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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

 
COMITÉ SYNDICAL DU 29 mars 2021 

 

Salle de cinéma de Bretteville sur Laize – 18h30 
 

 

Date de convocation : 22 mars 2021 

 

Étaient présents :  

 

Délégués titulaires : 

 

1- Pour la Communauté de Communes Cingal Suisse Normande : Guy PISLARD, Didier RAULT, 

Abderrahman BOUJRAD, Philippe CAYE, Isabelle ONRAED, Benoit VANDERMERSCH, Jean-

Paul VAUTIER, Alain DELARUE, Jean-Charles AUVRAY, Anne Marie MICHELINI, Roland 

MODESTE, Bruno MENARD, Stéphane VERRIER, Gérard VALENTIN, Annick MICHEL, Olivier 

GUILLEMETTE, Patricia FIEFFÉ et Vincent MICHIELS. 

 

2- Pour la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon : Patrick DENOYELLE et 

Jean-Louis MALAQUIN.  

 

3- Pour la Communauté Urbaine de Caen la Mer : Patrice MATHON 

 

Délégués suppléants : 

 

1- Pour la Communauté de Communes Cingal Suisse Normande : Michèle MALHERE et Thierry 

ANCERNE 

 

2- Pour la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon : Martine PIERSELA. 

 

3- Pour la Communauté Urbaine de Caen la Mer : aucun suppléant. 

 

 

Excusés :  

- Pour la Communauté de communes Vallée de l’Orne et de l’Odon : Hubert PICARD (suppléé 

par Martine PIERSELA),  

- Pour la Communauté de communes Cingal Suisse Normande : Daniel COLLADO VARGAS 

(non suppléé), Jean-Paul DELPRAT (suppléé par Michèle MALHERE),  

- Pour la communauté urbaine de Caen la Mer : Julien TRUILLET (non suppléé) 

 

Nombre de votants :  

- 24 jusqu’à la délibération n° 2021/009 

- 23 à partir de la délibération n° 2021/010 (suite au départ de Mme Annick MICHEL) 

 

Autres présents :  

- Cyril LEMOINE, direction générale du SMICTOM de la Bruyère 

- Aurélie BERNARDIN, responsable administrative du SMICTOM de la Bruyère 

- Anne Claire LEGRAS, SGC Falaise 

- Philippe DUCLOS, presse 
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M. le Président remercie M. Bruno FRANCOIS, Maire de Bretteville sur Laize, pour le prêt de la salle de 

cinéma afin que se tienne cette assemblée générale. 

 

Nomination du secrétaire de séance : M. Olivier GUILLEMETTE 

 

M. MATHON informe l’assemblée que les convocations pour le Comité Syndical ne seront plus 

envoyées par courrier, mais uniquement de manière dématérialisée. Les adresses mails des délégués 

devront être mises à jour auprès du service administratif du SMICTOM si ceux-ci n’ont pas reçu les 

dernières convocations par mail en plus du courrier. 

 

Ajout d’une délibération à l’ordre du jour : 

 

M. MATHON demande à pouvoir ajouter une délibération à l’ordre du jour concernant la nomination 

des membres de la CAO du groupement de commandes avec le SYVEDAC pour « la fourniture et la 

livraison de composteurs individuels et collectifs. Le Comité Syndical accepte ce rajout à l’unanimité. 

 

 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DES DERNIERS COMITÉS SYNDICAUX  

 

M. le Président revient sur les comptes-rendus des 2 derniers Comités syndicaux. Ils ont été envoyés 

par mail à tous les délégués : 

- Comité Syndical du 07 décembre 2020 : envoyé le 11 décembre 2020 

- Comité Syndical du 22 février 2021 : envoyé le 26 mars 2021  

 

Il demande si des modifications ou précisions doivent y être apportées.  

Les comptes rendus des deux derniers Comité Syndicaux sont approuvés sans modification. 

 

2) Sortie de l’adhérent CU CAEN LA MER 

 

La Communauté Urbaine de Caen la Mer est adhérente du SMICTOM de la Bruyère depuis sa 

création au 1er janvier 2017 pour les communes suivantes : Le Castelet, Castine-en-Plaine et Soliers. 

 

Dans son courrier du 3 juin 2020, la CU a sollicité le SMICTOM quand à son retrait du syndicat sur le 

fondement de l’article L5211-19 du CGCT. Elle a délibérée en ce sens le 1er octobre 2020 pour un 

retrait au 1er janvier 2021. 

