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PROCES VERBAL 

 

 

 

 

 
 -     

 

Séance du Mercredi 12 décembre 2012 

              

 

 

 

 

Date de convocation : Le Mercredi douze décembre deux mille douze à seize heures, 

Le 28 novembre 2012 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. BOISSIERE Claude, COOL Etienne, DUVAL Jean-

Claude, GROULT André, Mmes MACREZ Evelyne, WASSNER Geneviève, 

BLONDEAU Frédéric, BRIEN Guy, CHANU Jean-Louis, Mme CLOUET 

Raymonde, M.DE BIE Valère, HAUTON Charles, LANGLOIS Georges, 

ROMAIN Guy, WILLOT Guy. 

 

Etaient absent et excusés : M. LAUTONNE Gilles, SAINT Serge, TISSIER 

Jean-Pierre, BIGNON Christophe, GORET Didier, PRESIER Guy, Mme 

VIGNOT Dominique 

 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : M. LECLERC Sébastien 
 

 

 

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

 

1–2012-12-12 APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 19 OCTOBRE 2012 

 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

 

Décide d'adopter le procès verbal du 19 octobre 2012 

 

 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 
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2–2012-12-12 – AVENANT AU MARCHE DE TRAITEMENT DES ORDURES 

MENAGERES 

 

 

Lors de la passation du nouveau marché des ordures ménagères en date du 1
er

 octobre 2011 

et suite à la rencontre de Monsieur le Président et des deux vice-présidents avec le directeur 

d'exploitation de la société SNN SUEZ, il avait été demandé par le SICDOM que lors de la 

fermeture du site de FEL (61)  prévue en décembre 2012 et du transfert des ordures ménagères vers 

le site des VENTES DE BOURSES (61) (nouveau site d'enfouissement technique), il y ait la 

possibilité, pour la communauté de communes du Pays de Livarot (qui collecte les déchets 

ménagers en régie) de porter directement les ordures ménagères vers le site de CAUVICOURT (14) 

qui est également propriété de la société SNN SUEZ. Cela permettrait de supprimer le coût de 

transfert et de rechargement. Le coût de traitement des ordures ménagères serait ainsi diminué de 

9,00€ HT par tonne pour la communauté de communes du Pays de Livarot à compter du 1
er

 janvier 

2013. 

 

Le comité syndical 

VU le marché de traitement des ordures ménagères avec la société SNN SUEZ en date du 1
er

 

octobre 2011 

VU l'Avenant N°1 du marché de traitement des ordures ménagères 

VU la demande de la communauté de communes du Pays de Livarot 

Oui l'exposé de Monsieur le Président 

Décide à l'unanimité 

 

D'autoriser Monsieur le Président à signer un avenant avec la société SNN SUEZ afin de 

diminuer le coût de traitement des ordures ménagères pour la communauté de communes du Pays 

de Livarot. 

 

M.COOL explique que la CDC de Livarot, étant en régie et apportant directement ses ordures 

ménagères à Cauvicourt (14), bénéficiera d'une réduction d'environ 9 euros sur le prix de traitement, 

ces apports directs évitant un surcoût de transfert. 

 

M. LECLERC dit que c'est l'usager qui est gagnant au final. 

 

M. BLIN François explique que cet avenant avait déjà été vu auparavant avec la société SNN lors 

d'une rendez-vous. 

 

 

3–2012-12-12 – NOUVEAU CONTRAT OCAD3E 

 

 

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

organisme OCAD3E (concernant la reprise des déchets électroniques des déchetteries du syndicat) 

en date du 05 Mars 2007 arrive à terme le 31 décembre 2012 et qu'il convient de délibérer afin de 

renouveler cette convention pour une durée de 6 ans à compter du 1
er

 janvier 2013.. 

 

Cette dernière détermine les modalités d'enlèvements et les conditions de reprise des déchets 

électriques et électroniques et électroménagers qui sont divisés en cinq catégories : petits appareils 

ménagers (PAM), écrans, Gros Electroménager Froid (GEMF) et Gros Electroménager Hors Froid 

(GEMHF) et LBC (Lampes Basse Consommation). 

 

Le comité syndical 
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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 

 

 

4–2012-12-12 – INDEMNITE DU TRESORIER INTERIMAIRE – M. CAPARD 

 

 
Monsieur le Président rappelle au comité que suite au départ temporaire pour raisons de santé de 

Monsieur Philippe PIGNOT, trésorier de Livarot, c'est Monsieur Guillaume CAPARD qui à pris 

l'intérim du poste de ce dernier et les fonctions s'y rapportant.  
Monsieur le Président informe l’assemblée, qu’à chaque nouveau mandat ou à chaque 

changement de Trésorier, le conseil syndical  doit délibérer sur le principe de l’indemnité du 

Trésorier communautaire. 

