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PROCES VERBAL 

 

 

 
 -     

 

Séance du Mercredi 16 Octobre 2013 

              

 

 

Date de convocation : Le Mercredi seize octobre deux mille treize à quatorze heures,  

Le 30 septembre 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, LECLERC Sébastien, 

LEMARCHAND Xavier, Mmes, OLIVIER Helyette, STALMANS Marie-

Thérèse, M TOUTAIN Philippe, BOISSIERE Claude, COOL Etienne, 

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

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

BRIEN Guy, Mme CLOUET Raymonde, M. DE BIE Valère, HAUTON 

Charles, LANGLOIS Georges, PRESIER Guy, ROMAIN Guy, WILLOT 

Guy, Mme BASSET Françoise. 

 

Etaient absent et excusés : M. BLIN François, GROULT André, SAINT 

Serge, Mme WASSNER Geneviève, M. BIGNON Christophe, CHANU Jean-

Louis, GORET Didier, Mme VIGNOT Dominique. 

 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : Mme CLOUET Raymonde 
 

 

 

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

 

 

 

 

1–2013-10-16 APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 26 JUIN 2013 

 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

 

Décide d'adopter le procès verbal du 26 juin 2013 

 

 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 
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2–2013-10-16 RAPPORT ANNUEL 2012 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS 

 

 

Conformément aux dispositions en vigueur, Monsieur le Président communique le rapport 

annuel 2012 sur l'élimination des déchets. 

 

Monsieur le Président ainsi que les services du SICDOM apportent les commentaires 

sollicités par les membres du comité syndical. 

 

Ce rapport sera transmis à l'ensemble des présidents des collectivités territoriales adhérentes 

au SICDOM de la Région Orbec-Livarot-Vimoutiers. 

 

Monsieur le Président demande aux délégués du SICDOM de transmettre à leurs 

assemblées toutes les informations complémentaires concernant la gestion de cet exercice 

2012, il précise que ses services sont à la disposition de ses collègues pour obtenir tous les 

renseignements utiles à l'information de leurs conseils municipaux et conseils 

communautaires. 

 

Le Comité syndical, à l'unanimité 

 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président 

 

Approuve le rapport annuel 2012 sur la qualité et le service d'élimination des déchets. 

 

 

3–2013-10-16 CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE DE 2eme CLASSE 

STAGIAIRE A COMPTER DU 1
er

 JANVIER 2014 

 

 

Monsieur le Président informe le comité que depuis le 25 février 2013, l'agent en charge de 

la déchetterie de Livarot est en contrat à durée déterminée. Cette agent rempli parfaitement 

les missions qui lui sont confiées et a rendu de nombreux services au SICDOM grâce à ses 

diverses compétences. 

 

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 que les élus.  

 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

 janvier 2014, 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 2014. 
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4–2013-10-16 MISE EN PLACE DE L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES (I.H.T.S) – FILIERE TECHNIQUE 

 

Suite à une demande du comptable public concernant le paiement des heures 

supplémentaires, Monsieur le Président propose la mise en place du régime indemnitaire à 

l'I.H.TS. (Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires) pour la filière technique. Il 

précise que les attributions seront faîtes à la diligence du Président. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

 Vu les décisions envisagées au niveau du personnel syndical 

 

 Décide d’élargir le régime indemnitaire applicable à la filière technique au Régime 

indemnitaire et d’instituer l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires 

 

 Indique que les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel, à temps non complet, 

les agents non titulaires pourront percevoir l’IHTS qui sera alors calculée par rapport à la durée 

hebdomadaire du service effectué, au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service 

afférent à l’emploi. 

 

 Dit que cette indemnité sera modulée en tenant compte des heures supplémentaires 

réellement effectuées par l’agent dans l’exercice de ses fonctions et sera fixée par l’autorité 

territoriale. 
 

 Dit que cette indemnité sera revalorisée en fonction de l’évolution de la valeur du point de 

la fonction publique territoriale. 

 

 Dit que les crédits suffisants seront prévus chaque année, chapitre 012- Charges de 

personnel. 

