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PROCES VERBAL 

 

 

 
 -     

 

Séance du Mercredi 26 Juin 2013 

              

 

 

Date de convocation : Le mercredi 26 juin deux mille treize à dix sept heures, 

Le 06 juin 2013 le comité syndical, légalement convoqué, s'est réuni au siège administratif du 

SICDOM, Rue des Pins à Vimoutiers, sous la présidence de Monsieur COOL 

Etienne 

 

Etaient présents : M.BLIN François, BLIN Jean-Louis, LECLERC 

Sébastien, LEMARCHAND Xavier, Mmes OLIVIER Helyette, STALMANS 

Marie-Thérèse, M.BOISSIERE Claude, COOL Etienne, DUVAL Jean-

Claude, LAUTONNE Gilles, Mme MACREZ Evelyne, M SAINT Serge, 

TISSIER Jean-Pierre, Mme WASSNER Geneviève, M.BRIEN Guy, CHANU 

Jean-Louis, Mme CLOUET Raymonde, M. DE BIE Valère, HAUTON 

Charles, LANGLOIS Georges, PRESIER Guy, ROMAIN Guy, 

PLUMMERAND Jean. 

 

Etaient absent et excusés : M.GROULT André, BIGNON Christophe, 

BLONDEAU Frédéric, GORET Didier, Mme VIGNOT Dominique 

M.WILLOT Guy 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : M.BLIN François 
 

 

 

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

 

1–2013-06-26 APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 08 MARS 2013 

 

 

 

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

 

Décide d'adopter le procès verbal du 08 MARS 2013 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 
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2-2013-06-26 AVENANT N°2 : MARCHE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DU BOIS 

– SOCIETE SEP VALORISATION 

 

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 ainsi que la première tranche conditionnelle arrivent à terme le 30 

septembre 2013. Monsieur le Président demande au comité de prolonger, comme 

contractuellement convenu, cette dernière tranche d'un an; cette prestation ne souffrant aucun 

problème particulier. 

 

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 

la dernière année contractuelle avec la Société SEP Valorisation, titulaire du lot de 

collecte et de traitement du bois. 

 

 

3-2013-06-26 AVENANT N°2 : MARCHE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES 

DECHETS VERTS - SOCIETE JMR TRANSPORT 

 

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 ainsi que la première tranche conditionnelle arrivent à terme le 30 

septembre 2013. Monsieur le Président demande au comité de prolonger, comme 

contractuellement convenu, cette durée d'un an; cette prestation ne souffrant aucun problème 

particulier et les prix stables sur la durée. 

 

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 

la dernière année contractuelle avec la Société JMR Transport, titulaire du lot de 

collecte et de traitement des déchets verts. 

 

4-2013-06-26 AVENANT N°1 : MARCHE DE COLLECTE ET TRAITEMENT ET TRI DES 

CARTONS – SOCIETE GDE 

 

Lors de la passation des marchés avec la Société Guy Dauphin Environnement, il était prévu 

initialement une durée de 3 ans ferme suivi de deux tranches contractuelles d'un an chacune.  
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La période de 3 ans ainsi que la première tranche conditionnelle arrivent à terme le 30 

septembre 2013. Monsieur le Président demande au comité de prolonger, comme 

contractuellement convenu, cette durée d'un an; cette prestation ne souffrant aucun problème 

particulier et bénéficiant de la prestation de tassage gratuite  (packmat) dispensée par cette 

société. 

 

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 GDE en date du 1
er

 octobre 2010 

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 GDE, titulaire du lot de collecte, traitement  et tri des 

cartons. 

 

5-2013-06-26 CREATION D'UN POSTE EN CONTRAT AVENIR SUR UNE BASE DE 

35H00 PAR SEMAINE 

 

Monsieur le Président présente au comité syndical la réflexion de Monsieur François 

BLIN sur l'opportunité d'employer un contrat d'avenir durant un an à temps plein pour le 

remplacement en déchetterie, afin de suppléer et d'assister Monsieur ROBILLARD dont les 

missions se sont multipliées. Ce type d'emploi est subventionné à 70% et le remboursement se 

fait mensuellement. Cette réflexion est venue du fait qu'il est de plus en plus difficile de trouver 

du personnel qualifié contractuel lors du remplacement des gardiens titulaires. 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité, 

Oui l'exposé de Monsieur Le Président, 

Vu la nécessité de remplacer les agents lors de leurs congés, 

Vu les dispositifs d'aides à l'accès à l'emploi mis en place par l'état 

 

 

Décide : 

 

De créer un poste Contrat d'Avenir à temps plein de 35/35
ème

 à compter du 1
er

 

septembre 2013 

 

6-2013-06-26 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 dérouleront du 20 au 21 juillet 2013.  