 

 Monsieur CAPARD demande par courrier - 

 1°) l’indemnité de conseil 

 2°) l’indemnité de confection des budgets 
 

Pour la période du 15/11/2011 au 15/09/2012 et pour une somme de 436,19€TTC 

 

Le comité syndical 

VU le soutien technique fournit par le trésorier intérimaire  

VU le courrier reçu de M. CAPARD reçu le 03 octobre 2012 

Oui l'exposé de Monsieur le Président 

Décide à l'unanimité 

 

De verser à Monsieur CAPARD l'indemnité de conseil et de confection des budgets pour la 

somme de 436,19€. 

 

M. LECLERC exprime des regrets sur le départ de M. CAPARD qui était de bon conseil pour la 

gestion des budgets des collectivités. 

 

 

5–2012-12-12 – MODIFICATION DES STATUTS DU SICDOM : REPRESENTATIVITE 

DES DELEGUES DES COMMUNAUTES DE COMMUNES ADHERENTES – ARTICLE 6 

DES STATUTS 

 

 

Suite à la délibération en date du 19 octobre 2012, dans laquelle le comité syndical affichait 

clairement sa volonté de modifier la représentativité des délégués des communautés de communes 

au sein du SICDOM, Monsieur le Président, après avis du bureau syndical propose la clef de 

répartition suivante : 

 

Au prorata d'un délégué pour1000 d'habitants par communauté de commune représentée, 

avec un délégué supplémentaire si le nombre d'habitants restant est immédiatement supérieur 

à 500. 
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La répartition est donc la suivante : 

 

 CDC du Pays du camembert : 8 délégués pour une population totale de 7786 habitants 

(hors communes clientes qui n'ont pas voix délibératives) en se basant sur la population totale. 

 

 CDC du Pays de Livarot : 7 délégués pour une population totale de 7054 habitants en se 

basant sur la population totale. 

 

CDC du Pays de l'Orbiquet : 4 délégués pour une population totale de 4056 habitants en 

se basant sur la population totale. 

 

Soit un nombre total de 19 délégués pour siéger au SICDOM. 

 

Les nouveaux statuts seront notifiés à l’ensemble des collectivités membres qui pourront se 

prononcer, dans un délai de trois mois, sur les modifications proposées. 

 

Passé ce délai, il sera demandé à Monsieur le Préfet, de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts. 

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Comité Syndical : 

Vu le Code des Collectivités Territoriales 

Vu la délibération N°5-2012-10-19 en date du 19 octobre  

 

- valide la nouvelle rédaction des statuts 

-dit que cette modification ne prendra effet que lors du prochain mandat de renouvellement 

des élus en 2014 

- autorise le Président à procéder aux formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 

 

M. ROMAIN demande si ce n'est pas les élus du prochain mandat qui devraient modifier les statuts 

 

 

M.COOL répond que non car il ne serait pas juste et logique d'élire des délégués dans les 

communautés de communes pour finalement en réduire le nombre. 

 

M.LECLERC fait remarquer que cette clef de répartition des délégués est intéressante car elle 

n'octroie la majorité à aucunes des communautés de communes adhérentes. 

 

 

6–2012-12-12 – ANNULATION DE LA DELIBERATION N° 3-2012-10-19 EN DATE DU 19 

OCTOBRE 2012 INSTITUANT LES PRIMES DES AGENTS DU SICDOM 

 

 

Monsieur le Président rapporte que suite au courrier de Monsieur le Sous-Préfet concernant 

la délibération en date du 19 octobre 2012 instituant les primes des agents du SICDOM et après 

examen par les services de la Préfecture, il convient d'annuler cette dernière, le comité syndical ne 

disposant d'aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime hors des indemnités 

existantes. 

 

 

Après en avoir délibéré,  

Le Comité Syndical, 

A l'unanimité,  
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Vu le courrier de Monsieur le Sous-Préfet de Lisieux et la demande qui s'y rapporte 

Oui l'exposé de Monsieur le Président 

 

Décide d'annuler la délibération N°3-2012-10-19 en date du 19 octobre 2012. 

 

 

7–QUESTIONS DIVERSES 

 

 

M.COOL informe le comité de la démission de Mme VIGNOT qui quitte son poste de déléguée du 

SICDOM pour des raisons personnelles. 

 

M.LECLERC souligne le manque de rigueur du gardien de la déchetterie de Livarot, en étayant ses 

dires avec des photos. 

 

M.COOL répond que le nécessaire sera fait auprès de l'agent en poste afin de régler au plus vite la 

situation. 

 

M.BLIN François demande à ce que la clôture de la déchetterie soit refaite avec du grillage plus 

solide, ainsi que des plantations. 

 

M.COOL dit que ces projets seront inscrits au budget 2013. 

 

 

         La séance est levée à 17h05 


