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PROCES VERBAL  

 

 

 

 
 -     

 

Séance du Mercredi 20 Juin 2012 

              

 

 

Date de convocation : Le Mercredi vingt Juin deux mille douze à seize heures trente, 

Le 30 Mai 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, LEMARCHAND 

Xavier, Mmes OLIVIER Helyette, STALMANS Marie-Thérèse, M. 

BOISSIERE Claude, COOL Etienne, DUVAL Jean-Claude, GROULT 

André, Mme WASSNER Geneviève, M. BLONDEAU Frédéric, BRIEN 

Guy, Mme CLOUET Raymonde, M.DE BIE Valère, GORET Didier, 

PRESIER Guy, Mme BASSET Françoise, M. JARDIN Daniel, LETELLIER 

Daniel, PLUMERAND Jean. 

 

Etaient absent et excusés : M. LECLERC Sébastien, LAUTONNE Gilles, 

SAINT Serge, TISSIER Jean-Pierre, BIGNON Christophe, CHANU Jean-

Louis, HAUTON Charles, LANGLOIS Georges, ROMAIN Guy, Mme 

VIGNOT Dominique, M. WILLOT Guy. 

 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : M. BRIEN Guy 
 

 

 

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

 

1–2012-06-20 – INSTALLATION DE M. PRESIER GUY 

 

 

 Suite à la démission, pour raisons professionnelles de Monsieur DUROY Dany, la 

communauté de communes du Pays du camembert a désigné comme nouveau délégué au SICDOM, 

Monsieur PRESIER Guy. 

 

 Monsieur le Président procède à son installation aux fonctions de délégué du SICDOM de la 

Région Orbec-Livarot-Vimoutiers. 

 

Monsieur Guy PRESIER accepte cette mission. 

 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 
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Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu la délibération de la communauté de communes du Pays du camembert en date du 12 

avril 2012 

 

Procède à l'installation de Monsieur PRESIER comme délégué du SICDOM 

 

 

2–2012-06-20 APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 7 MARS 2012 

 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

 

Décide d'adopter le procès verbal du 7 MARS 2012 

 

 

3–2012-06-20 - TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

 

Monsieur le Président rappelle la délibération en date du 12 décembre 2007 concernant le ratio 

Promus/Promouvables et de la décision du SICDOM de fixer à 100% le taux d'avancement pour 

l'ensemble des filières et des grades existants. 

 

Monsieur le Président propose au Comité d'apporter des modifications au tableau des effectifs 

territorial du SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS. 

 

 

Afin de tenir compte des évolutions de carrières qui s'ouvrent à certains agents ayant obtenu leur 

examen à l'issue des épreuves organisées dans les centres de gestion. 

 

 

Ces modifications portent sur : 

 

1 – La création de deux postes d'Adjoint Technique Territorial de 1
ère

 Classe 

 

2 – Suppression de deux postes d'Adjoint Technique Territorial de 2
ème

 Classe 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui l'exposé de Monsieur Le Président, 

Vu la délibération du 12 décembre 2007 concernant le ratio Promus/Promouvables 

 

 

Décide : 

 

1 - de créer deux postes d'Adjoint Technique Territorial de 1
ère

 Classe 

2 – de supprimer deux postes d'Adjoint Technique Territorial de 2
ème

 Classe  
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4 – 2012-06-20 – AVENANT N°1 : MARCHE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES 

DECHETS VERTS 

 

 

Lors de la passation des marchés avec la Société JMR Transport, il était prévu initialement 

une durée de 3 ans ferme suivi de deux tranches contractuelles d'un an chacune.  

La période de 3 ans arrivant à terme à compter du 30 septembre 2012, Monsieur le Président 

demande au comité de prolonger, comme contractuellement convenu, cette durée d'un an; 

cette prestation ne souffrant aucun problème particulier. 

Le prestataire n'ayant pas fait jouer la formule de revalorisation annuelle du marché, les prix 

de collecte et de traitement sont restés les mêmes que le jour de la passation du marché. 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui l'exposé de Monsieur Le Président, 

Oui les explications portées à sa connaissance 

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

 octobre 

2009 

Vu l'article 1-5 du C.C.A.P permettant la reconduction du marché 

 

Décide : 

 

D'autoriser Monsieur le Président à signer un avenant de reconduction de marché pour 

une année contractuelle avec la Société JMR Transport, titulaire du lot de collecte et de 

traitement des déchets verts. 

 

 

5 – 2012-06-20 – AVENANT N°1 : MARCHE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DU 

BOIS 

 

 

Lors de la passation des marchés avec la Société SEP Valorisation, il était prévu initialement 

une durée de 3 ans ferme suivi de deux tranches contractuelles d'un an chacune.  

La période de 3 ans arrivant à terme à compter du 30 septembre 2012, Monsieur le Président 

demande au comité de prolonger, comme contractuellement convenu, cette durée d'un an; 

cette prestation ne souffrant aucun problème particulier. 

