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PROCES VERBAL 

 

 

 

 
 -     

 

Séance du Mercredi 05 Mars 2014 

              

 

Date de convocation : Le Mercredi cinq mars deux mille quatorze à treize heures trente, 

Le 21 février 2014 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, LECLERC 

Sébastien, LEMARCHAND Xavier, Mmes OLIVIER Helyette, STALMANS 

Marie-Thérèse, M. DE MENNEVAL Christian, COOL Etienne, DUVAL 

Jean-Claude, LAUTONNE Gilles, Mme MACREZ Evelyne, M, TISSIER 

Jean-Pierre, NOYEAU Denis, CAUMONT Jean-Claude, BLONDEAU 

Frédéric,, Mme CLOUET Raymonde, M. HAUTON Charles, LANGLOIS 

Georges,  PRESIER Guy, ROMAIN Guy, WILLOT Guy, JARDIN Daniel. 

 

Etaient absent et excusés : M. BOISSIERE Claude, SAINT Serge, Mme 

WASSNER Geneviève, BIGNON Christophe, BRIEN Guy, CHANU Jean-

Louis, DE BIE Valère, GORET Didier, Mme VIGNOT Dominique 

 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : M. LECLERC Sébastien 
 

 

 

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

 

1–2014-03-05 APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 26 FEVRIER 2014 

 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

 

Décide d'adopter le procès verbal du 26 février 2014. 

 

2-a–2014-03-05 – BUDGET PRIMITIF 2014 – BUDGET PRINCIPAL DU SICDOM 

 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les résultats constatés au compte administratif 2013 de ce budget et après affectation 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 
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  ¤ Section d'investissement    -36 714,60 € 

  ¤ Section de fonctionnement   276 194.00 € 

  ¤ Affectation du résultat    36 714,60 € 

 

 

 ¤ adopte le budget primitif 2014 du budget principal du SICDOM de la Région Orbec 

Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 

 

 ¤ section de fonctionnement   1 123 952,40 € 

 ¤ section d’investissement        68 214,60 € 

 

 

2-b–2014-03-05 – BUDGET PRIMITIF 2014 – 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 2013 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement       2 882,39 € 

  ¤ Section de fonctionnement   243 707,97 € 

  ¤ Affectation du résultat               0,00€ 

 

 

 ¤ adopte le budget primitif 2014 du budget annexe des espaces propreté du SICDOM 

de la Région Orbec Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 

 

 ¤ section de fonctionnement   488 451,63 € 

 ¤ section d’investissement     23 296,39 € 

 

 

2-c–2014-03-05 – BUDGET PRIMITIF 2014 – BUDGET ANNEXE DES DECHETTERIES 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les résultats constatés au compte administratif 2013 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement    -27 439,95 € 

  ¤ Section de fonctionnement   185 541,49 € 

  ¤ Affectation du résultat     27 439,95 € 

 

 

 ¤ adopte le budget primitif 2014 du budget annexe des déchetteries du SICDOM de la 

Région Orbec Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 

 

 ¤ section de fonctionnement   754 841,53 € 

 ¤ section d’investissement     55 994,95 € 
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3–2014-03-05 – PARTICIPATIONS 2014 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu l’adoption du Budget primitif 2014 et l’inscription des recettes nécessaires à son 

équilibre 

 

 

 ¤ décide de fixer ainsi qu’il suit les participations 2014 des collectivités territoriales 

adhérentes au SICDOM de la Région Orbec Livarot Vimoutiers : 

 

 

 ¤ Communauté de communes du Pays du camembert : 434 364,00 Euros 

 ¤ Communauté de communes du Pays de Livarot : 274 424,00 Euros 

 ¤ Communauté de communes du Pays de l’Orbiquet 138 849,00 Euros 

 

 

Soit, un total de :                 847 637,00 Euros 

 

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

 

 

 

4–2014-03-05 – TARIFS D'ACCES AUX DECHETTERIES 

 

Monsieur le Président informe le comité syndical des différents tarifs d'accès aux déchetteries qui 

n'ont pas été revus depuis l'année 2010, et demande à l'assemblée de statuer sur une revalorisation 

des tarifs d'accès en déchetterie à compter du 1
er

 Avril 2014. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu le contexte économique actuel et les revalorisations de prix des prestations du service déchets, 

Vu la hausse de la TVA depuis le 1
er

 Janvier 2014, 

Décide de fixer les tarifs d'accès aux déchetteries de la façon suivante : 

 

TARIFS DES DECHETTERIES 

 

