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PROCES VERBAL 

 

 

 

 
 -     

 

Séance du Jeudi 16 Octobre 2014 

              

 

   Le jeudi seize octobre deux mille quatorze à quatorze heures, 

 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 : 14 

Pouvoirs : 5     Votants : 19 

 

 

Etaient présents : M.BLIN François, LECLERC Sébastien, Mme.STALMANS Marie-Thérèse, 

M.VIGAN Philippe, BOISSIERE Claude, COOL Etienne, TISSIER Jean-Pierre, M.BLONDEAU 

Frédéric, HAUTON Charles, JARDIN Daniel, LANGLOIS Georges, Mme OLIVIER Helyette, 

ROMAIN Guy, Mme STALLEGGER Pascale. 

 

Etaient absent et excusés :  M.BENARD Jean-Claude pouvoir à M BLIN François 

M.DE BOEVER Antoine pouvoir à Mme STALMANS 

    M.LEMARCHAND Xavier pouvoir à M.LECLERC Sébastien 

    Mme WASSNER Geneviève pouvoir à M.BOISSIERE Claude 

    M.WILLOT Guy pouvoir à Mme STALLEGGER Pascale 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : M. COOL Etienne 
 

 

 

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

 

1–2014-10-17 – RAPPORT ANNUEL 2013 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 2013 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. 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 

 

Date de convocation :  
Le 29 septembre 2014 

 

Date  d'affichage : 

Le  25 octobre 2014 
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Monsieur le Président demande aux délégués du SICDOM de transmettre à leurs assemblées toutes 

les informations complémentaires concernant la gestion de cet exercice 2013, 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 2013 sur la qualité et le service d'élimination des déchets. 

 

 

2–2014-10-17 – CONTRAT TERRITORIAL DE COLLECTE DU MOBILIER AVEC ECO-

MOBILIER 

 

 

 Monsieur le Président informe le comité qu'un nouvel éco-organisme vient de se 

mettre en place pour la collecte du mobilier et que le SICDOM peut prétendre à d'éventuelles 

subventions ou une collecte et un traitement du mobilier gratuit dans les déchetteries, après 

signature d'un contrat avec ce dernier. 

 

La loi Grenelle 2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l'engagement national pour 

l'environnement), modifiée par la loi de finances pour 2013, a créé une filière reposant sur le 

principe de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d'ameublement, codifié dans le 

code de l’environnement à l’article L. 541-10-6.  

 

Le principe de la responsabilité élargie des producteurs vise à mobiliser les fabricants, 

revendeurs et distributeurs dans la politique modernisée de gestion des déchets, déployée par les 

collectivités territoriales compétentes, en responsabilisant ces entreprises de deux manières : en leur 

confiant la gestion opérationnelle des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché et en 

leur transférant le financement.  

 

Avec un gisement estimé à 1,7 million de tonnes de déchets d’élément d’ameublement 

ménagers à l'échelle nationale, cette filière représente un enjeu financier important pour les 

collectivités ou établissements publics qui prennent aujourd'hui en charge les éléments 

d'ameublement usagés des particuliers en mélange avec d'autres déchets (en déchèterie, en collecte 

des encombrants etc.). 

 

Le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 rappelle que l’objectif premier de cette nouvelle 

filière est de détourner les déchets de mobilier de la décharge en augmentant la part de déchets 

orientés vers la réutilisation, le recyclage et la valorisation.  

 

Il précise les modalités de mise en œuvre et définit des objectifs ambitieux de recyclage et de 

valorisation, à savoir  un objectif de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets 

d'éléments d'ameublement ménagers à horizon 2015 et de 80 % pour la valorisation à horizon fin 

2017. 

Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs en décembre 

2011, a été agréé par l’Etat le 26 décembre 2012, pour une prise d’effet au 1
er

 janvier 2013. Eco-

mobilier prend donc en charge les obligations des metteurs sur le marché (fabricants et 

distributeurs) relatives à la gestion des DEA, sur le périmètre du mobilier domestique et de la 

literie.  
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A cette fin, Eco-mobilier propose la mise en place d’une collecte séparée des DEA sur les 

points de collecte de notre territoire. La mise en place des contenants de collecte, leur enlèvement et 

le traitement des DEA collectés est pris en charge par Eco-mobilier selon les modalités du Contrat 

Territorial de Collecte du Mobilier. Pour prendre en compte les spécificités des territoires, ce 

contrat prévoit, en plus de la prise en charge opérationnelle progressive des DEA collectés 

séparément et le versement des soutiens pour la collecte de ces tonnages, le versement de soutiens 

financiers pour les tonnages non collectés séparément et un soutien financier pour la 

communication. 

 

Le SICDOM de la Région Orbec-Livarot-Vimoutiers étant compétent en matière de collecte 

et de traitement pour ce type de déchets, propose de conclure un Contrat Territorial de Collecte du 

Mobilier avec Eco-Mobilier, déterminant les modalités techniques de prise en charge progressive de 

ces déchets ainsi que le dispositif de compensation financière au bénéfice de la Collectivité.  

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Vu la loi Grenelle 2 précitée 

Oui le Rapport de Monsieur le Président 

 

Décide d'autoriser Monsieur le Président à signer le Contrat Territorial de Collecte du 

Mobilier avec Eco-mobilier 

 

 

3–2014-10-17 – DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET PRINCIPAL DU SICDOM 

 

 

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

primitif les crédits suivants au 1
er

 janvier 2014 

 

 

Il explique que cette décision modificative est nécessaire afin de pouvoir régulariser les 

charges patronales des élus du SICDOM, suite à la mise en place de l'affiliation au régime 

général de sécurité sociale de tous les élus communaux, départementaux, régionaux et leurs 

délégués en EPCI 

 

 
Pour la Section de fonctionnement 

          Prévu Mandaté A mandater Solde 
  

Article 6531 Indemnités 19 000,00 € 13 878,69 € 10 121,31 € -5 000,00 € 
  

        ¤ La décision modificative pour les budgets du SICDOM consiste en : 
     

        
L'ajustement des crédits pour la régularisation du compte 6531- Indemnités 

        L'augmentation du chapitre 65 -  autres charges de gestion courante 
     

        Chapitre 65 - article 6531 
  

5 000,00 € 
   

        La diminution du compte 61524 - Bois et forêts 
      

        Article 61524  
   

-5 000,00 € 
    



4 
S.I.C.D.O.M de la Région Orbec-Livarot-Vimoutiers – 6  Rue des Pins – BP 46 - 61120-VIMOUTIERS 

Siège social : Hôtel de Ville – 14290 ORBEC 
: 02 33 39 02 02  - Email : sicdom.love@wanadoo.fr-- Site : http://sicdom.unblog.fr/ 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu, la nécessité de régulariser les charges patronales 

Décide d'adopter, la décision modificative N°1 au budget principal du SICDOM de la 

manière suivante : 

 

DECISION MODIFICATIVE 

 
Section de fonctionnement  

    

 

       

 

Chap Article Fonction Libellé 
BUDGET 
PRIMITIF MANDATE A MANDATER DM 

65 6531   Indemnités 19 000,00 € 13 878,69 € 10 121,31 € +5000,00€ 

011 61524   Bois et forêts 95 350,50 € 0,00 € 0,00 € -5000,00€ 

 

 

4–2014-10-17 – 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 2014 

 

Il 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 

 

 
Pour la Section de fonctionnement 

        Prévu Mandaté A mandater Solde 

Article 64131 
Rémunérations personnel non 
titulaire 

                   
-      

                   
-           4 000,00    -     4 000,00    

      ¤ La décision modificative pour les budgets du SICDOM 
consiste en : 

   
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 
   

4 000,00 € 

      La diminution du compte 61524 - Bois et forêts 
    

      Article 61524  
    

-4 000,00 € 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu, la nécessité de procéder au remboursement de salaire des agents 

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

 
Section de fonctionnement  

    

       

Chap Article Fonction Libellé 
BUDGET 
PRIMITIF 

A 
MANDATER DM 

012 64131   Rémunérations personnel non titulaire - 4 000,00 € +4 000,00 € 

011 61524   Bois et forêts 156 026,25 € 0,00 € -4000,00€ 

 