Lors de la contractualisation, une discussion pourra être menée concernant le prix de collecte 

des bennes à bois des déchetteries. En effet, SEP Valorisation est titulaire du lot de collecte 

et traitement des encombrants depuis le 1
er

 octobre 2011 et optimise sa logistique durant les 

collectes. 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui l'exposé de Monsieur Le Président, 

Oui les explications portées à sa connaissance 

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

 octobre 

2009 

Vu l'article 1-5 du C.C.A.P permettant la reconduction du marché 

 

Décide : 

 

D'autoriser Monsieur le Président à signer un avenant de reconduction de marché pour 

une année contractuelle avec la Société SEP Valorisation, titulaire du lot de collecte et 

de traitement du bois. 
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6 – 2012-06-20 – GARANTIE FINANCIERE DU SITE DE MEULLES : CAUTIONNEUR 

DEXIA 

 

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 7 mars 2012 l'assemblée du SICDOM, à 

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

cautionneur agréé. Or, cette délibération ne suffit pas pour la société DEXIA qui demande à 

ce que l'engagement pour l'acte de cautionnement soit directement délibéré en comité 

syndical. 

 

 

En voici les termes : 

 

LE SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS titulaire de l’autorisation donnée 

par arrêté préfectoral en date du 05 février 1980 du Préfet du Calvados d'exploiter une décharge 

d'ordures ménagères à Meulles et d'un arrêté de fermeture de cette même décharge en date du 14 

novembre 2001 a demandé à Dexia Crédit Local de lui fournir son cautionnement solidaire. 

 

Dexia Crédit Local de France Banque a accepté d'apporter sa caution, en application des articles 

L. 516-1 et suivants et R. 516-1 et suivants du Code de l’environnement, pour une somme de 214 

381,43 EUR TTC maximum (deux cents quatorze mille trois cents quatre vingt un euros et 

quarante trois centimes TTC). 

 

 

ARTICLE 1 
 

Le SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS accepte la caution de Dexia Crédit 

Local d'un montant de 214 381,43 EUR TTC maximum (deux cents quatorze mille trois cents 

quatre vingt un euros et quarante trois centimes TTC) dans les termes des projets de cautionnement 

et de convention ci-annexés dont il déclare avoir pris expressément connaissance. La caution de 

Dexia Crédit Local prend effet à compter de la date de signature par la personne habilitée du 

SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS de la convention de cautionnement 

sous réserve de la notification à Dexia Crédit Local de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation. 

 

La caution de Dexia Crédit Local vaut jusqu'au 31 décembre 2013. 

 

En contrepartie, le SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS s'engage à verser à 

Dexia Crédit Local une commission annuelle forfaitaire égale à 0,60% du montant TTC de la 

garantie additionné d'un montant de 300,00€ TTC de frais de dossier, au plus tard 15 jours après la 

prise d’effet de l’acte de cautionnement. Cette commission sera due à chaque date anniversaire de 

la prise d'effet de l’acte de cautionnement et réglée dans les 15 jours. 
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Toute commission versée restera acquise à Dexia Crédit Local. 

 

 

ARTICLE 2 
 

LE SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS s'engage également, pour le cas ou 

DEXIA CLF Banque serait appelé au titre de son engagement de caution, à lui rembourser la 

somme versée par Dexia Crédit Local majorée des intérêts au taux EONIA +3,5 % du jour du 

versement par Dexia Crédit Local jusqu'au jour du parfait remboursement par le SICDOM de la 

Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS à Dexia Crédit Local. Ce remboursement devra 

intervenir au plus tard dans les 12 mois du versement des fonds par Dexia Crédit Local. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Monsieur COOL Etienne, Président du SICDOM est autorisé à signer le projet de convention ci-

joint et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux 

diverses opérations prévues dans les actes et conventions de cautionnement et reçoit tous pouvoirs 

à cet effet. 

 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui l'exposé de Monsieur Le Président, 

Vu l'acte de cautionnement de DEXIA 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2001 

 

Décide : 

 

D'autoriser Monsieur le Président à contractualiser avec DEXIA Crédit Local de 

France, un acte de cautionnement solidaire pour le site de Meulles de signer le projet de 

convention et l'ensemble des documents s'y rattachant. 

 

 

7 – 2012-06-20 – CREANCES IRRECOUVRABLES 

 

 

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

recette d'une valeur de 1032,09 €, 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 2010 

bordereau mandat Date TTC (en €) 

34 224 14/06/2010 33,26 

41 282 13/07/2010 23,75 

45 326 17/08/2010 52,27 

47 356 17/08/2010 9,01 

51 384 09/09/2010 104,53 

53 403 09/09/2010 9,01 

57 416 01/10/2010 152,04 

61 447 26/10/2010 80,77 

69 505 18/11/2010 126,60 

69 507 18/11/2010 19,00 

73 551 15/12/2010 6,33 

73 556 15/12/2010 250,82 

TOTAL 2010 
  

867,39 

   
 

ANNEE 2011 

bordereau mandat Date TTC (en €) 

