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PROCES VERBAL 

 

 

 
 -     

 

Séance du Vendredi 25 novembre 2016 

              

 

   Le vendredi vingt cinq novembre deux mille seize 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 : 14 

Pouvoirs : 5     Votants : 19 

 

 

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

Sébastien LEMARCHAND Xavier, Mme STALMANS Marie-Thérèse, VIGAN Philippe, 

BOISSIERE Claude, COOL Etienne, TISSIER Jean-Pierre, JARDIN Daniel, Mme OLIVIER 

Helyette, M.ROMAIN Guy, WILLOT Guy 

 

Etaient absent et excusés :  Mme WASSNER Geneviève pouvoir à M. TISSIER Jean-Pierre, 

M.BLONDEAU Frédéric pouvoir à Mme OLIVIER Helyette, M. LANGLOIS Georges pouvoir à 

M. BESNARD, M. HAUTON Charles pouvoir à M.ROMAIN Guy, Mme STALLEGGER Pascale 

pouvoir à M.WILLOT 

 

Assistaient : M. CHIESA, Melle COLINEAUX 

 

Secrétaire de Séance : M. COOL Etienne 
 

 

 

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

 

1-2016-11-25 – RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS 

 

 

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

annuel 2015 sur l'élimination des déchets. 

 

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. 

 

DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 
ARRONDISSEMENT DE LISIEUX 

 

Date de convocation :  
Le 09 novembre 2016 

 
Date d'affichage : 
Le 28 novembre 2016 
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Monsieur le Président demande aux délégués du SICDOM de transmettre à leurs assemblées 

toutes les informations complémentaires concernant la gestion de cet exercice 2015, 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 2015 sur la qualité et le service d'élimination des déchets. 

 

 

2-2016-11-25 –READHESION AU SICDOM DE LA REGION ORBEC-LIVAROT-

VIMOUTIERS DE LA FUTURE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LISIEUX 

NORMANDIE PAR ANTICIPATION 

 

Dans le cadre de la Loi NOTRe, les Communautés de communes du PAYS DE 

LIVAROT et du PAYS DE L'ORBIQUET sont amenées à fusionner au 1er janvier 2017 

avec les communautés de communes de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie, de 

la VALLE D'AUGE et des 3 RIVIERES et à se transformer en communauté d'agglomération. 

 

Les communautés de communes du Pays de LIVAROT et du Pays de l’Orbiquet ont 

délégué la compétence "Traitement des déchets" au SICDOM de la Région ORBEC-

LIVAROT-VIMOUTIERS pour les communes de l'ensemble du territoire de la communauté 

de communes DU Pays de LIVAROT ainsi que pour les communes d'ORBEC, LA 

VESPIERE, CERNAY et SAINT MARTIN DE BIENFAITE-LA CRESSONIERE 

appartenant à la communauté de communes du Pays de l'ORBIQUET 

 

Hormis les 4 communes suivantes : ORBEC, LA VESPIERE, CERNAY et SAINT 

MARTIN DE BIENFAITE de la communauté de communes du PAYS DE L'ORBIQUET, 

les autres communes ont délégué leur compétence "Collecte et traitement des déchets" à la 

communauté de communes du PAYS DE L'ORBIQUET qui l'a elle-même déléguée en 

totalité au SIDMA CŒUR PAYS D'AUGE. 

 

Concernant les communautés de communes du Pays de LIVAROT et du Pays de 

l’Orbiquet, la création de la Communauté d’agglomération a pour conséquence leur retrait du 

SICDOM (article L.5216-7 II du CGCT). Alors, seule la nouvelle Communauté 

d’agglomération peut décider de ré-adhérer à nouveau au SICDOM pour la compétence 

"Traitement des déchets" pour tout ou partie de son territoire. 

 

Considérant l'impossibilité pour la future Communauté d’agglomération d'assurer en 

régie au 1er janvier 2017 la compétence "Traitement des déchets" sur les parties de leur 

territoire concernées, et par conséquent pour éviter un vide juridique sur l'exercice de ces 

compétences pendant la période de ré-adhésion, le SICDOM propose aux cinq EPCI 

constituant la future communauté d’agglomération, de se prononcer avant le 31 décembre 

2016 sur l'adhésion de la future communauté d’agglomération au SICDOM de la Région 

ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS pour les parties de leur territoire concernées 

actuellement membres du SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS. 

 

Par ailleurs, conformément à l'article L.5211-18 du CGCT, l'adhésion des nouveaux 

EPCI au SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS est soumise à un 

double accord : celui du Comité syndical et celui d'une majorité qualifiée des groupements 
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membres du Syndicat. L'organe délibérant des différents groupements membres du 

SICDOM de la Région ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS dispose alors d'un délai de trois 

mois pour se prononcer sur l'adhésion des nouveaux EPCI. A défaut de délibération dans ce 

délai, sa décision est réputée favorable. 