 

Le Bureau a informé l’Assemblée délibérante le 13 octobre 2020 qu’il avait décidé de retenir un 

cabinet d’études afin de se faire accompagner sur le plan financier, juridique et administratif 

(cabinet CALIA CONSEILS pour 7 000 € HT). 

 

M. MATHON présente l’analyse financière relative au retrait des communes membres de la 

Communauté urbaine de Caen la Mer. Celui-ci est joint en annexe à ce compte-rendu 
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Il a été négocié avec la CU CAEN LA MER de payer la somme de 181 473 € due sur une durée de 10 

ans. 

 

Enfin, M. MATHON présente la méthode retenue pour mettre en place la convention de retrait ainsi 

que l’accord passé sur l’accès à la déchèterie de St Martin de Fontenay. 

 

Les 2 conventions ont été envoyées à chaque délégué en amont du Comité Syndical (mail du 26 

mars 2021) 

 

Délibération n° 2021/001:  

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- Accepte les conventions telles qu’elles ont été présentées, 

- Autorise M. le Président à signer les 2 conventions. 

 

M. LEMOINE ajoute qu’il a été profité de la sortie des 3 communes de la CU CAEN LA MER pour 

refondre intégralement les services d’exploitation de collecte, ce qui a permis : 

- d’équilibrer les collectes, qui pour certaines ne permettaient plus aux agents de rentrer dans les 

temps du fait de livraisons de lotissements importants sur certaines communes ces dernières années ; 

- de travailler à sécuriser certains points et se rapprocher des directives de la circulaire R437 ; 

- d’anticiper les augmentations de volumes à venir sur les collectes sélectives en porte à porte liés à 

la mise en œuvre des extensions de consigne de tri au 1er juin 2021. 

 

Les jours de collecte restent inchangés pour l’instant, mais des perturbations horaires de passage 

vont avoir lieu. Afin d’éviter tout désagrément, il rappelle un point important du règlement de 

collecte : les usagers doivent impérativement sortir leurs déchets la veille de manière visible sur la 

voie publique. 

 

3) NORMANTRI : cession d’actions au SYVEDAC et réaffectation des sièges d’administrateurs 

 

La SPL « NORMANTRI » dont le siège social transitoire est fixé au 9, rue Francis de Pressensé 14460 

COLOMBELLES, a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen le 31 janvier 

2020. Elle était composée de 14 EPCI. 

 

Les actions de la SPL ont été réparties entre les Membres à proportion de la population qu’ils 

représentent sur le territoire concerné. Trois faits viennent impacter la répartition des actions entre 

actionnaires : 

 

 

1) La CA LISIEUX-NORMANDIE et le SYVEDAC étaient deux actionnaires de NORMANTRI. Or, 

par arrêté préfectoral du 17 décembre 2020, le Préfet a autorisé, au 1er janvier 2021, l’adhésion 

de la Communauté d’agglomération LISIEUX-NORMANDIE au SYVEDAC. 

 

2) Le SMEOM de la Région d’ARGENCES est dissout au 31 décembre 2020 au bénéfice de VAL 

ES DUNES (nouvel actionnaire) et de la CA LISIEUX-NORMANDIE et Communauté Urbaine 

CAEN LA MER, ces deux dernières étant adhérentes du SYVEDAC pour la compétence 

traitement des déchets ménagers. 

 

3) La Communauté urbaine CAEN LA MER se retire du SMICTOM DE LA BRUYÈRE au 1 er avril 

2021, au bénéfice du SYVEDAC.  

 

Le pacte d’actionnaire prévoit qu’« en cas d’adhésion d’une Communauté d’agglomération et 

d’une Communauté de communes actionnaire à un Syndicat compétent en matière de traitement 

des déchets, les actions de la Communauté d’agglomération et le Communauté de communes 

seront transférées de plein droit au Syndicat qui adhérera à la société ». 

 

Les entités LISIEUX NORMANDIE, SMEOM d’ARGENCES, SMICTOM DE LA BRUYÈRE et SYVEDAC doivent 

ainsi délibérer pour préciser le nombre d’actions cédées, le montant de la transaction, la désignation 
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de l’acquéreur, et autoriser l’exécutif à signer les conventions de cession. Ces conventions prendront 

la forme de CERFA2759, avec ordre de mouvement. 

 

Ainsi, à la suite du retrait au 1er avril 2021 de Caen la mer du SMICTOM DE LA BRUYERE, le SMICTOM 

DE LA BRUYÈRE cède au SYVEDAC 17 895 actions, pour un montant de 17 895 €. 