 

 

5–2013-10-16 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ECO-FOLIO 

 

Monsieur le Président porte à la connaissance de ses collègues les dispositions d'une 

convention à renouveler avec l'Eco-Organisme "ECO-FOLIO" visant à subventionner le 

recyclage des papiers (journaux/magazines). 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l'environnement (notamment les articles L.541-10-1 et D.543-207 à D.543-

212), 

Vu l'Arrêté en vigueur portant agrément d’un organisme ayant pour objet de percevoir la 

contribution à la collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés et de 

verser les soutiens aux collectivités territoriales en application de l’article L. 541-10-1 du 

code de l’environnement 

 

Considérant l'intérêt économique du SICDOM à bénéficier d'une nouvelle recette financière, 

Exposé 

La filière des papiers graphiques s'est organisée pour mettre en oeuvre une responsabilité 

élargie du producteur (REP) et, ainsi, participer à la fin de vie de ses produits. Un éco-

organisme, Ecofolio a été créé pour assumer cette responsabilité. 
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Le Code de l'environnement prévoit une éco-contribution pour les papiers graphiques 

acquittés par les opérateurs responsables de leur mise sur le marché et destinée aux 

communes, EPCI ou syndicat mixte ayant la charge de la gestion du service public des 

déchets. 

Ecofolio propose une convention d’adhésion organisant le versement des soutiens financiers 

(au recyclage, à la valorisation hors recyclage et à l’élimination) sans modifier ni 

l'organisation logistique mise en place, ni le geste de tri de l'habitant. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

 

Décide  d'autoriser Monsieur le Président à signer électroniquement la Convention d’adhésion 

relative à la collecte et à l’élimination des déchets de papiers graphiques visés par le dispositif légal 

avec Ecofolio. 
 

 

6–2013-10-16 GARANTIE FINANCIERE DE MEULLES 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le SICDOM de la Région Orbec Livarot 

Vimoutiers est responsable du site d'enfouissement des ordures ménagères de Meulles 

durant 30 années devant la loi en ce qui concerne : la surveillance du site, de toute pollution 

accidentelle ou nuisance pour l'environnement par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 

2001 du Préfet de la Région Basse Normandie et du Calvados 

 

 L'article 32 du présent arrêté fixe l'obligation de recourir à des garanties financières 

concernant les obligations du SICDOM citées ci-dessus. Le cautionnement solidaire en 

matière d'installations classées pour la protection de l'environnement doit être contracté 

auprès d'organismes agréés. 

 

Monsieur le Président informe qu'en date du 20 juin 2012 l'assemblée du SICDOM, à 

l'unanimité, lui avait donné pouvoir de signer toute convention avec un organisme 

cautionneur agréé. DEXIA avait de nouveau été notre partenaire, garantissant 

financièrement toute pollution émanant du site de Meulles. 

 

Or, il se trouve que cette garantie doit être renouvelée avant le 1
er

 janvier 2014 et suite à des 

demandes répétées, seul GROUPAMA a accepté de fournir une garantie financière pour 2 

ans à compter du 1
er

 janvier 2014. 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui l'exposé de Monsieur Le Président, 

Vu la proposition de GROUPAMA 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2001 

 

Décide : 

 

D'autoriser Monsieur le Président à contractualiser et signer avec GROUPAMA un 

acte de cautionnement solidaire pour le site de Meulles et l'ensemble des documents s'y 

rattachant. 
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7–2013-10-16 AVENANT MARCHE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES INERTES 

 

Monsieur le Président explique que lors de la passation du marché avec la Société GDE le 1
er

 

octobre 2011, il n'avait pas été envisagé le déclassement de bennes non conformes qui ne 

correspondrait pas aux normes de réutilisation des inertes comme remblai. Or, certaines 

bennes des déchetteries du SICDOM ont été déclassées en D.I.B (Déchet Industriel Banal) 

pour être enfouies en CET de Classe 2. Le déclassement des bennes n'est pas prévu dans le 

marché initial et le vide juridique empêche le paiement des factures pour cette prestation.  

 

 Le comité syndical, à l'unanimité 

 Vu la nécessité d'enfouir les bennes "INERTES" lors de leur déclassement, 

 Vu le marché en cours de collecte et le traitement des inertes en date du 01/10/11 

Décide : 

 

D'autoriser Monsieur le Président à signer un avenant avec la société GDE afin d'inclure le coût du 

traitement des bennes déclassées et de régulariser la situation avec ce prestataire. 

 

 

8–2013-10-16 AVENANT MARCHE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES D.D.M 

 

Monsieur le Président informe que suite à des dépôts de Déchets dangereux issus des 

ménages locaux, beaucoup de produits ne peuvent être catégorisés et identifiés et sont donc 

stockés à part. Ces produits doivent faire l'objet d'une analyse préalable afin d'être retraités 

convenablement. Afin de pouvoir prendre en charge ces déchets qui ne peuvent être 

identifiés par les agents du SICDOM, il convient de modifier le marché en cours afin 

d'inclure le traitement des produits non référencés par le marché.  