 

5–2014-10-17 – 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 2014 

 

Il explique que cette décision modificative est nécessaire afin de pouvoir payer le salaire de 

l'agent contractuel du budget annexe des déchetteries 

 

 
Pour la Section de fonctionnement 

        Prévu Mandaté A mandater Solde 

Article 64131 Rémunérations personnel non titulaire 0,00 € 8 104,61 € 5 895,39 € -14 000,00 € 

      

      ¤ La décision modificative pour les budgets du SICDOM consiste en : 
   

      

      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 
  

14 000,00 € 
 

      La diminution du compte 61524 - Bois et forêts 
    

      Article 61524  
   

-14 000,00 € 
  

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu, la nécessité de procéder au paiement du salaire de l'agent contractuel 

Décide d'adopter, la décision modificative N°1 au budget annexe des déchetteries 
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DECISION MODIFICATIVE 

 
Section de 
fonctionnement  

     

        

Chap Article Fonction Libellé 
BUDGET 
PRIMITIF MANDATE 

A  
MANDATER DM 

012 64131   

Rémunérations 
personnel non 
titulaire 0,00 € 8 104,61 € 5 895,39 € 14 000,00 € 

011 61524   Bois et forêts 94 389,05 € 0,00 € 0,00 € -14 000,00 € 

 

 

6–2014-10-17 – DECISION MODIFICATIVE N°2 : 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 2014 

 

Il explique que cette décision modificative est nécessaire afin de régulariser l'écriture des 

amortissements des Armoires DDS achetées en 2013. 

 
Pour la Section d'investissement 

   

         Prévu Mandaté A mandater 

Article 28188 Autres amortissements 9 541,00 €              -      9 771,00 € 

    9 541,00 €              -      9 771,00 € 

     Pour la Section de fonctionnement 
   

         Prévu Mandaté A Mandater 

Article 6811 Dotations aux amortissements 28 555,00 €              -      28 785,00 € 

                   -        

    28 555,00 €              -      28 785,00 € 

     

     ¤ La décision modificative pour les budgets du SICDOM consiste : 
  

     Pour la section de fonctionnement : 
   

     L'ajustement des crédits pour la régularisation du compte de dotations aux amortissements se fera donc 
par 

     La diminution du chapitre 022 : Dépenses imprévues 
   

     Chapitre 022 
   

-230,00 € 

     L'augmentation du chapitre 042 : Opération de transfert d'ordre entre section - Article 6811 

     Article 6811 - chapitre 042 
  

230,00 € 
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Pour la section d'investissement : 
   

     L'ajustement des crédits pour la régularisation des comptes d'amortissements se fera donc par 

     L'augmentation en dépense du chapitre 0095 : Déchetteries générales - 2188 : Autres 
immobilisations 

     Article 2188 - chapitre 0095 
  

230,00 € 

     L'augmentation en recette du chapitre 040 : Opération de transfert d'ordre entre section - 28188 : 
Amortissements autres immobilisations 

     Article 28188 - chapitre 040 
  

230,00 € 

      

 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu, la nécessité de procéder à la régularisation des amortissements 

Décide d'adopter, la décision modificative N°2 au budget annexe des déchetteries 

 

 

 

 

DECISION MODIFICATIVE 

 
Section d'investissement 

    

 

       

 

Chap Article Fonction Libellé 
BUDGET 
PRIMITIF MANDATE 

A 
MANDATER DM 

040 28188 01 Autres amortissement 9 541,00 € 0,00 € 9 771,00 € +230,00 € 

0095 2188       812    Autres immobilisations 12 431,00 € 0,00 € 0,00 € +230,00 € 

       
 

       
 

Section de fonctionnement  
    

 

       
 

Chap Article Fonction Libellé 
BUDGET 
PRIMITIF MANDATE 

A 
MANDATER DM 

042 6811       812    
Dotations aux 
amortissements 28 555,00 € 0,00 € 28 785,00 € +230,00 € 

022     Dépenses imprévues 500,00 € 0,00 € 0,00 € -230,00 € 

 

 

 

Séance levée à 15H00 


