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PROCES VERBAL  

 

 

 
 -     

 

Séance du Vendredi 08 Mars 2013 

              

 

 

Date de convocation : Le vendredi huit mars deux mille treize à treize heures trente, 

Le 26 février 2013 le comité syndical, légalement convoqué, s'est réuni au centre culturel 

  d'Orbec, sous la présidence de Monsieur COOL Etienne 

 

Etaient présents : M. BLIN Jean-Louis, LEMARCHAND Xavier, Mme 

OLIVIER Helyette, M. DE BOEVER Antoine, BOISSIERE Claude, COOL 

Etienne, DUVAL Jean-Claude, Mme MACREZ Evelyne, M SAINT Serge, 

TISSIER Jean-Pierre, CAUMONT Jean-Claude, BLONDEAU Frédéric, 

CHANU Jean-Louis, Mme CLOUET Raymonde, M. DE BIE Valère, 

GORET Didier, HAUTON Charles, LANGLOIS Georges, PRESIER Guy 

ROMAIN Guy, WILLOT Guy. 

Etaient absent et excusés : M. BLIN François, LECLERC Sébastien, Mme 

STALMANS Marie-Thérèse, M. GROULT André, LAUTONNE Gilles, 

Mme WASSNER Geneviève, M. BIGNON Christophe, BRIEN Guy, Mme 

VIGNOT Dominique 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : Mme MACREZ Evelyne 
 

 

 

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

 

1–2013-03-08 APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 27 FEVRIER 2013 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

 

Décide d'adopter le procès verbal du 27 FEVRIER 2013 

 

 

2-a–2013-03-08 – BUDGET PRIMITIF 2013 – BUDGET PRINCIPAL DU SICDOM 

 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les résultats constatés au compte administratif 2012 de ce budget et après affectation 

  

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 
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  ¤ Section d'investissement    -12 359,00 € 

  ¤ Section de fonctionnement   231 523,18 € 

  ¤ Affectation du résultat     12 359,00 € 

 

 

 ¤ adopter le budget primitif 2013 du budget principal du SICDOM de la Région Orbec 

Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 

 

 ¤ section de fonctionnement   1 284 162,18 € 

 ¤ section d’investissement      151 859,00 € 

 

 

2-b–2013-03-08 – BUDGET PRIMITIF 2013 – 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 2012 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement    -18 038,90 € 

  ¤ Section de fonctionnement   419 736,30 € 

  ¤ Affectation du résultat     18 039,00 € 

 

 

 ¤ adopter le budget primitif 2013 du budget annexe des espaces propreté du SICDOM 

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

 

 ¤ section de fonctionnement   795 575,96 € 

 ¤ section d’investissement     49 945,56 € 

 

 

2-c–2013-03-08 – BUDGET PRIMITIF 2013 – BUDGET ANNEXE DES DECHETTERIES 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les résultats constatés au compte administratif 2012 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement    -30 117,38 € 

  ¤ Section de fonctionnement   205 788,07 € 

  ¤ Affectation du résultat     30 118,00 € 

 

 

 ¤ adopter le budget primitif 2013 du budget annexe des déchetteries du SICDOM de la 

Région Orbec Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 

 

 ¤ section de fonctionnement   791 650,30 € 

 ¤ section d’investissement     90 511,61 € 
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3–2013-03-08 – PARTICIPATIONS 2013 

 

Le conseil syndical, à la majorité, moins une abstention 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu l’adoption du Budget primitif 2013 et l’inscription des recettes nécessaires à son 

équilibre 

 

 

 ¤ décide de fixer ainsi qu’il suit les participations 2013 des collectivités territoriales 

adhérentes au SICDOM de la Région Orbec Livarot Vimoutiers : 

 

 

 ¤ Communauté de communes du Pays du camembert : 360 979,00 Euros 

 ¤ Communauté de communes du Pays de Livarot : 229 179,00 Euros 

 ¤ Communauté de communes du Pays de l’Orbiquet   99 257,00 Euros 

 

 

Soit, un total de :                  689 415,00 Euros 

 

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

 

 

4–2013-03-08 – AVENANT MARCHE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES 

ENCOMBRANTS - SOCIETE SEP VALORISATION 

 

Monsieur le Président explique à l'assemblée que suite à la fermeture du site 

d'enfouissement de FEL (61), le 31 décembre 2012, la société SEP Valorisation doit 

désormais transporter les encombrants des déchetteries vers le centre d'enfouissement de 

CAUVICOURT (14). Les distances de transport étant plus importantes des déchetteries du 

syndicat vers le centre de stockage, une demande de révision du prix de collecte a été 

formulée par la société SEP Valorisation afin de combler le manque à gagner dû à 

l'augmentation de la distance. 

 

Après négociation avec Monsieur le Président, il est proposé d'avenanter le marché 

en cours avec une augmentation du prix de collecte de 5,00€ la tonne hors taxe. Le prix de 

collecte passerait donc de 27,51€ (prix janvier 2013) à 32,51€ la tonne HT. Monsieur le 

Président appelle à voter cette décision. 

 

La majorité des délégués présents (15 sur 21) vote contre le prix de revalorisation  de 

5,00€ la tonne collectée. 

 

Après négociation, Monsieur le Président propose de voter un prix de revalorisation à 

la tonne collectée de 2,50 € ou 2,00€. 