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

 Vu la nécessité de traiter les produits non identifiés issus des déchets dangereux des 

ménages 

Vu le marché en cours de collecte et le traitement des Déchets Dangereux des Ménages en date du 

01/10/11 

Décide : 

 

D'autoriser Monsieur le Président à signer un avenant avec la société MADELINE afin de pouvoir 

traiter les Produits Non Identifiés 

 

 

9–2013-10-16 CREANCES IRRECOUVRABLES 

 

 

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

recette d'une valeur de 88,66 €, qui sont jugés irrécouvrables par le Trésor Public de Livarot. 

Tous les recours et poursuites ayant déjà été mis en place pour le recouvrement de cette 

somme par Monsieur le Receveur.  

 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 

Décide d'admettre en non valeur les titres suivants : 
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ANNEE 2012 

bordereau mandat Date TTC (en €) 

31 399 25/09/2012 31,65 

36 453 24/10/2012 38,01 

44 588 14/12/2012 19,00 

TOTAL 2012 
  

88.66 € 

 

 

10–2013-10-16 DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET ANNEXE DES ESPACES 

PROPRETE 

 

 

Monsieur le Président informe les membres du comité syndical qu'il a été prévu au budget 

primitif les crédits suivants au 1
er

 janvier 2013 

 

 

 
Pour la Section de fonctionnement 

   

         Prévu Mandaté Solde 

Article 64131 
Rémunérations personnel non 
titulaire 10 800,00 € 0,00 € 10 800,00 € 

¤ La décision modificative pour les budgets du SICDOM consiste: 
  

     L'ajustement des crédits pour la régularisation du compte 64131 - Rémunérations personnel non 
titulaire 

     L'augmentation du chapitre 012 -  charges de personnel 
  

     Chapitre 012 - article 64131 
  

2 500,00 € 

     La diminution du compte 61524 - Bois et forêts 
   

     Article 61524  
   

-2 500,00 € 

 

 

 

Monsieur le Président explique que cette décision modificative est nécessaire afin de pouvoir 

procéder aux remboursements des salaires des agents vers le budget principal du SICDOM et 

le budget annexe des déchetteries 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui l'exposé de Monsieur le Président 

Vu la nécessité de rembourser le salaire des agents du budget Principal et le budget annexe 

des déchetteries 

Décide d'adopter la décision modificative N°1 au budget annexe des espaces propreté de 

la manière suivante : 
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Section de fonctionnement  
    

       

Chap Article Fonction Libellé 
BUDGET 
PRIMITIF  REALISE DM 

012 64131   Rémunérations personnel non titulaire 10 800,00 € 0,00 € 2 500,00 € 

011 61524   Bois et forêts 51 697,30 € 0,00 € -2 500,00 € 

 

 

 

11–2013-10-16 DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET ANNEXE DES 

DECHETTERIES 

 

 

 

Monsieur le Président informe les membres du comité syndical qu'il a été prévu au budget 

primitif les crédits suivants au 1
er

 janvier 2013 

 
Pour la Section de fonctionnement 

   

         Prévu Mandaté Solde 

Article 64131 
Rémunérations personnel non 
titulaire 28 902,00 € 29 406,77 € -504,77 € 

     ¤ La décision modificative pour les budgets du SICDOM consistera : 
  

     
L'ajustement des crédits pour la régularisation du compte 64131 - Rémunérations personnel non 
titulaire 

     L'augmentation du chapitre 012 -  charges de personnel 
  

     Chapitre 012 - article 64131 
  

12 000,00 € 

     La diminution du compte 61524 - Bois et forêts 
   

     Article 61524  
   

-12 000,00 € 

 

Monsieur le Président explique que cette décision modificative est nécessaire afin de pouvoir 

payer les salaires des agents contractuels du budget annexe des déchetteries. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui l'exposé de Monsieur le Président 

Vu la nécessité de payer les salaires des agents ayant effectué des remplacements 

 

Décide d'adopter la décision modificative N°1 au budget annexe des déchetteries de la 

manière suivante : 
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Section de fonctionnement  

    

       

Chap Article Fonction Libellé 
BUDGET 
PRIMITIF  REALISE DM 

012 64131   Rémunérations personnel non titulaire 28 902,00 € 29 406,77 € 12 000,00 € 

011 61524   Bois et forêts 87 669,07 € 0,00 € -12 000,00 € 

 

 

         Séance levée à 16H00 