 

Par ailleurs, la CA LISIEUX NORMANDIE cède au SYVEDAC ses 172 954 actions, pour un montant de 

172 954 € et le SMEOM D’ARGENCES cède au SYVEDAC 11 054 actions, pour un montant de 11 054 

€. 

 
Ci-dessous, la nouvelle répartition à compter du 01/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modification des actionnaires implique par ailleurs d’autoriser la modification des Statuts de la SPL 

entérinant une nouvelle répartition des administrateurs, ainsi que la signature d’un nouveau Pacte 

d’actionnaire liée à cette modification. 

La cession des parts sociales de la CA LISIEUX-NORMANDIE entraîne la perte de la qualité d’actionnaire, 

et donc la réaffectation du siège d’administrateur. A cet égard, et dans le silence des textes, il 

convient de procéder à l’actualisation de la population DGF du SYVEDAC et de tous les actionnaires 

afin de procéder audit calcul de façon objective au 1er avril 2021. 

L’actualisation de la population DGF est également impactée par : 

 La dissolution du SMEOM de la Région d’ARGENCES au 31 décembre 2020 au bénéfice du 

SYVEDAC et de VAL ES DUNES ; 
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 Le retrait de CAEN LA MER du SMICTOM DE LA BRUYERE au bénéfice du SYVEDAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des sièges d’administrateurs sera la suivante à partir du 01/01/2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DGF 2019 STATUTS DGF 2020

SYVEDAC 357 687 463 181

CA LISIEUX NORMANDIE 80 002 Adhésion au SYVEDAC

CC PAYS DE FALAISE 29 618 29 456

CC TERRE D'AUGE 22 671 22 329

CA du Cotentin 199 247 198 307

CC de la Baie du Cotentin 11 146 10 198

CC Coutances Mer et Bocage 28 318 31 603

CC CINGAL SUISSE NORMANDE 9 808 9 658

SMEOM Région d'Argences 23 243
Dissout au 31/12/20 au profit du 

SYVEDAC et de VAL ES DUNES

CC VAL ES DUNES 18 467

SITCOM région d’Argentan 46 824 49 932

SIRTOM de la Région Flers-Condé 84 403 83 353

SEROC 142 196 141 809

SMICTOM DE LA BRUYERE 23 650 15 505

Syndicat Mixte du Point Fort 125 314 124 710

TOTAL 1 184 127 1 198 508
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Pour rappel, et pour représenter le SMICTOM de la Bruyère, le Comité syndical a : 

 

- Nommé M. Patrice MATHON au sein du Conseil d'Administration (délibération n°2019/013 du 

07 octobre 2019) ; 

- Nommé M. Patrice MATHON à l’Assemblée Générale de la SPL (délibération n° 2020/12 du 2 

septembre 2020). 

 
Délibération n° 2021/002 LE COMITE SYNDICAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts et le règlement intérieur de la SPL NORMANTRI ; 

Vu le Pacte d’actionnaires signé le 18 décembre 2019 de la SPL NORMANTRI ; 

VU la délibération du 07 octobre 2019 relative à la nomination du représentant au Conseil 

d’Administration  

VU la délibération du 2 septembre 2020 relative à la nomination du représentant à l’Assemblée 

Générale de NORMANTRI ; 

VU la délibération du 16 décembre 2020 du SMEOM de la Région d’Argences prenant acte de la 

reprise de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers » par la Communauté 

urbaine Caen la mer, la communauté d’agglomération Lisieux Normandie et la communauté de 

communes Val ès Dunes au 1er janvier 2021, et demandant la dissolution du Syndicat ; 

VU les délibérations favorables prises par l’exécutif des trois collectivités approuvant le principe de 

dissolution du SMEOM de la Région d’Argences et les conditions et modalités de répartition de l’actif 

et passif ; 

VU l’arrêté préfectoral DCL-BCLI-20-036 du 17 décembre 2020, portant adhésion de la Communauté 

d’agglomération LISIEUX-NORMANDIE et autorisant la modification des statuts du SYVEDAC à compter 

du 1er janvier 2021 ; 

Vu la délibération C-2020-10-01/09 du 1er octobre 2020 de la Communauté urbaine Caen la mer 

approuvant son adhésion au SYVEDAC pour les communes du SMEOM d’Argences ; 

VU l’arrêté préfectoral DCL-BCLI-21-002 du 4 janvier 2021 portant fin d’exercice des compétences du 

