGCT 

Vu les statuts du syndicat 

 

Décide de fixer à 2 le nombre de vice-présidents 

 

 

4a–2014-05-28 ELECTION DU 1
er

 VICE-PRESIDENT 

 

Monsieur le Président, préside les opérations relatives à l'élection du premier Vice-président. Il 

dénombre les délégués et constate que le quorum est atteint. Il rappelle que le Vice-président est 

élus au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du comité syndical. Si après deux 

tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 

scrutin et l'élection à lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 

élu. Il demande que deux assesseurs soient volontaires pour le dépouillement. 

 

M.COOL Etienne et M. LELERC Sébastien se proposent comme assesseurs. 

 

 

APPEL DES CANDIDATURES : 

 

M. ROMAIN Guy se déclare candidat. 

 

A OBTENU AU 1
er

 TOUR 

 

M.ROMAIN Guy : 14 Voix 
 

Inscrits : 19 
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Votants : 19 

Blancs ou nuls : 5 

Exprimés : 17 

Majorité absolue : 9 

 

Monsieur ROMAIN Guy obtenant un nombre de voix supérieur à la majorité absolue est déclaré 

élu. 

Monsieur ROMAIN Guy accepte cette mission er remercie les membres du comité de la confiance 

qu'ils viennent de lui témoigner. 

 

 

4b–2014-05-28 ELECTION DU 2
ème

 VICE-PRESIDENT 

 

Monsieur le Président, préside les opérations relatives à l'élection du premier Vice-président. Il 

dénombre les délégués et constate que le quorum est atteint. Il rappelle que le Vice-président est 

élus au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du comité syndical. Si après deux 

tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 

scrutin et l'élection à lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 

élu. Il demande que deux assesseurs soient volontaires pour le dépouillement. 

 

M.ROMAIN Guy et M. LELERC Sébastien se proposent comme assesseurs. 

 

 

 

APPEL DES CANDIDATURES : 

 

M. COOL Etienne se déclare candidat. 

 

A OBTENU AU 1
er

 TOUR 

 

M.COOL Etienne : 17 Voix 
 

Inscrits : 19 

Votants : 19 

Blancs ou nuls : 2 

Exprimés : 17 

Majorité absolue : 9 

 

Monsieur COOL Etienne obtenant un nombre de voix supérieur à la majorité absolue est déclaré 

élu. 

Monsieur COOL Etienne accepte cette mission er remercie les membres du comité de la confiance 

qu'ils lui témoignent à nouveau. Il dit également qu'il poursuivra les nouvelles actions que le 

syndicat aura à instruire et apportera son expérience au nouveau président. 

 

 

5–2014-05-28 COMPOSITION DU BUREAU SYNDICAL 

 

Monsieur le Président informe le comité que statutairement le bureau est composé de 6 membres 

dont trois sont membres de droit : les deux vice-présidents ainsi que le Président. Il reste donc trois 

membres à élire. Il invite les candidats à se faire connaître. Il précise que le vote se fait à main 

levée. 
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APPEL DES CANDIDATURES 

 

M.LANGLOIS Georges se déclare candidat. 

M.TISSIER Jean-Pierre se déclare candidat. 

M.BLIN François se déclare candidat. 

 

ONT OBTENU AU 1
er

 TOUR 

 

M.LANGLOIS Georges : 19 

M.TISSIER Jean-Pierre : 19 

M.BLIN François : 19 

 

Inscrits : 19 

Votants : 19 

Blancs ou nuls : 0 

Exprimés : 17 

Majorité absolue : 9 

 

Sont désignés comme membres du Bureau syndical : 

 

Président : M.LECLERC Sébastien 

1
er

 Vice-président : M. ROMAIN Guy 

2
ème

 Vice-président : M.COOL Etienne 

1
er

 membre : M.LANGLOIS Georges 

2
ème

 membre : M.TISSIER Jean-Pierre 

3
ème

 membre : M.BLIN François 

 

 

6–2014-05-28 COMMISSION D'APPEL D'OFFRES – DESIGNATION DES MEMBRES 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

 

Après avoir procédé par vote à main levée, comme le prévoit la réglementation, 

 

Vu les candidats, 

 

Désigne les délégués suivants pour siéger à la commission d'appel d'offres : 

 

 

 

Monsieur le Président est membre de droit de cette commission. 

 

Membres :  

 

- M. ROMAIN Guy 

- M. COOL Etienne 

- M. BLIN François 

- M. TISSIER Jean-Pierre 

- M. HAUTON Charles 
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7–2014-05-28 FIXATION DES INDEMNITES DU PRESIDENT ET DES VICE-

PRESIDENTS 

 

Monsieur le Président informe le comité syndical que le décret n°2010-761 du 07 juillet 2010 

précise les montants maximums des indemnités de fonction des président et vice-présidents 

mentionnés à l’article L.5211-12 du CGCT. 

 Les indemnités sont calculées en pourcentage de l’indice brut 1015 de la fonction publique 

territoriale. 

 L’octroi de ces indemnités est subordonné à l’exercice effectif du mandat, ce qui suppose, 

pour les vice-présidents, de pouvoir justifier d’une délégation, sous forme d’arrêté, du président. 

 Par contre, l’octroi d’une délégation de fonctions à des membres du bureau d’une 

communauté de communes, qui ne seraient pas vice-présidents, n’entraine pas le versement d’une 

indemnité de fonction. 

 Les indemnités de fonction versées par les EPCI sont soumises à imposition. En revanche, 

sont exclus les indemnités de déplacement et les remboursements de frais. 

