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PROCES VERBAL 

 

 
 -     

 

Séance du Lundi 07 Mars 2016 

              

 

   Le lundi sept mars deux mille seize 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 : 16 

Pouvoirs : 1     Votants : 17 

 

 

Etaient présents : M.BLIN François, DE BOEVER Antoine, LECLERC Sébastien, 

LEMARCHAND Xavier, Mme STALMANS Marie-Thérèse, VIGAN Philippe, BOISSIERE 

Claude, COOL Etienne, TISSIER Jean-Pierre, Mme WASSNER Geneviève, M. HAUTON Charles, 

JARDIN Daniel, Mme OLIVIER Helyette, M. ROMAIN Guy, Mme STALLEGGER Pascale, M. 

WILLOT Guy 

 

Etaient absent et excusés :  M.BENARD Jean-Claude pouvoir à M.LECLERC Sébastien, 

M.BLONDEAU Frédéric, M. LANGLOIS 

 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : M. ROMAIN Guy 
 

 

 

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

 

 

1-a–2016-03-07 – BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL DU SICDOM 

 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les résultats constatés au compte administratif 2015 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement       5 052,62€ 

  ¤ Section de fonctionnement     82 147,77€ 

  ¤ Affectation du résultat    181 578,78€ 

 

 

 ¤ adopte le budget primitif 2016 du budget principal du SICDOM de la Région Orbec 

Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 

 

Date de convocation :  
Le 26 février 2016 
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 ¤ section de fonctionnement   1 147 806,66 € 

 ¤ section d’investissement        38 988,65 € 

 

 

1-b–2016-03-07 – BUDGET PRIMITIF 2016 – 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 2015 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement       10 457,01€ 

  ¤ Section de fonctionnement     -38 426,19€ 

  ¤ Affectation du résultat    285 752,46€ 

 

  

 ¤ adopte le budget primitif 2016 du budget annexe des espaces propreté du SICDOM 

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

 

 ¤ section de fonctionnement   493 574,12 € 

 ¤ section d’investissement     41 369,57 € 

 

 

1-c–2016-03-07 – BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE DES DECHETTERIES 

 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les résultats constatés au compte administratif 2015 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement       17 913,52€ 

  ¤ Section de fonctionnement      24 224,04€ 

  ¤ Affectation du résultat    187 260,41€ 

 

  

 ¤ adopte le budget primitif 2016 du budget annexe des déchetteries du SICDOM de la 

Région Orbec Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 

 

 ¤ section de fonctionnement   797 699,84 € 

 ¤ section d’investissement     56 188,87 € 

 

 

2–2016-03-07 PARTICIPATIONS 2016 

 

 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu l’adoption du Budget primitif 2016 et l’inscription des recettes nécessaires à son 

équilibre 
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 ¤ décide de fixer ainsi qu’il suit les participations 2016 des collectivités territoriales 

adhérentes au SICDOM de la Région Orbec Livarot Vimoutiers : 

 

 

 ¤ Communauté de communes du Pays du camembert : 447 094,00 Euros 

 ¤ Communauté de communes du Pays de Livarot : 315 477,00 Euros 

 ¤ Communauté de communes du Pays de l’Orbiquet 165 066,00 Euros 

 

 

Soit, un total de :                 927 637,00 Euros 

 

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

 

 

3–2016-03-07-CONVENTION SICDOM/SIRTOM DE L'AIGLE 

 

 

Monsieur le Président explique que depuis le 1
er

 janvier 2016, les communes de 

Villers en Ouche, Saint Nicolas des Laitiers, Heugon et Monnai ont réintégré leur syndicat 

d'origine qui est le SIRTOM de l'AIGLE. Or, il se trouve que la commune de Monnai se 

situe à 3 kilomètres de la déchetterie du SAP et à plus de 10 kilomètres de la déchetterie de 

la Ferté-Fresnel qui se trouve sur le périmètre du SIRTOM de l'AIGLE. 

 

Le SIRTOM de l'Aigle, à la demande de la commune de MONNAI, a demandé à 

Monsieur le Président une convention d'accès des habitants de MONNAI à la déchetterie du 

SAP. 

 

La convention a été préparée par les services administratifs du SICDOM en toute 

équité afin qu'aucune des deux parties ne soient lésées. 

 

  Le comité syndical, à l'unanimité 

  Oui, l'exposé de Monsieur le Président 

  Vu, la demande de la commune de Monnai au SIRTOM de l'Aigle 

  Vu, la demande de convention du SIRTOM de l'Aigle 

 

  Autorise Monsieur le Président à signer une convention avec le SIRTOM de l'Aigle 

 

4–2016-03-07-CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE STAGIAIRE DE 2
ème

  

CLASSE 

 

 

Monsieur le Président informe le comité que depuis le 9 mai 2014, l'agent en charge 

de la déchetterie d'Orbec est en contrat à durée déterminée. Cette agent rempli parfaitement 

les missions qui lui sont confiées et depuis qu'il est en poste le chiffonnage est en baisse 

constante. 

 

Au vu des qualités de travail de cet agent, Monsieur le Président propose de créer un 

poste d'Adjoint Technique de 2eme Classe stagiaire afin de rendre pérenne cette situation 

qui satisfait aussi bien les usagers , sa hiérarchie que les élus.  
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Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

 Vu les nécessités du service au sein des déchetteries du SICDOM, 

 

 Décide de créer, à compter du 1
er

 Mai 2016, un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe 

stagiaire, à temps complet (35H00) 

 

 Dit que les crédits suffisants seront prévus  au Chapitre 012- Charges de personnel dans le 

budget 2016. 

 

 

5–2016-03-07-SUPPRESSION DU POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2
ème

 

CLASSE 

 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu la réorganisation du personnel technique des déchetteries 

 Vu l'Arrêté en date du 02 03 2009 

 

 Décide de supprimer, à compter du 1
er

 avril 2016, le poste d'Adjoint technique 

principal de 2
ème

 classe à temps complet. 

 

 

La séance est levée à14H45 