SMEOM de la REGION D’ARGENCES à compter du 31 décembre 2020 ; 

VU la délibération du 7 décembre 2020 du SMICTOM de la Bruyère acceptant le retrait de Caen la 

mer à la date du 31 mars 2021, et la délibération du 28 janvier 2021 de Caen la mer confirmant le 

retrait de Caen la mer du SMICTOM de la Bruyère à cette même date ; 

CONSIDERANT l’actualisation de la population DGF 2020 sur la base du périmètre des actionnaires au 

1er avril 2021 ;  

 
PREND ACTE de la fin du mandat au 31 mars 2021 de M. Patrice MATHON, administrateur et 

représentant à l’Assemblée Générale de la SPL NORMANTRI, 

 

NOMME M. Olivier GUILLEMETTE au sein du Conseil d’Administration pour représenter le SMICTOM de 

la Bruyère, 

 

NOMME M. Olivier GUILLEMETTE pour représenter le SMICTOM de la Bruyère au sein des Assemblées 

Générales,  

 

APPROUVE, sous réserve de la levée du droit de préemption par l’ensemble des actionnaires de la 

SPL, la cession de 17 895 actions, pour un montant de 17 895 € du SMICTOM de la Bruyère au 

bénéfice du SYVEDAC, 

 

DIT QUE la convention de cession des actions prendra la forme d’un CERFA 2759 avec un ordre de 

mouvement, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention de cession des actions à intervenir entre 

le SMICTOM de la Bruyère et le SYVEDAC sous réserve de la décision de NORMANTRI constatant la 

réalisation des cessions d’actions à la suite de la modification de la composition des actionnaires : 
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N’EXERCE PAS son droit de préemption s’agissant de la cession des actions suivantes, et en 

application du Pacte d’actionnaires : 

 

 De la Communauté d’agglomération LISIEUX NORMANDIE au SYVEDAC pour une montant 

de 172 954 € faisant suite à l’adhésion de la CA LISIEUX NORMANDIE au SYVEDAC ; 

 Du SMEOM D’ARGENCE à la Communauté de communes VAL ES DUNES pour un montant 

de 39 194 € faisant suite à la dissolution du SMEOM ; 

 Du SMEOM D’ARGENCE au SYVEDAC pour un montant de 11 054 € faisant suite à la dissolution 

du SMEOM ; 

 Du SMICTOM DE LA BRUYERE au SYVEDAC pour un montant de 17 895 €, faisant suite au retrait 

de CAEN LA MER du SMICTOM DE LA BRUYERE. 

 

En conséquence, la notification du refus d’exercer le droit de préemption sera effectuée par 

Monsieur le Président en conformité avec le Pacte d’actionnaires de la SPL ; 

 

APPROUVE la modification des statuts de la SPL entérinant la nouvelle répartition des administrateurs 

faisant suite à la modification des actionnaires, et autorise le Président à signer lesdits statuts ainsi 

qu’un nouveau pacte d’actionnaires tel que joint en annexe à la présente délibération, et sous 

réserve de la délibération concordante de l’ensemble des actionnaires ; 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son Représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la 

bonne exécution de la présente délibération. 

 
 

 

4) PERSONNEL 

 

Présentation de M. PISLARD, vice-présidente en charge du personnel 

 

4.1 Création de poste 

 

Il est nécessaire de créer un poste pour le site de St Martin de Fontenay. Il s’agit d’un poste d’agent 

valoriste à temps complet sur un grade d’adjoint technique territorial. Un agent a été formé depuis 

deux ans sur ce poste et possède les qualités et formations nécessaires pour en occuper toutes 

missions. 

 

Le contrat de l’agent se termine au 30 juin 2021. La création de poste est proposée pour le 1er juillet 

2021. 

 

Délibération n° 2021/003 : Le Comité syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de 

créer ce poste à compter du 1er juillet 2021. 

Le tableau des effectifs est mis à jour de la manière suivante : 
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5) COMMUNICATION 

 

Présentations faites par M. GUILLEMETTE, Vice-Président en charge de la communication 

 

5.1 CITYKOMI 

 

Soucieux de vous informer et de vous accompagner dans la gestion de vos déchets, le SMICTOM 

de la Bruyère vient de déployer Citykomi®, votre nouveau service d'information en temps réel. 

Citykomi®, c’est l’application mobile qui vous permet de recevoir les actualités et les alertes du 

SMICTOM de la Bruyère directement sur votre smartphone ou tablette. 