 

Les votes se répartissent de la façon suivante : 

 

8 voix pour un prix de 2,50 € 

6 voix pour un prix de 2,00 € 

7 voix pour aucune revalorisation 

 

C'est donc le prix de 2,50 € qui est retenu à la majorité relative. 
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Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui l'exposé de Monsieur Le Président, 

Oui les explications portées à sa connaissance 

Vu les votes de l'assemblée délibérante 

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

 octobre 

2011 

 

Décide : 

 

D'autoriser Monsieur le Président à signer un avenant de revalorisation du prix de 

collecte des encombrants à hauteur maximale de 2,50€ avec la société SEP Valorisation, 

titulaire du marché. 

 

 

5–2013-03-08 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT RECYLUM – OCAD3E 

 

Monsieur le Président rappelle à l'assemblée le contrat de reprise signé avec l'Eco-

organisme OCAD3E (concernant la reprise des lampes basse consommation) en date du 04 

Juin 2007. 

 

Cette convention détermine les modalités d'enlèvements et les conditions de recyclage des 

lampes fluo compactes, tubes fluorescents, lampes à sodium basse pression, lampes à iodure 

métallique, lampes à vapeur de mercure, lampes à sodium haute pression et lampes à led. 

 

Cette convention a été signée pour une durée de 6 ans. L'éco-organisme repreneur choisi 

avait été RECYLUM pour le recyclage et la valorisation de ces déchets. 

 

Monsieur le Président demande l'autorisation au comité syndical de signer une nouvelle 

convention avec l'Eco-Organisme OCAD3E ainsi qu'avec la société RECYLUM pour une 

durée de 6 ans. 

 

Le comité syndical 

VU la convention avec l'Eco-Organisme OCAD3E 

VU la délibération en date du 05 mars 2007 

Oui l'exposé de Monsieur le Président 

Décide à l'unanimité 

 

D'autoriser Monsieur le Président à signer un renouvellement de convention avec l'Eco-

Organisme OCAD3E et l'éco-organisme RECYLUM. 

 

 

6–2013-03-08 - PARTICIPATION POUR LA PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE DANS LE CADRE D'UNE 

PROCEDURE DE LABELLISATION 

 

Monsieur le Président rappelle à l'assemblée, selon les dispositions de l'article 22 bis 

de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983, que les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 

complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des 

personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre 

de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actif et retraités. 
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L'assemblée délibérante en date du 03 mars 2010 avait déjà décidé, à l'unanimité de 

prendre en charge, à hauteur de 25%,  les complémentaires santés des agents du SICDOM. 

 

Le décret N°2011-1474 du 08 novembre 2011, prévoit la participation financière des 

collectivités territoriales en matière de protection sociale complémentaire de leurs agents, 

dans ce cadre et après avis du comité technique paritaire du centre de gestion du Calvados 

en date du 25 janvier 2013, il convient d'établir par délibération du SICDOM, dans le cadre 

de l'option dite de" labellisation", les modalités de financement du SICDOM pour les agents 

titulaires d'une mutuelle labellisée en terme de prévoyance et de santé. 

 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu la délibération en date du 03 Mars 2010 

Vu le décret N°2011-1474 du 08 novembre 2011 

 

Décide que la contribution financière se fera de la manière suivante (en lieu et place des 

25% de participation originels) au titre de la prévoyance et de la santé : 

 

Montant :   -     17,00 € par agent au titre de la prévoyance 

 

Montant :   -     17,00 € par agent au titre de la santé 

- 15,00 € pour le conjoint 

-  10,00 € par enfant dans la limite de 2 enfants 

 

 

7–2013-03-08 - REACTUALISATION DE L'INDEMNITE D'EXERCICE DE 

MISSION DES PREFECTURES (IEMP) POUR LES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

DE 1ERE CLASSE 

 

Monsieur le Président explique que pour certains grades de catégorie C, les taux d'IEMP en 

vigueur dans les collectivités peuvent se révéler inférieurs à ceux figurant dans le tableau en 

raison notamment de la difficulté d’établir jusqu’ici les correspondances entre les corps de 

l’État et les cadres d’emplois territoriaux à la suite des réformes statutaires intervenues dans 

les deux fonctions publiques. L'arrêté en date du 24 décembre 2012 fixant le nouveau taux 

d'indemnité d'exercice de missions des préfectures avec un effet rétroactif au 1
er

 janvier 

2012, pose le problème de remboursement sur salaire pour les agents de catégorie C dans le 

grade d'adjoint administratif de 1
ère

 classe. Le maintien à titre personnel de taux antérieurs 

plus élevés peut être envisagé afin de ne pas demandé le remboursement du trop perçu et de 

ne pas voir de baisse de salaire des agents concernés, sur le fondement d’une délibération 

prise en application du troisième alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu l'arrêté en date du 24 décembre 2012, 

Vu le troisième alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 

Vu la délibération en date du 17 décembre 2008 instaurant l'IEMP pour la filière 

administrative 

 

Décide de maintenir l'Indemnité d'Exercice de Mission des Préfectures pour les 

adjoints administratif de 1
ère

 Classe au taux annuel de 1173,86 €. 

 



6 
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/ 

 

8–2013-03-08 – ANNULATION DE TITRES 2012 

 

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

recette d'une valeur de 28,50€. Ces créances font références aux bordereaux et mandats 

suivants pour l'année 2012 : 

 

 

ANNEE 2012 – Budget annexe des déchetteries 

bordereau mandat Date TTC (en €) 

37 465 18/10/2012 23,75 

44 604 12/12/2012 4,75 

TOTAL 2012 
  

28,50 

    CREANCES IRRECOUVRABLES 2012 28,50 € 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

 

Décide d'annuler l'ensemble de ces titres pour la somme de 28,50€. 

 

 

 