 Depuis le 1
er

 juillet 2010, le montant des indemnités pour les élus du SICDOM de la Région 

Orbec Livarot Vimoutiers pour une population de 19 833 habitants est le suivant : 

 

SYNDICAT DE COMMUNES 

SYNDICAT MIXTE "FERME" (associant uniquement des communes et des E.P.C.I) 

 

Pour le Président : Valeur de l'indice brut 1015 : 45 617,63 €uros 

 

Pop. totale  Tx nominal    Ind. annuelle  Ind. mensuelle 

10 000 à 19 999 21,66% de l'indice 1015  9880,78 €uros  823,40 €uros 

 

Pour les Vice-présidents : Valeur de l'indice brut 1015 : 45 617,63 €uros 

 

Pop. totale  Tx nominal    Ind. annuelle  Ind. mensuelle 

10 000 à 19 999 8,66% de l'indice 1015  3950,49,78 €uros 329,21 €uros 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Vu la loi n°2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-12, 

Vu le décret n°2004-615 du 25 Juin 2004 modifié relatif aux indemnités de fonctions  des 

présidents et vice-présidents des Etablissements publics de coopération intercommunale mentionnés 

à l’article L5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et des syndicats mixtes 

mentionnés à l’article L5721-8 du même Code, 

Vu les crédits portés au Chapitre 65 – Art 6531 lors du budget primitif 2014 

 

Décide de fixer les indemnités des élus de la façon suivante : 

 

- Président : 21,66% de l'indice brut 1015, soit 823,40 €uros brut. 

 

- 1
er

 Vice-président : 8,66% de l'indice brut 1015, soit 329,21 €uros brut. 

 

- 2
ème

 Vice-président : 8,66% de l'indice brut 1015, soit 329,21 €uros brut. 
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8–2014-05-28 DEFINITION DES ATTRIBUTIONS, DU NOMBRE DE COMMISSIONS ET  

DESIGNATION DES MEMBRES 

 

Avant l'approbation du règlement et notamment le chapître IV et les articles 

20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32 et 33; Monsieur le Président propose de définir ainsi qu'il suit les 

attributions des commissions et de désigner des membres du SICDOM au sein de ces dernières. Les 

membres du comité syndical, à l'unanimité, décident de procéder à main levée pour cette élection 

 

1/ Commission des affaires financières 

 

- Budget, Comptabilité, Assurances 

- Relation avec les collectivités adhérentes 

- Contrats et marchés de prestation 

 

L'élection pour la commission des affaires financières donne le résultat suivant : 

 

M. COOL Etienne (Animateur) 

M.VIGAN Philippe 

M.HAUTON Charles 

M.BOISSIERE Claude 

 

 

2/ Commission de l'Environnement 

 

- Déchetteries 

- Collecte sélective 

- Devenir du site de Meulles 

- Projets innovants 

  

L'élection pour la commission de l'Environnement donne le résultat suivant : 

 

M. ROMAIN Guy (Animateur) 

Mme WASSNER Geneviève 

M.BLIN François 

M.BLONDEAU Frédéric 

 

Monsieur LECLERC est Président de droit de ces commissions. 

 

Le Comité à l'unanimité, 

Adopte cette proposition 

 

 

9–2014-05-28 ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE SYNDICAL 

 

Après avoir soumis le projet de règlement du comité syndical aux délégués en place, Monsieur le 

Président propose à l'assemblée l'adoption de ce document selon les dispositions du Code Général 

des Collectivités Territoriales et précise que si des modifications sont pertinentes quant au 

fonctionnement du SICDOM, le règlement sera réactualisé et le comité délibèrera de nouveau. 

 

Le Comité,à l'unanimité, 

Oui l'Exposé de Monsieur le Président, 

Vu le Règlement intérieur du SICDOM 

Approuve ce dernier et décide de l'appliquer immédiatement. 
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10–2014-05-28 DELEGATION AU PRESIDENT D'ATTRIBUTIONS RELEVANT DU 

COMITE 

 

Vu les dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT et afin de régler les affaires courantes, il 

apparaît opportun de donner délégation permanente au Président du SICDOM de la Région 

ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS, pour la durée du mandat, à l’effet : 

 

1° De procéder, dans les limites fixées par le conseil syndical, à la réalisation des emprunts destinés 

au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts,  

2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget ;  

3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ;  

4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

5° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services syndicaux ;  

6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

8° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ;  

9° D'intenter au nom du syndicat les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les actions 

intentées contre ce dernier,  

10° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules syndicaux  

11° D'autoriser, au nom du syndicat, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre.  

Le Comité,à l'unanimité, 

Oui l'Exposé de Monsieur le Président afin de faciliter le fonctionnement syndical 

Vu l'Article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Décide de déléguer au Président, les attributions relevant du comité syndical citées plus 

haut. 
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11–2014-05-28 DELEGATION AUX VICE-PRESIDENTS 

 

Monsieur LECLERC soumet à l'assemblée la proposition tendant à déléguer à chaque Vice-

président le rôle d'animateur et les attributions relevant de la gestion des commissions 

définies par le règlement intérieur du comité syndical. 

 

Le Comité, à l'unanimité 

Oui l'exposé de Monsieur le Président, 

Emet un avis favorable à la proposition suivante, à savoir : 

 

- M.ROMAIN, 1
er

 Vice-président animera la 2
ème

 commission : "Commission de 

l'Environnement" 

- M.COOL, 2
ème

 Vice-président animera la 1
ère

 commission "Commission des Affaires 

Financières. 

 

Monsieur le Président informe l'assemblée que les deux Vice-présidents recevront une 

délégation spécifique pour l'exercice de leurs missions respectives.  

 

Il précise qu'il est Président de droit de ces 2 commissions. 

 

 

          Séance levée à 16H00 