Les dates des différentes collectes ? Des perturbations sur le circuit de collecte ? Des horaires 

exceptionnels ?  Ne cherchez plus ces informations, avec Citykomi® vous êtes averti 

immédiatement ! 

 

Un service qui a fait ses preuves auprès d’autres collectivités. 

Depuis 2015, ce sont plus de 300 collectivités qui ont fait le choix d’informer leurs citoyens par le biais 

de Citykomi, déployé par une start-up local basée à Colombelles ( https://www.citykomi.com/ ). 

Sans pub et sans collecter aucune donnée personnelle, l’application respecte la vie privée et 

l’anonymat : pas de compte à créer, pas de numéro de téléphone ni d’adresse mail à fournir.  

Les usagers sont libres de se désabonner à tout moment si les informations ne les concernent plus.  

Citykomi® est une application : 

- 100% gratuite. 

- Sans publicité. 

- 100% anonyme pour respecter la vie privée : pas de compte à créer, pas d’engagement. 

Pour en savoir plus : https://kky.fr/EPmVPNE ou sur Facebook. 

 

Les supports de communication CITYKOMI ont été envoyés par mail aux délégués, communes et 

communautés de communes. Le SMICTOM compte sur chacune des collectivités pour relayer 

l’information. 

 

5.2 SUBVENTION LIGUE CONTRE LE CANCER 

 

  M. GUILLEMETTE informe le nouveau Comité Syndical que le SMICTOM verse historiquement une 

subvention à la Ligue contre le Cancer à hauteur des tonnages collectées en n-1. 

Pour 2021, et selon le détail ci-dessous, le montant serait de 1 484 €.  
 

 

Tonnage verre

collecté en 2020
1299

Nb habitants
Répartition verre

en Tonnes

Tonnages pris en compte

pour le calcul de la 

subvention

CU CLM 5138 232 58

CC CSN 15139 684 684

CC VOO 8467 383 0

TOTAL 28744 1299 742  
 

 

En effet, la CU CLM quittant le périmètre syndical au 31 mars 2021, les tonnages pris en compte pour 

le montant de la subvention sont calculés au prorata.  

Concernant la CCVOO, les tonnages ne sont pas pris en compte car le traitement des déchets de 

ce périmètre est délégué au SYVEDAC. 

 

https://www.citykomi.com/
https://kky.fr/EPmVPNE
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Délibération n° 2021/009 :  Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le 

versement de cette subvention à la Ligue Départementale Contre le Cancer du Calvados. 

 

Un article de presse sera effectué lors de la remise de chèque auprès de l’association.  

 

6) FINANCES 

 

Présentation de Mme FIEFFÉ, vice-présidente en charge des finances. 

 

6.1 Modification délibération 2011/023 – échéancier de paiement des adhérents 

 

Les membres du Bureau demande la modification de la délibération n° 2011/023 concernant 

l’échéancier de participation des adhérents. Pour rappel, celle-ci était rédigée de la manière 

suivante : « Monsieur le Président propose de modifier l’échéancier de demande de participation 

des communautés de communes de la manière suivante : 10 % de la participation par mois de 

février à novembre ». 

 

Il est proposé de préciser que : 

- Tout adhérent qui sortirait du périmètre syndical, devra s’acquitter du montant total de sa 

participation à la date du retrait. 

- Les premiers acomptes seront mandatés sur la base du coût de service n-1. Une régularisation 

sera effectuée dès le vote du BP de l’année. 

 

Ces modifications sont applicables au 1er janvier 2021. 

 

Délibération n° 2021/004 : Le Comité syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte ces 

propositions. 

 

6.2 Présentation du compte administratif 2020, du compte de gestion 2020, affectation des résultats  

 

Mme FIEFFÉ, vice-présidente en charge des finances, propose de présenter le CA 2020 et le BP 2021 

par article.  

 

Elle précise que le CA 2020 est présenté en tenant compte des décisions modificatives prises au 

cours de l’année 2020. 

 

 Présentation du Compte Administratif 2020. 