 

LE COMITE SYNDICAL, à l'unanimité 

 

VU le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale du Calvados 

au 1er janvier 2017, issu de la loi NOTRe ; 

 

VU les articles L.5216-7 II, L.5211-61 et L.5211-18 du Code Général des 

Collectivités Territoriales ; 

 

CONSIDERANT la fusion des Communautés de communes du PAYS DE 

LIVAROT et du PAYS DE L'ORBIQUET avec les communautés de communes de 

LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie, de la VALLE D'AUGE et des 3 RIVIERES 

et la transformation en Communauté d'agglomération de ce futur EPCI au 1
er

 janvier 2017; 

APRES EN AVOIR DELIBERE ; 

 

SOLLICITE L’APPROBATION des cinq EPCI qui vont constituer la future 

Communauté d’agglomération de LISIEUX Normandie (communautés de communes 

LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie, PAYS DE LIVAROT, PAYS DE 

L’ORBIQUET, TROIS RIVIERES et VALLEE D’AUGE) sur l’adhésion au SICDOM DE LA 

REGION ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS de la future Communauté d’agglomération au 

1
er

 janvier 2017 ; 

APPROUVE l’adhésion au SICDOM DE LA REGION ORBEC-LIVAROT-

VIMOUTIERS de la future Communauté d'agglomération au 1er janvier 2017 pour la partie 

de son territoire correspondant aux communautés de communes du PAYS DE LIVAROT et 

du PAYS DE L'ORBIQUET. 

 

PRECISE que la délibération sera notifiée aux groupements membres du SICDOM 

DE LA REGION ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS pour recueil des avis des assemblées 

délibérantes dans un délai de trois mois sur l'adhésion de la future communauté 

d’agglomération au SICDOM DE LA REGION ORBEC-LIVAROT-VIMOUTIERS au 1er 

janvier 2017. 

 

[Notification de la présente délibération] 

 Aux futurs membres de la CA Lisieux Normandie 

o CC LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie 

o CC Pays de Livarot 

o CC Pays de l’Orbiquet 

o CC Trois Rivières 

o CC Vallée d’Auge 

 

 

3-2016-11-25 –MISE EN PLACE DU RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) 

 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la réforme territoriale engagée 

par le gouvernement et dans un souci de reconnaissance et d'équité envers les agents, un seul 
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et unique régime indemnitaire vient remplacer ceux déjà existant dans les différentes 

branches des collectivités territoriales au titre des agents de catégorie C.  

 

En effet, nombres de régimes indemnitaires était en place et bien trop hétérogènes 

selon les branches et les activités. Les différentes primes et indemnités (IAT, IEMP, 

IHTS…) sont donc remplacées par un seul et unique régime indemnitaire : le RIFSEEP, 

(plus équitable entre les différents services et pouvant porter valeur au mérite). Ce nouveau 

régime indemnitaire se substitue à tous ceux déjà existants.  

 

L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 

 

 

 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

 

Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 

 

 

 

• Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au 

regard des critères suivants : 

 

- Responsabilité d'encadrement direct 

- Conception de budgets 

- Responsabilité de projet 

- Responsabilité de coordination 

- Responsabilité de formation d'autrui 

 

 

• De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

 

- Niveau de qualification 

- Technicité particulière 

- Connaissances "Métier" d'élémentaire à expertise 

- Autonomie et initiatives 

- Diversité des tâches, des dossiers et des projets 

- Diversité des domaines de compétences 

 

 

• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel 

 

 

- Responsabilités particulières (finances, marchés, sécurité, etc...) 

- Confidentialité 

- Relations internes 

- Relations externe 

- Domaine d'intervention à risques contentieux 
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Le Président propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximums annuels. 

 

Groupes 
Fonctions 

 

Montants annuels 

maximums de l’IFSE 

Adjoints Administratifs 

 

G1 

Direction, coordination, 

comptable ayant la gestion et 

la conception budgétaires 

11 340 € 

G2 
Exécutant, agent d'accueil, 

assistant de gestion 
10 800 € 

 

 

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. 

 

Monsieur le Président propose de retenir les critères suivants :  

 

- Assiduité, Ponctualité 

- Compétences professionnelles 

- Capacité d'encadrement ou d'expertise 

- Qualités relationnelles internes et externes 

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle:  

 

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;  

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  

 

Périodicité du versement de l’IFSE :  

 

L’IFSE est versée mensuellement.  

 

Modalités de versement :  

 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail.  

 

Les absences :  

 

L'IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé de maladie 

ordinaire, accident de service, maladie professionnelle, maternité, adoption, paternité et suspendu en 

congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.  

