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PROCES VERBAL 

 

 

Séance du Vendredi 19 octobre 2012 

              

 

 

Date de convocation : Le Vendredi dix neuf octobre deux mille douze à treize heures trente, 

Le 09octobre 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, Mmes OLIVIER 

Helyette, STALMANS Marie-Thérèse, M. BOISSIERE Claude, COOL 

Etienne, DUVAL Jean-Claude, Mme MACREZ Evelyne,, M. TISSIER Jean-

Pierre, BLONDEAU Frédéric, Mme BASSET Françoise, M. CHANU Jean-

Louis, Mme CLOUET Raymonde, M.DE BIE Valère, HAUTON Charles, 

LANGLOIS Georges, Mme VIGNOT Dominique. 

 

Etaient absent et excusés : M. LECLERC Sébastien, LEMARCHAND 

Xavier, GROULT André, LAUTONNE Gilles, SAINT Serge, Mme 

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

Didier, PRESIER Guy, ROMAIN Guy, M. WILLOT Guy. 

 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : Mme MACREZ Evelyne 
 

 

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

 

1–2012-10-19 APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 20 JUIN 2012 

 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

 

Décide d'adopter le procès verbal du 20 JUIN 2012 

 

 

2–2012-10-19 RAPPORT ANNUEL 2011 

 

 

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

annuel 2011 sur l'élimination des déchets. 

 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 
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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 

2011, 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 2011 sur la qualité et le service d'élimination des déchets. 

 

 

M. HAUTON : demande si les caméras son efficaces dans nos déchetteries suites aux 

tonnages en augmentation. 

 

M.COOL : répond que l'effet est dissuasif et qu'elles n'ont pas encore été utilisées à des fins 

répressives. 

 

 

3–2012-10-19 PRIMES DES AGENTS DU SICDOM 

 

 

Le comité syndical, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu la délibération en date du 06 novembre 2009 

Vu, les notations du personnel, 

Vu la réunion du Bureau en date du 10 octobre 2012, 

 

 

 

 

1 - Décide d'adopte, à l'unanimité la prime du personnel technique de fin d'année de la 

façon suivante : 

 

 

M. PEIGNARD Eric – 1500 € Net 

M. ROBILLARD Stephan – 1500 € Net 

M. GLADYSZ Jean – 1500 € Net 

M. LOREL David – 300 € Net 

M. CRESPIN Denis – 300 € Net versés en deux fois, 150 € le mois suivant la délibération et 

150 € supplémentaire sous réserve d'amélioration du service rendu à la collectivité durant le 

premier trimestre 2013. 
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2 - Décide d'adopte, à la majorité (11 voix pour, 6 abstentions)  la prime du personnel 

administratif de fin d'année de la façon suivante : 

 

 

M. CHIESA Laurent – 3000 € Net 

Melle COLINEAUX Elisabeth– 3000 € Net 

 

Mme STALMANS : souligne l'importance de la prime des agents administratifs qui lui 

paraît démesurée. 

 

M. HAUTON : précise l'important travail de subventionnement des agents qui ont permis 

de rétablir un budget confortable à gérer. 

 

M.COOL : explique que le bureau a émis un avis favorable concernant le montant des 

primes. 

 

M. BLIN Jean-Louis : précise que l'année prochaine le montant changera sûrement. 

 

M.COOL : explique que cette prime est versée à titre exceptionnel et que le montant sera 

délibéré chaque année. 

 

Mme VIGNOT : dit que cette année étant exceptionnelle sur le plan budgétaire, la prime 

l'est également. 

 

M. DUVAL : souligne le montant des salaires des agents qui n'est pas forcément à la 

hauteur des missions qui leurs sont confiées. 

 

M. BLIN François : exprime les points de vue de M. LECLERC et ROMAIN qui trouvent 

que la prime est trop importante et qu'ils ne voudraient pas la voir se transformer en 13
ème

 

mois 

 

M. COOL : rappelle qu'une délibération est nécessaire pour que la prime puisse être versée 

et qu'en aucun cas il ne s'agît d'un 13
ème

 mois. 

 

 

4 - A–2012-10-19 DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL DU SICDOM 

 

 

Monsieur le Président explique qu'afin de pouvoir procéder au paiement des salaires des 

agents du SICDOM de la Région Orbec-Livarot-Vimoutiers, il convient de prendre une 

décision modificative. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu, la nécessité d'équilibrer le budget Principal du SICDOM 

Vu la réunion du Bureau en date du 10 octobre 2012, 

 

 

Décide d'adopter, la décision modificative N°2 au budget principal du SICDOM de la 

manière suivante : 
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Section de fonctionnement 

    

      
  

Chap Article Fonction Libellé BUDGET PRIMITIF  REALISE DM 

011 61521   Terrains 5 500,00 € 55,27 € -5 000,00 € 

012 64111   Rémunération principale 50 050,00 € 38 963,26 € 5 000,00 € 

 

 

4 - B–2012-10-19 DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET ANNEXE DES ESPACES 

PROPRETE 

 

 

Monsieur le Président explique qu'afin de pouvoir procéder au remboursement des salaires 

des agents du SICDOM de la Région Orbec-Livarot-Vimoutiers vers les deux autres budgets 

(Principal et annexe des Déchetteries), il convient de prendre une décision modificative. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu, la nécessité d'équilibrer le budget annexe des Espaces Propreté 

Vu la réunion du Bureau en date du 10 octobre 2012, 

 

 

Décide d'adopter, la décision modificative N°2 au budget annexe des Espace Propreté de 

la manière suivante : 

 

 

 
Section de fonctionnement 

    

       

Chap Article Fonction Libellé BUDGET PRIMITIF REALISE DM 

011 61524   Bois et forêts 98 322,82 €   -10 000,00 € 

012 64111   Rémunération principale 45 000,00 €   10 000,00 € 

 

 

4 - C–2012-10-19 DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET ANNEXE DES 

DECHETTERIES 

 

 

Monsieur le Président explique qu'afin de pouvoir procéder au paiement des salaires des 

agents du SICDOM de la Région Orbec-Livarot-Vimoutiers, il convient de prendre une 

décision modificative. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu, la nécessité d'équilibrer le budget annexe des Déchetteries 

Vu la réunion du Bureau en date du 10 octobre 2012, 
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Décide d'adopter, la décision modificative N°2 au budget annexe des Déchetteries de la 

manière suivante : 

 

 

 
Section de fonctionnement 

    

       

Chap Article Fonction Libellé BUDGET PRIMITIF REALISE DM 

011 61524   Bois et forêts 64 207,24 €   -11 000,00 € 

012 64111   Rémunération principale 88 231,00 € 62 659,29 € 11 000,00 € 

 

 

5–2012-10-19 PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS DU SICDOM : 

REPRESENTATIVITE DES DELEGUES DES COMMUNAUTES DE COMMUNES 

 

 

Suite à la demande de la communauté de communes de Livarot, Monsieur le Président 

propose au comité syndical de réfléchir à une modification des statuts concernant la 

représentativité des élus des communautés de communes au sein du SICDOM de la Région 

Orbec-Livarot-Vimoutiers.  

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu, la demande de la communauté de communes de Livarot 

 

Charge le bureau syndical de réfléchir et de proposer au comité syndical une ou plusieurs 

clefs de répartition plus équitables, permettant une meilleure représentativité des délégués 

de chaque communauté de commune en tenant compte des spécificités de chacune au sein 

du comité du SICDOM. 

 

 

 

          Séance levée à 14H45 