 

Dépenses de fonctionnement : 

011  -  Prévu :  1 617 298.29 €   Réalisé :  1 505 159.76 € 

012  -  Prévu :  1 003 000.00 €    Réalisé :    958 671.60 € 

65  -  Prévu :    147 220 .00 €   Réalisé :     122 236.34 € 

66  -  Prévu :        39 635.81€   Réalisé :       38 150.15 € 

67  -  Prévu :      30 800 .00 €   Réalisé :        28 501.46 € 

042 -  Prévu :    210 901 .00 €   Réalisé :      210 898.38 € 

022 -  Prévu :       30 000.00 €   Réalisé :                 0.00 € 

023 -   Prévu :               146 709.84 € 

Total Dépenses de Fonctionnement :  

         Prévu :           3 225 564.94 €   Réalisé :         2 863 617.69 € 

 

 

Recettes de fonctionnement : 

002 -  380 073. 94 €    

013 -  Prévu :       23 000.00 €   Réalisé :         45284.48 € 

70 -  Prévu :       99 300.00 €   Réalisé :      109 674.45 € 

74 -  Prévu :  2 320 915.00 €   Réalisé :   2 285 615.27 € 
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75 -  Prévu :     320 000.00 €   Réalisé :      133 461.26 € 

76 -  Prévu :                0.00 €   Réalisé :             688.34 € 

77 -  Prévu :      82 276.00 €   Réalisé :       65 885.66 € 

Total Recettes de Fonctionnement : 

           Prévu :            3 225 564.94 €   Réalisé :        2 640 609.46 € 

 

 

Déficit de fonctionnement 2020 :                    - 223 008.23 € 

Excédent de fonctionnement reporté :            380 073.94 € 

Excédent de fonctionnement global 2020 :     157 065.71 € 

 

M. VAUTIER demande comment le SMICTOM justifie une telle différence entre prévu/réalisé au 

chapitre 75. Mme BERNARDIN explique que les cours des matériaux ont fortement chutés et que les 

recettes prévues n’ont pas été réalisées. D’autres recettes n’ont pas été perçues en 2020 en raison 

de délais administratifs supplémentaires (COVID) mais elles le seront sur le BP 2021. 

 

Dépenses d’investissement :  

 

16 -   Prévu :      299 100.00 €   Réalisé :       296 986.21 € 

21 -   Prévu :      631 387.25 €   Réalisé :       236 594.56 € 

26 -   Prévu :        26 000.00 €   Réalisé :         25 564.00 € 

 

Total Dépenses d’investissement :  

Prévu :                  956 487.25 €   Réalisé :      559 144.77 € 

 

 

Recettes d’investissement : 

001 –   17 086.25 € 

021 – 146 709.84 €    

10 -  Prévu :        181 290.16 €   Réalisé :       181 488.16 € 

16 -  Prévu :        400 500.00 €   Réalisé :       101 500.00 € 

040 -  Prévu :        210 901.00 €   Réalisé :       210 898.38 € 

Total Recettes d’investissement : 

           Prévu :         956 487.25 €   Réalisé :       493 886.54 € 

 

 

Déficit d’investissement 2020 :           - 65 258.23 € 

Excédent antérieur reporté :                17 086.25 € 

Déficit global de clôture 2020 :         - 48 171.98 € 

 

Mme FIEFFÉ précise que le SMICTOM n’a pas réalisé l’emprunt prévu pour l’achat des bacs de pré-

collecte sélective car l’investissement n’a pas été réalisé (les extensions de consignes de tri n’ont pas 

été mises en place sur 2020). 

 

M. Le Président sort de la pièce afin de mettre au vote le compte administratif et le compte de 

gestion. 

 

 Mme LEGRAS, indique l’adéquation du Compte de Gestion 2020 avec le Compte Administratif.  

Elle en profite pour présenter certains graphiques liés à la situation du SMICTOM de la Bruyère 
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Elle indique que la CAF du SMICTOM est négative et que les produits d’exploitation ne suffisent plus 

à rembourser le capital de la dette. Le fonds de roulement est abondé par les emprunts. La situation 

du SMICTOM est grave et s’explique notamment par le maintien à un niveau anormalement bas de 
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la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ces dernières années. Mme MALHERE, ancienne 

déléguée titulaire du SMICTOM , témoigne de cette situation et indique qu’elle n’est pas étonnée 

de la situation du SMICTOM au vu des derniers investissements importants qui ont été réalisés par la 

collectivité. 

 

M. LEMOINE compare le SMICTOM a des collectivités voisines qui proposent les mêmes services. Il en 

conclue que fonctionner avec un coût de service de 77€/habitant par an ne permet pas de faire 

face aux augmentations de charges et que ce coût n’est pas tenable.  