 

Exclusivité :  

 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.  

 

Attribution :  

 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.  
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Le complément indemnitaire (CIA)  

 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire 

sera déterminé en tenant compte des critères suivants:  

 

-  Assiduité, ponctualité  

- Investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions 

- Manière de servir 

- Efficacité dans le poste 

 

 

 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du 

complément indemnitaire sont fixés comme suit : 

 

Groupes 
Montants annuels maximums du 

Complément Indemnitaire 

Adjoints Administratifs 

G1 1 260 € 

G2 1 200 € 

 

Périodicité de versement du complément indemnitaire :  

 

Le complément indemnitaire est versé annuellement. 

 

Modalités de versement :  

 

Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail.  

 

Les absences :  

 

Le complément indemnitaire est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de 

congé de maladie ordinaire, accident de service, maladie professionnelle, maternité, adoption, 

paternité et suspendu en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.  

 

Exclusivité :  

 

Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.  

 

Attribution :  

 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.  

 

 

En ce qui concerne les agents, le décret du 20 mai 2014 prévoit deux garanties 

fondamentales : un montant minimal de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

fixé par grade et le maintien du niveau indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant le 
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déploiement du RIFSEEP. Il n’y aura donc pas de perte de rémunération au moment de la bascule 

dans le nouveau dispositif. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l'unanimité, décide :  

- d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus.  

- d’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus. 

- de prévoir la possibilité du maintien à titre individuel, aux fonctionnaires concernés, de 

leur montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 

1984.  

- de décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les 

limites fixées par les textes de référence.  

- que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de 

référence et inscrits chaque année au budget. 

 

4-2016-11-25 - DECISION MODIFICATIVE 2016 -  N°1 BUDGET ANNEXE DES 

DECHETTERIES 

 

Monsieur le Président informe les membres du comité syndical qu'il a été prévu au budget 

primitif les crédits suivants au 1
er

 janvier 2016 : 

 
Pour la Section de fonctionnement 

   

         Prévu A mandater Solde 

Article 673 
Titres annulés sur exercices 
antérieurs 0,00 € 10,20 € -10,20 € 

     

     ¤ La décision modificative pour les budgets du SICDOM consistera : 
  

     L'ajustement des crédits pour la régularisation du compte 673 - Titres annulés sur exercices antérieurs 

     L'augmentation du compte 673 - Titres annulés sur exercices antérieurs 
 

     Chapitre 67 - article 673 
  

11,00 € 

     La diminution du compte 6541  - Créances admises en non valeur 
  

     Chapitre 65 - article 6451 
  

-11,00 € 

 

Monsieur le Président explique qu'fin de pouvoir annuler un titre émis à tort en 2014, (pas de 

preuve de dépôt donné par le gardien), il est nécessaire de prendre cette décision budgétaire 

modificative. 

 

Le comité syndical, à l'unanimité 

Oui, l'exposé de Monsieur le Président, 

Vu, la nécessité d'annuler ce titre pour la justesse des comptes du SICDOM 

Décide d'adopter, la décision modificative N°1 au budget annexe des déchetteries 
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DECISION MODIFICATIVE : 

 

 

 

5-2016-11-25 - CREANCES IRRECOUVRABLES 2011-2015 BUDGET ANNEXE DES 

DECHETTERIES 

 

 

 

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

recette pour une valeur totale de 98,16 € 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 compte 6542 "Créances éteintes" enregistre les pertes sur les créances éteintes dans le 

cadre d'une procédure de surendettement ou d'une procédure collective, lorsque le comptable 

a satisfait à l'ensemble de ses obligations. 

 

 

Le conseil syndical, à l’unanimité 

Oui, l’exposé de Monsieur le Président 

 

Décide d'admettre en non valeur les titres suivants : 

 

CREANCES 2011 CREANCES 2012 

N° du TITRE MONTANT N° du TITRE MONTANT 

T-483 18,99 T-364 9,51 

CREANCES 2013 CREANCES 2014 

N° du TITRE MONTANT N° du TITRE MONTANT 

T-433 4,75 T-156 9,50 

T-496 9,51 T-462 10,20 

CREANCES 2015 CREANCES 2015 

N° du TITRE MONTANT N° du TITRE MONTANT 

T-78 5,10 T-166 5,10 

T-79 20,40 T-354 5,10 

TOTAL 2011-2015 98,16 

 

 

 

        La séance est levée à 15H00. 

Section de fonctionnement  
    

       

Chap Article Fonction Libellé 
BUDGET 
PRIMITIF 

 
REALISE DM 

67 673   
Titres annulés sur 
exercices antérieures 0,00 € 0,00 € 11,00 € 

65 6541   
Créances admises en non 
valeur 500,00 € 0,00 € -11,00 € 