Catégories       Tarifs 2014 

 

¤ Artisans dont les entreprises ont leur siège social  

sur les communes du SICDOM     17.00€ HT 

¤ Particuliers        Gratuité  

¤ Communes des CDC adhérentes au SICDOM    17.00€ HT 

¤ Artisans dont les entreprises ont leur siège social 

en dehors du territoire du SICDOM     23.00€ HT 

¤ D-M-S          1.20€ HT 

¤ Gratuité pour les dépôts de cartons 

¤ Gratuité pour les particuliers habitants dans les communes faisant partie du territoire du 

SICDOM de la Région Orbec Livarot Vimoutiers ou les communes ayant une convention avec 

le SICDOM de la Région Orbec Livarot Vimoutiers- 
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5–2014-03-05 –  SUPPRESSION DU SERVICE DE DEBARRAS A DOMICILE 

 

Monsieur le Président rappelle que ce service avait été créé lors du précédent mandat pour 

rendre service aux personnes handicapés, âgées de plus de 65 ans ou à mobilité réduite. Hors, après 

plusieurs années, il s'avère que le service n'a pu être assuré de manière continue pour des raisons de 

service. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu les contraintes du service ne pouvant être effectué de manière continue, 

 

Décide de supprimer la prestation de débarras à domicile pour les usagers. 

 

 

6–2014-03-05 – BAIL A CHASSE DU BOIS DE MEULLES 

 

Monsieur le Président présente les deux offres retenues pour la location sous forme de bail à 

chasse du bois de Meulles dont le SICDOM est propriétaire. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu les deux offres financières proposées 

 

Décide d'allouer le bail à chasse du bois de Meulles à la Société NORMANDE 

OVOPRODUIT représentée par Monsieur BESSIN Gilles 

 

Dit que le bail sera contracté pour une durée d'un an renouvelable tacitement 6 fois et 

qu'une clause de résiliation avec un préavis de 3 mois sans indemnités devra être incluse dans 

ledit bail en cas de vente ou de projet éventuel sur les parcelles du bois de Meulles dont le 

SICDOM est propriétaire. 

 

7–2014-03-05 – AVENANT N°2 : MARCHE DE COLLECTE, TRAITEMENT ET TRI DES 

CARTONS – SOCIETE GDE 

 

Lors de la passation des marchés avec la Société Guy Dauphin Environnement, il était prévu 

initialement une durée de 3 ans ferme suivi de deux tranches conditionnelles d'un an chacune.  

 

La période de 3 ans ainsi que la première tranche conditionnelle arrivent à terme le 30 septembre 

2014. Monsieur le Président demande au comité de proroger, comme contractuellement convenu, 

cette durée d'une dernière année; cette prestation ne souffrant aucun problème particulier et 

bénéficiant de la prestation de tassage gratuite  (packmat) dispensée par cette société. 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui les explications portées à sa connaissance 

Vu l'Avenant N° 1 en date du 30 juillet 2013 

Vu le marché d'appel d'offre passé avec la Société GDE en date du 1
er

 octobre 2010 

Vu l'article 1-5 du C.C.A.P permettant la reconduction du marché 

 

Décide : 
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D'autoriser Monsieur le Président à signer un avenant de reconduction de marché pour 

une année contractuelle avec la Société GDE, titulaire du lot de collecte, traitement  et 

tri des cartons. 

 

 

8–2014-03-05 – AVENANT N°2 : MARCHE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES 

INERTES  – SOCIETE GDE 

 

Lors de la passation des marchés avec la Société Guy Dauphin Environnement, il était prévu 

initialement une durée de 3 ans ferme suivi de deux tranches conditionnelles d'un an chacune.  

 

La période de 3 ans arrive à terme le 30 septembre 2014. Monsieur le Président demande au comité 

de proroger, comme contractuellement convenu, cette durée d'une année supplémentaire 

conditionnelle; cette prestation ne souffrant aucun problème particulier. 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui les explications portées à sa connaissance 

Vu l'Avenant N°1 en date du 17 octobre 2013 

Vu le marché d'appel d'offre passé avec la Société GDE en date du 1
er

 octobre 2011 

Vu l'article 1-5 du C.C.A.P permettant la reconduction du marché 

 

Décide : 

 

D'autoriser Monsieur le Président à signer un avenant de reconduction de marché pour 

une année contractuelle avec la Société GDE, titulaire du lot de collecte et traitement 

des inertes. 

