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PROCES VERBAL 

 

 

 
 -     

 

Séance du Mardi 21 Juillet 2015 

              

 

   Le mardi vingt et un juillet deux mille quinze à treize heures trente, 

 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 : 13 

Pouvoirs : 4     Votants : 17 

 

 

Etaient présents : M. BENARD Jean-Claude, BLIN François, DE BOEVER Antoine, LECLERC 

Sébastien, LEMARCHAND Xavier, VIGAN Philippe, BOISSIERE Claude, COOL Etienne, 

TISSIER Jean-Pierre, HAUTON Charles, LANGLOIS Georges, Mme OLIVIER Helyette, 

STALLEGGER Pascale 

 

Etaient absent et excusés :  Mme STALMANS Marie-Thérèse pouvoir à M.BENARD Jean-

Claude, M. JARDIN Daniel pouvoir à Mme OLIVIER Helyette, M. ROMAIN Guy pouvoir à M. 

COOL Etienne, M. WILLOT Guy pouvoir à M. HAUTON Charles, Mme WASSNER, M. 

BLONDEAU 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : M. COOL Etienne 
 

 

 

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

 

1-2015-07-21 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES – 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU CAMEMBERT/SICDOM DE LA 

REGION ORBEC LIVAROT VIMOUTIERS 

 

 

Suite à une demande de la communauté de communes du Pays du camembert et 

conformément aux articles L.5711-1, L.5211-4-1 et D.5211-6 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, il a été demandé à Monsieur le Président de mettre à disposition, 

durant les périodes les plus creuses, une partie du personnel du SICDOM à la disposition de 

la communauté de communes du Pays du camembert afin de procéder à la réparation de leur 

parc de conteneurs, le SICDOM disposant d'un service dédié à ces missions. 

 

Monsieur le Président demande au comité syndical l'autorisation de signer la susdite 

convention, il précise que tous les coûts seront calculés par les services du SICDOM afin de 

déterminer le juste prix et qu'aucune des deux parties ne soit lésée (prise en compte du coût 
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Date de convocation :  
Le 7 juillet 2015 

 
Date d'affichage : 
Le 3 août 2015 
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horaire du personnel, des déplacements du camion pour le transport éventuel des conteneurs, 

du petit outillage consommable et de toutes les charges se rattachant à l'exercice des 

missions de réparation de conteneurs. La fourniture de matériel restant à la charge de la 

communauté de communes.) 

 

 

 Le conseil syndical, à l’unanimité 

Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

Vu le projet de convention entre la communauté de communes du Pays du camembert 

Vu la délibération 20150625-12 de la communauté de communes du Pays du camembert 

 

Autorise Monsieur le Président à signer la convention  de mise à disposition de services 

entre la communauté de communes du Pays du camembert et le SICDOM de la Région 

ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS 

 

 

2-2015-07-21 - CONTRAT PV CYCLE – RECYCLAGE DES PANNEAUX 

PHOTOVOLTAÏQUES 

 

 

Monsieur le Président informe le comité qu'une société de collecte et de traitement 

des panneaux photovoltaïques s'est récemment mise en place dans le cadre des R.E.P 

(Responsabilités Elargies des Producteurs), obligeant les fabricants à prendre en charge les 

déchets créés par leur activité lorsque leurs produits arrivent en fin de vie. 

  

Dans le cadre réglementaire européen (directive DEEE 2012/19/UE) et sa 

transposition en loi française (décret 2014-928), la société PV CYCLE a été créée par un 

groupe de producteurs de panneaux photovoltaïques afin d'assurer la collecte et le traitement 

de ces derniers après leur utilisation, et ce gratuitement, voire en subventionnant les 

récupérateurs lorsque les quantités sont suffisamment importantes. 

 

 

 Le conseil syndical, à l’unanimité 

Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

Vu le contrat de collecte de la société PV CYCLE 

 

Autorise Monsieur le Président à signer le contrat d'enlèvement des Panneaux 

photovoltaïques usagés auprès des partenaires de collecte. 

 

 

3-2015-07-21 - SUBVENTION VIMOUTIERS ANIMATION – 24H00 DE VOITURES A 

PEDALES A CONCURRENCE DE 150,00€ 

 

Monsieur le Président explique qu'il a reçu une demande de subventionnement de la 

part l'association VIMOUTIERS ANIMATION concernant les 24H00 de voitures à pédales 

qui se sont déroulées du 18 au 19 juillet 2015.  

 

Cette manifestation fût l'occasion de passer des messages audio sur l'importance du 

tri et la diminution des déchets.  Les actions du SICDOM étant liées à la protection de 

l'environnement, cet évènement convenait parfaitement, étant lui-même écologique (peu de 

production de CO2). 
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 Le conseil syndical, à l’unanimité 

Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 

Décide d'autoriser le versement d'une subvention de 150,00€ à VIMOUTIERS 

ANIMATION. 

 

 

4-2015-07-21 – CREANCES IRRECOUVRALES 

 

 

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

recette pour une valeur totale de 33,26 € 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 : 

 

 

CREANCES IRRECOUVRABLES 2010 -2012 
 ANNEE 2011 – Budget annexe des déchetteries 

bordereau mandat Date TTC (en €) 

72 522 17/12/2010 14,26 

6 46 13/02/2012 19,00 

TOTAL CREANCES IRRECOUVRABLES  33,26 € 

 

 

Séance levée à 15H05 