 

 
 

 

 2016 2017 2018 
Moyenne nationale secteur rural 

(HT)* 75,3   

Moyenne nationale secteur 
mixte à dominante rural (HT)* 85,9   

Moyenne nationale secteur à 
dominante urbaine (HT)* 92,9   

Moyenne nationale secteur 
urbain (HT)* 89,4   

Moyenne régionationale tous 
secteurs confondus ** 110 109 112 

Moyenne régionationale secteur 
rural **  90,3 91,7 90,8 

Moyenne régionale secteur 
mixte (rural – péri-urbain) **  92,2 30,3 94,9 

*Couts aidés nationaux en € HT issus du rapport national de l’ADEME sur les déchets 

** Coûts aidés régionaux en € TTC issus du rapport de l’observatoire régional des déchets édité par l’ADEME et 

la Région Normandie (ces coûts sont directement comparables à ceux précisés dans le graphique précédent) 

 

Délibération n° 2021/005 : Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve 

d’une part le Compte Administratif 2020 du SMICTOM de la Bruyère et d’autre part, le Compte de 

Gestion 2020 du SGC de Falaise. 
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6.3 Affectation des résultats 2020 

 
 Mme FIEFFÉ, vice-présidente en charge des finances, présente les affectations de résultats pour 

2020 (voir la page 8 du budget joint en annexe) : 

          103 516.73 €           au   002 (Recettes de Fonctionnement) 

            53 548.98 €           au 1068 (Recettes d’investissement) 

            48 171.98 €       au   001 (Dépenses d’investissement) 

 

Délibération n° 2021/006 : Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide 

d’affecter le résultat de l’année 2020 tel qu’il a été présenté. 

 

6.4 Grille tarifaire des déchets non ménagers 

 
Les déchets professionnels sont acceptés sur la plateforme de valorisation de déchets de St Martin 

de Fontenay. Ces dépôts sont facturés sur la base de la grille tarifaire entérinée par la délibération 

n° 2017/007 du 02 mars 2017.  

La nouvelle grille tarifaire proposée est la suivante : 
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Délibération n° 2021/007 : Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l'unanimité, entérine la 

grille tarifaire présentée par M. le Président. 

 
M. LEMOINE rappelle que les professionnels sont identifiés par un badge rouge (celui des particuliers 

est vert) et qu’ils payent tous leurs dépôts de déchets en fonction de la grille ci-dessus. 

 

 
6.5 Redevance spéciale : coût du m3 collecté et traité  

 

Environ 150 entreprises et établissements publics utilisent le service public d’élimination des déchets 

pour collecter et traiter leurs déchets via une convention, parmi celles-ci 27 sont assujetties à la 

redevance spéciale. 

 

La dernière révision du prix du m3 collecté et traité a été réalisée le 13 octobre 2016. Le prix avait été 

fixé à 34.71 €. 

M. le Président propose une révision de prix de 46.10 €/m3 (le détail du calcul est fourni en annexe à 

ce compte rendu). 

 

Délibération n° 2021/008 : Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide 

d’entériner le prix de la collecte et du traitement des déchets non ménagers à 46.10 € le m3. 

Ce prix est applicable à partir 1er janvier 2021. 

 

 
6.6 Présentation du Budget Primitif 2021et des participations des adhérents 

 

Propositions 2021 – section de fonctionnement : 

 

 

Dépenses de fonctionnement : 2 868 942.23103€ 

011 = 1 486 914.24 € 

012 =    903 000.00 € 

  65 =    114 889.00 € 

  66 =       34744.99 € 

  67 =      19 950.00 € 

042 =    162 570.00 € 

022 =      23 000.00 € 

023 =    123 874.00 € 

 

 

Recettes de fonctionnement : 2 868 942.23 € 

002 =    103 516.73 € 

013 =      48 000.00 € 

  70 =    123 500.00 € 

  74 = 2 276 785.50 € 

  75 =    300 000.00 € 

  77 =      17 140.00 € 

 

 Détail de l’article 74 : le coût du service 2021 est fixé à 85 €/hab.  

 

Soit une augmentation de 8€/habitant justifiée de la manière suivante : 
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Les participations 2021 des adhérents sont donc les suivantes : 

 

 

   724 625.00 € pour la CC Vallées de l’Orne et de l'Odon (8 525 hab.) 

1 301 945.00 € pour la CC Cingal Suisse Normande (15 317 hab.) 

   111 052.50 € pour la CU Caen la Mer (5 226 hab.) 

 

Le retrait de Caen la Mer étant acté au 31 mars 2021. La participation a été calculé au prorata. 

 

Mme MICHEL quitte l’assemblée. Le nombre de vote sera modifié. 

