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PROCES VERBAL 

 

 

 
 -     

 

Séance du Mercredi 8 Mars 2017 

              

 

   Le mercredi huit mars deux mille dix sept 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 : 17 

Pouvoirs : 1     Votants : 18 

 

 

Etaient présents : M. BENARD Jean-Claude, BLIN François, BOISSIERE Claude, COOL 

Etienne, DE BOEVER Antoine, LECLERC Sébastien, LEMARCHAND Xavier, Mme 

STALMANS Marie-Thérèse, M.VIGAN Philippe, Mme WASSNER Geneviève, CLOUET 

Raymonde, M.GORET Didier, HAUTON Charles, QUEUDEVILLE Jacques, ROMAIN Guy, Mme 

STALLEGER Pascale, M.WILLOT Guy 

 

Etaient absent et excusés :  M.TISSIER Jean-Pierre 

 

Avaient donné pouvoir : M.BIGOT Philippe pouvoir à M.ROMAIN Guy 

 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : M. COOL Etienne 
 

 

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

 

 

1-a–2017-03-08 – BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL DU SICDOM 

 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les résultats constatés au compte administratif 2016 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement     - 2 246,47€ 

  ¤ Section de fonctionnement     18 639,24€ 

  ¤ Affectation du résultat    185 492,90€ 

 

 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 

 

Date de convocation :  
Le 1er mars 2017 

 

Date  d'affichage : 

Le 15 mars 2017 
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 ¤ adopte le budget primitif 2017 du budget principal du SICDOM de la Région Orbec 

Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 

 

 ¤ section de fonctionnement   1 213 790,90 € 

 ¤ section d’investissement        41 735,12 € 

 

 

1-b–2017-03-08 – BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET ANNEXE DES ESPACES 

PROPRETE 

 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les résultats constatés au compte administratif 2016 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement      10 300,08€ 

  ¤ Section de fonctionnement      39 026,70€ 

  ¤ Affectation du résultat    324 719,16€ 

 

 

 ¤ adopte le budget primitif 2017 du budget annexe des espaces propreté du SICDOM 

de la Région Orbec Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 

 

 ¤ section de fonctionnement   635 257,82 € 

 ¤ section d’investissement     50 628,61 € 

 

 

1-c–2017-03-08 – BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET ANNEXE DES DECHETTERIES 

 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu les résultats constatés au compte administratif 2016 de ce budget et après affectation 

  

  ¤ Section d'investissement        6 414,32€ 

  ¤ Section de fonctionnement      44 277,44€ 

  ¤ Affectation du résultat    231 537,85€ 

 

 

 ¤ adopte le budget primitif 2017 du budget annexe des déchetteries du SICDOM de la 

Région Orbec Livarot Vimoutiers ainsi qu’il suit : 

 

 ¤ section de fonctionnement   831 223,28 € 

 ¤ section d’investissement     64 059,19 € 

 

 

2–2017-03-08 – PARTICIPATIONS 2017 

 

 

Le conseil syndical, à l'unanimité 

 Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 Vu la Note d'orientation financière en date du 1
er

 mars 2017 
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 Vu l’adoption du Budget primitif 2017 et l’inscription des recettes nécessaires à son 

équilibre 

 

 

 

 ¤ décide de fixer ainsi qu’il suit les participations 2017 des collectivités territoriales 

adhérentes au SICDOM de la Région Orbec Livarot Vimoutiers : 

 

 

 ¤ Communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault  439 185,00 Euros 

 ¤ Communauté d'agglomération LISIEUX NORMANDIE:  549 823,00 Euros 

 

 

–2017-03-08 – FIXATION DES INDEMNITES - MODIFICATION 

 

 

Monsieur le Président informe le comité syndical que le décret n°2010-761 du 07 juillet 2010 

précise les montants maximums des indemnités de fonction des président et vice-présidents 

mentionnés à l’article L.5211-12 du CGCT. Il explique qu'il convient de modifier la délibération en 

date 28 mai 2014 fixant les indemnités du Président et des deux Vice-présidents.car les indemnités 

sont calculées en pourcentage de l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale et ce dernier 

vient de récemment passé à 1018. 