 

Cette manifestation serait 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 convient 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, 

Vu l'importance de communiquer sur le tri des déchets 

 

 

Décide : 

 

D'octroyer une subvention de 150,00€ à l'association VIMOUTIERS ANIMATION en 

échange de la diffusion de messages concernant le tri durant la manifestation des 24H00 de 

voitures à pédales. 

 

7-2013-06-26 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 2013 

 
Pour la Section d'investissement 

   

         Prévu Mandaté Solde 

Article 
2138 Autres constructions 112 000,00 € 12 119,12 € 99 880,88 € 

     

     Monsieur le Président explique que des crédits supplémentaires abondés à la section 

d'investissement sont nécessaires pour la réalisation de travaux qui n'avaient pas pu être 

chiffrés lors du budget primitifs comme la clôture du bâtiment, le transfert de l'alarme, la 

réfection d'une partie de la façade du bâtiment, le portail d'entrée. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui l'exposé de Monsieur le Président 

Vu la nécessité d'abonder la section d'investissement du budget principal afin de réaliser des 

travaux nécessaire au bon fonctionnement des locaux administratifs du SICDOM 

 

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

manière suivante : 

 
¤ La décision modificative pour les budgets du SICDOM 
consistera : 

  Pour la section d'investissement : 
   

     L'ajustement des crédits pour la régularisation du compte 2138 Autres constructions se fera donc 
par 

     l'augmentation en recette du chapitre 021 :  Virement de la section de fonctionnement 

     Chapitre 
021 

   
25 000,00 € 

     Article 
2138 

   
25 000,00 € 
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Pour la section de fonctionnement : 
   

     L'augmentation du chapitre 023 -  virement à la section d'investissement 
 

     Chapitre 
023 

   
25 000,00 € 

     La diminution du compte 61524 - Bois et 
forêts 

   

     Article 
61524  

   
-25 000,00 € 

 

 

    

      

Chap Article Libellé BUDGET PRIMITIF REALISE DM 

200 2138 Autres constructions 112 000,00 € 12 119,12 € 25 000,00 € 

021   
Virement de la section de 
fonctionnement 27 370,79 € 0,00 € 25 000,00 € 

      

    

      

Chap Article Libellé BUDGET PRIMITIF  REALISE DM 

023   
Virement à la section 
d'investissement  27 370,79 € 0,00 € 25 000,00 € 

011 61524 Bois et forêts 219 164,18 € 0,00 € -25 000,00 € 

 

 

 

8-2013-06-26 CONVENTION ECO-DDS 

 

Monsieur le Président explique au comité syndical que dans le cadre de la nouvelle filière 

REP (Responsabilité Elargie du Producteur) des Déchets Diffus Spécifiques (DDS)* 

ménagers, les Collectivités locales ont la possibilité de conclure, si elles le souhaitent, une 

convention avec EcoDDS, l’éco-organisme opérationnel agréé sur ce périmètre et dont la 

responsabilité est d’organiser la collecte sélective des DDS ménagers et leur traitement à 

l’échelle nationale. 

Cette convention fixe les engagements mutuels des parties ainsi que les conditions 

d’enlèvement des DDS des ménages. 

Les Collectivités partenaires bénéficient des avantages suivants : 
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- De la prise en charge par EcoDDS des déchets ménagers collectés qui seront 

enlevés, regroupés et traités par les prestataires de l’éco-organisme. 

- D’un soutien financier concernant les équipements et infrastructures des collectes de 

déchets ménagers, ainsi que les actions de communication locale auprès du grand 

public. 

- D’un soutien en nature concernant la formation des agents de déchetterie. 

Le dispositif de conventionnement se divise en deux étapes :  

- En 2013, outre le barème de soutien collectivités, EcoDDS versera un soutien 

financier complémentaire par habitant pour compenser les coûts de traitement des 

déchets des ménages. Pendant cette année de transition, EcoDDS organisera au plan 

national un appel d’offres auprès des opérateurs de déchets 

- A partir de 2014 et pour les années suivantes, Eco DDS prendra directement en 

charge les coûts de traitement à travers les prestataires qui auront été retenus lors de 

l’appel d’offres. Ce dispositif en deux temps est décrit dans la convention type de la 

Collectivité.  

Le comité syndical, à l'unanimité, 

Oui l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu la convention avec ECO DDS 

 

 Décide d'autoriser Monsieur Le Président à signer la Convention d’adhésion relative à la 

collecte et à l’élimination des déchets dangereux spécifiques visés par le dispositif légal avec 

ECO DDS. 

 

          Fin de séance à 18H15 