 

Propositions 2021 – section d’investissement : 

 

Dépenses d’investissement : 422 648.98 € (5 377.00 € RAR + 417 271.98 € BP) 

001 =         48 171.98 € 

16   = 335 000.00 € 

21   = 39 477.00 € (5 377.00 € RAR + 34 100.00 € BP) 

 

 

Recettes d’investissement : 422 648.98 € 

021 –   123 874.00 € 

  10 –     91 548.98 € 

  16 –     40 800.00 € 

040 –   162 570.00 € 

 

 

Délibération n° 2021/010 : Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, vote le budget 

tel qu’il a été présenté par Mme FIEFFÉ. 

 

M. VAUTIER interroge M. le Président sur l’évolution du périmètre syndical. M. MATHON lui explique 

qu’il a effectivement rencontré la CC CSN ainsi que la CC VOO pour une réflexion sur une 

mutualisation de service. Une étude d’uniformisation du service sur la totalité de ces 2 périmètre va 

être lancée. Le SMICTOM passerait de 23 000 habitants à un peu plus de 40 000. 

 

6.7 Emprunts et ligne de Trésorerie 

 

Pour 2021, seule la LTI a été reconduite afin de garantir le règlement des salaires et des premières 

factures. Elle a été reconduite auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de 300 000 €. 

 

6.8 Tarif rotation benne particulier 

 

Le SMICTOM de la Bruyère propose de louer auprès des particuliers de son périmètre une benne pour 

évacuer des déchets (déchets verts, encombrants ou gravats). Cette mise à disposition peut être 

réalisée selon les disponibilités du matériel et fait l’objet d’une convention de location. 
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Selon la dernière délibération (n° 2012/025), le coût de la rotation est actuellement de 80 €. 

Le prix n’a pas été revu depuis 2012 et après avoir repris les différents coûts du service, les membres 

du Bureau propose de le mettre à jour soit 100 €. Le coût de traitement appliqué sera le suivant : 

- Déchets verts : gratuit 

- Encombrants / gravats : prix coûtant du marché ou de la convention en cours 

 

Délibération n° 2021/011 : Le Comité syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte cette 

proposition. 
 

 

 

6.9 Groupement de commandes – Fourniture de composteurs - CAO  

 

Selon la délibération n° 2020/017 du 13 octobre 2020, le Président du SMICTOM de la Bruyère est 

autorisé à signer toute convention de groupement de commandes. Le SMICTOM a signé une 

convention de groupement de commandes avec le SYVEDAC pour « la fourniture et livraison de 

composteurs individuels et collectifs, de lombricomposteurs collectifs, de bioseaux et d’aérateurs de 

compost. Celle-ci prévoit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volontaires sont les suivants : 

Membre titulaire : Mme Patricia FIEFFÉ 

Membre suppléant : M. Guy PISLARD 

 

Délibération n° 2021/012 : Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, nomme Mme 

FIEFFÉ membre titulaire et M. PISLARD membre suppléant. 

 

 

 

7) QUESTIONS DIVERSES 

 

 

7.1 La collecte des cartons 

 

Mme ONRAED indique que les conditions de collecte de cartons bruns sont « ambiguës ». Les usagers 

sont perdus. Beaucoup de cartons ne sont pas collectés et demande si les membres du Bureau ont 

statué sur cette collecte ; 

Le sujet doit effectivement être évoqué prochainement en réunion de Bureau. 

 

7.2 Collecte du Livet  

 

M. ANCERNE (St Germain le Vasson) indique que les travaux concernant l’aménagement d’une 

place de retournement en haut de la rue des Chalet au livet ont été validés par le Conseil Municipal. 

Ceux-ci devraient être terminés sous deux semaines.  

M. LEMOINE indique qu’il se rendra sur place dès que possible pour valider le passage du camion de 

collecte dans cette rue. 

 

7.3 Pré-collecte – Extensions des consignes de tri 

 

M. MENARD s’interroge sur la pré-collecte sélective à compter du 1er juin. 
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M. LEMOINE indique que, dans un premier temps les emballages seront toujours collectés en sacs (50 

litres au lieu de 100 litres) afin de faciliter le contrôle des ripeurs. 

Une fois le geste de tri acquis par l’usager, les foyers seront dotés en bacs pour y présenter les 

emballages en vrac (2022) 

 

La réunion est close à 21h 

 

 

 

       Gouvix, le 12/04/2021 

          

 

       Mme Patricia FIEFFÉ, 

       Présidente du SMICTOM de la Bruyère 