 

9–2014-03-05 – AVENANT N°1 : MARCHE DE COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS 

RECYCLABLES– SOCIETE GDE 

 

Lors de la passation des marchés avec la Société Guy Dauphin Environnement, il était prévu 

initialement une durée de 3 ans ferme suivi de deux tranches conditionnelles d'un an chacune.  

 

La période de 3 ans arrive à terme le 30 septembre 2014. Monsieur le Président demande au comité 

de proroger, comme contractuellement convenu, cette durée d'une année supplémentaire 

conditionnelle; cette prestation ne souffrant aucun problème particulier. 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui les explications portées à sa connaissance 

Vu le marché d'appel d'offre passé avec la Société GDE en date du 1
er

 octobre 2011 

Vu l'article 1-5 du C.C.A.P permettant la reconduction du marché 

 

Décide : 

 

D'autoriser Monsieur le Président à signer un avenant de reconduction de marché pour 

une année contractuelle avec la Société GDE, titulaire du lot de collecte sélective des 

déchets recyclables. 

 

 

 

10–2014-03-05 – AVENANT N°1 : MARCHE DE TRI, TRAITEMENT ET STOCKAGE DES 

DECHETS RECYCLABLES– SOCIETE GDE 
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Lors de la passation des marchés avec la Société Guy Dauphin Environnement, il était prévu 

initialement une durée de 3 ans ferme suivi de deux tranches conditionnelles d'un an chacune.  

 

La période de 3 ans arrive à terme le 30 septembre 2014. Monsieur le Président demande au comité 

de proroger, comme contractuellement convenu, cette durée d'une année supplémentaire 

conditionnelle; cette prestation ne souffrant aucun problème particulier. 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui les explications portées à sa connaissance 

Vu le marché d'appel d'offre passé avec la Société GDE en date du 1
er

 octobre 2011 

Vu l'article 1-5 du C.C.A.P permettant la reconduction du marché 

 

Décide : 

 

D'autoriser Monsieur le Président à signer un avenant de reconduction de marché pour 

une année contractuelle avec la Société GDE, titulaire du lot de tri, traitement et 

stockage des déchets recyclables. 

 

11–2014-03-05 – AVENANT N°2 : MARCHE DE TRAITEMENT DES ORDURES 

MENAGERES RESIDUELLES– SOCIETE SNN SUEZ 

 

Lors de la passation des marchés avec la Société SNN SUEZ, il était prévu initialement une durée 

de 3 ans ferme suivi de deux tranches conditionnelles d'un an chacune.  

 

La période de 3 ans arrive à terme le 30 septembre 2014. Monsieur le Président demande au comité 

de proroger, comme contractuellement convenu, cette durée d'une année supplémentaire 

conditionnelle; cette prestation ne souffrant aucun problème particulier. 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui les explications portées à sa connaissance 

Vu le marché d'appel d'offre passé avec la Société SNN SUEZ en date du 1
er

 octobre 2011 

Vu l'Avenant N° 1 en date du 15 décembre 2012 

Vu l'article 1-5 du C.C.A.P permettant la reconduction du marché 

 

Décide : 

 

D'autoriser Monsieur le Président à signer un avenant de reconduction de marché pour 

une année contractuelle avec la Société SNN SUEZ titulaire du lot de traitement des 

ordures ménagères résiduelles 

 

12–2014-03-05 –MARCHE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 

– SOCIETE SEP VALORISATION 

 

Monsieur le Président informe le comité syndical des différents problèmes d'enlèvement de 

bennes rencontrés avec la Société SEP VALORISATION. 

 

Lors de la passation du marché de collecte et de traitement des encombrant avec la Société SEP 

VALORISATION,  il était prévu initialement une durée de 3 ans ferme suivi de deux tranches 

conditionnelles d'un an chacune.  

La prestation n'étant pas été toujours satisfaisante au vu du cahier des charges du SICDOM, 

notamment sur les délais d'enlèvement des bennes en déchetterie, Monsieur le Président 
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propose de ne pas proroger le marché en cours et de relancer un appel d'offre afin faire jouer 

la concurrence.  

 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui l'exposé de Monsieur le Président 

Vu le marché d'appel d'offre passé avec la Société SEP Valorisation en date du 1
er

 octobre 

2011 

 

Décide : 

 

- De ne pas proroger le marché de collecte et de traitement des encombrants avec la 

société SEP Valorisation 
 

- De relancer un marché d'appel d'offres pour ce lot 

 

 

 

         Séance levée à 15H00 