4 74 09/03/2011 12,66 

14 78 09/03/2011 14,26 

23 173 19/04/2011 76,02 

29 202 23/05/2011 57,01 

43 381 07/09/2011 4,75 

TOTAL 2011 
  

164,70 

    CREANCES IRRECOUVRABLES 2010-2011 1 032,09 € 

 

 

 

8 – 2012-06-20 – DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET PRINCIPAL DU SICDOM 

 

 

Monsieur le Président explique qu'afin de rattacher les frais d'études FAIRTEC (Année 2000) 

concernant l'étude de sol qui avait été faite sur le site de Meulles dans le cadre du projet 

d'implantation d'un C.S.D.U, au bon compte comptable, il faut augmenter en Dépense le Chapitre 

096 : C.S.D.U SICDOM – Article 2113 : immobilisations corporelles terrains aménagés autres que 

voirie pour la somme de 12 869,75 €uros et augmenter en Recette le Chapitre 096 :C.S.D.U 

SICDOM – Article 2031 : immobilisations incorporelles -  frais d'études pour la somme de 12 

869,75 €uros. En effet, les travaux n'ayant pas fait l'objet de frais d'amortissements, il est donc 

impossible d'amortir les frais d'études. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu les régularisations d'écritures demandées par le Trésor Public 

 

Décide d’adopter la décision modificative au Budget Principal du SICDOM ainsi qu’il suit : 
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Section d' investissement 

   

     
  

Chap Article Libellé 
BUDGET 
PRIMITIF 

A 
REALISER 

DM 

096 2113 
Immobilisations corporelles 
terrains aménagés autres que 
voirie 

0,00 € 12 869,75 € 12 869,75 € 

096 2031 
Immobilisations incorporelles frais 
d'études 

0,00 € 12 869,75 € 12 869,75 € 

 

 

 

9 – 2012-06-20 – DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET ANNEXE DES ESPACES 

PROPRETE 

 

 

Monsieur le Président explique qu'afin de pouvoir payer la caution de la bouteille de gaz ARGON 

(destinée au poste à souder de l'atelier) servant à l'entretien et la maintenance des conteneurs de tri 

sélectif, il convient de modifier les comptes de la manière suivante : 

 

- Augmenter la Chapitre 27 : Participation créances rattachées – Article 275 : Dépôts et 

cautionnements versés pour la somme de 199,00 €uros 

 

- Diminuer le Chapitre 0092 : Espaces propreté – Article 2188 : Autres immobilisations 

corporelles pour la somme de 199,00 €uros. 

 

 

En effet la consigne doit être payée en investissement et non en fonctionnement, la somme investie 

pouvant être récupérée à terme. 

 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui l'exposé de Monsieur le Président, 

 

 

Décide d’adopter la décision modificative au Budget Annexe des Espaces Propreté ainsi qu’il 

suit : 

 

 
Section d'investissement 

   

      

Chap Article Libellé 
BUDGET 
PRIMITIF 

A 
REALISER DM 

27 275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 € 199,00 € 199,00 € 

0092 2188 
Autres immobilisations corporelles 
autres 0,00 € -199,00 € -199,00 € 
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10 – 2012-06-20 – DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET ANNEXE DES 

DECHETTERIES 

 

 

Monsieur le Président explique qu'afin de pouvoir passer en créances irrécouvrables les titres 

d'entrées en déchetterie 2010 et 2011 des sociétés en dépôt de bilan ou redressement judiciaire, il 

convient de modifier les chapitres et articles budgétaires de la manière suivante : 

 

 

- Augmenter la Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante – Article 654 : Pertes sur 

créances irrécouvrables pour la somme de 533,00 €uros 

 

- Diminuer le Chapitre 022 : Dépenses imprévues fonctionnement – Article 022 pour  la 

somme de 533,00 €uros. 

 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui l'exposé de Monsieur le Président, 

 

 

Décide d’adopter la décision modificative au Budget Annexe des Déchetteries ainsi qu’il suit : 

 

 
Section de fonctionnement 

   

      

Chap Article Libellé 
BUDGET 
PRIMITIF 

A 
REALISER DM 

65 654 
Pertes sur créances 
irrécouvrables 500,00 € 1 032,09 € 533,00 € 

022 022 
Dépenses imprévues - 
Fonctionnement 1 000,00 € 0,00 € -533,00 € 

 

 

11 – 2012-06-20 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur COOL informe l'ensemble des membres du comité que le camion-grue commandé en 

avril sera livré début juillet et qu'il est en cours de carrossage. Lors de la réception de ce véhicule, il 

proposera de faire une petite inauguration. Les délégués apprécient cette idée. 

 

M. BLIN François : explique que la modification des statuts du SICDOM doit être entamée 

rapidement afin de ne souffrir d'aucun retard pour le prochain mandat. En effet, il fait remarquer 

que la position particulière du SICDOM, lié à son interdépartementalité pourrait ralentir le 

processus car les nouveaux statuts doivent être adoptés dans les deux préfectures. 

 

M. COOL : répond que dès la rentrée automnale, il réunira le bureau pour commencer à travailler 

sur la réformes des statuts et leur contenu. 

 

 

         La séance est levée à 17H15 