 

 Le comité syndical, à l'unanimité, 

Vu la loi n°2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-12, 

Vu le décret n°2004-615 du 25 Juin 2004 modifié relatif aux indemnités de fonctions  des 

présidents et vice-présidents des Etablissements publics de coopération intercommunale mentionnés 

à l’article L5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et des syndicats mixtes 

mentionnés à l’article L5721-8 du même Code, 

Vu la délibération N° 7-2014-05-28 du SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS 

en date du 28 mai 2014  

Vu les crédits portés au Chapitre 65 – Art 6531 lors du budget primitif 2017 

Vu le périmètre du syndicat de communes (Syndicat mixte fermé) compris entre 10000 et 19999 

habitants 

 

Décide de fixer les taux des indemnités de la façon suivante : 

 

- Président : 21,66% de l'indice en cours 

 

- 1
er

 Vice-président : 8,66% de l'indice en cours 

-  

- 2
ème

 Vice-président : 8,66% de l'indice en cours 

 

 

4–2017-03-08 – COMPOSITION DU BUREAU - MODIFICATION 

 

 

Monsieur le Président explique que suite au départ de Monsieur LANGLOIS Georges des délégués 

du SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS, il convient de le remplacer au sein 

du Bureau Syndical. 
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Monsieur le Président informe le comité que statutairement le bureau est composé de 6 membres 

dont trois sont membres de droit : les deux vice-présidents ainsi que le Président. Il précise que le 

vote se fait à main levée. 

 

APPEL DES CANDIDATURES 

 

M.ROMAIN Guy ayant pouvoir pour M. BIGOT Philippe, propose ce dernier pour le poste vacant. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Vu le départ de M. LANGLOIS Georges, 

Vu les statuts du SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS concernant le nombre 

de membres du Bureau Syndical 

Vu la délibération N°5-2014-05-28 en date du 28 mai 2014 

 

Désigne M.BIGOT Philippe comme membre du bureau en lieu et place de M. LANGLOIS 

Georges. 

Sont donc désignés comme membres du Bureau syndical : 

 

Président : M.LECLERC Sébastien 

1
er

 Vice-président : M. ROMAIN Guy 

2
ème

 Vice-président : M.COOL Etienne 

1
er

 membre : M.BIGOT Philippe 

2
ème

 membre : M.TISSIER Jean-Pierre 

3
ème

 membre : M.BLIN François 

 

 

 

5–2017-03-08 – COMPOSITION DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT - 

MODIFICATION 

 

 

Monsieur le Président explique que suite au départ de Monsieur BLONDEAU Frédéric des 

délégués du SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS, il convient de le 

remplacer au sein de la commission environnement 

 

 

APPEL DES CANDIDATURES 

 

M.GORET Didier se présente seul pour le poste vacant. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Vu le départ de M. BLONDEAU Frédéric, 

Vu la délibération N° 08-2014-05-28 en date du 28 mai 2014 

 

Désigne M.GORET Didier comme membre de la commission environnement en lieu et place de M. 

BLONDEAU Frédéric 

Sont donc désignés comme membres de la commission environnement: 

 

M. ROMAIN Guy (Animateur) 

Mme WASSNER Geneviève 

M.BLIN François 

M.GORET Didier 
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Monsieur LECLERC est Président de droit de cette commission. 

 

 

6–2017-03-08 – CONVENTION PAYS D'AUGE RESSOURCERIE 

 

 

Monsieur le Président explique que depuis peu une ressourcerie vient de s'installer à 

LISIEUX. Les membres de cette association, dont le but est de valoriser des déchets par la 

réparation et la remise en état, ont sollicité le SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-

VIMOUTIERS afin de signer une convention pour la récupération de certains déchets issus 

des déchetteries de VIMOUTIERS et de LIVAROT et ,sur appel, directement chez des 

usagers qui chercheraient à se débarrasser d'objets encombrants pouvant être réutilisés. 

Monsieur le Président demande aux délégués du SICDOM de l'autoriser à signer cette 

convention qui permettrait un "évitement" de déchets à traiter. 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Vu la nécessité de réduire les déchets traités en déchetterie 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président 

 

Autorise Monsieur le Président à signer une convention avec l'Association PAYS D'AUGE 

RESSOURCERIE 

 

La séance est levée à14H45. 


