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COMMUNE DE CAIRON 

PRCES-VERBAL DE SEANCE - CONSEIL MUNICIPAL 

du 9 décembre 2021 

 

L’An deux mil vingt et un, le 9 décembre à 18 H 30, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur ROUZIC Dominique, 

Maire. 

Etaient présents : M. ROUZIC, M. BELLET, Mme LE GUYADER, M. LEFRANC, Mme 

WEYANT,  

Mme DUQUENNE, M. COUESPEL, Mme BOUVIER, M. POULAIN, Mme FRETAULT,  

M. LEBRET, M. CAHAN, Mme DE BETHUNE, M. CATHERINE 

Absents excusés : Mme SILINE (pouvoir à M. ROUZIC), 

Mme VENTURELLI (pouvoir à Mme LE GUYADER) 

Mme BREGEONS, Mme DANET, M. LEFEBVRE 

 

Mme LE GUYADER a été élue secrétaire 

 

En exercice : 19                        Présents : 14                                  Votants : 16 

 

 

 

1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Le procès-verbal du précédent conseil est adopté à la majorité  

14 voix pour 1 contre 1 abstention 

 

2- FINANCES- DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 
 

M. BELLET a présenté un bilan provisoire des finances de l'année 2021. L’exercice budgétaire 

2021 doit se terminer sauf imprévus avec un excédent positif. 

La loi Engagement et Proximité de 2019 permet aux élus indemnisés qui le souhaitent de cotiser à 

la retraite sur leur indemnité. Cette contribution ayant été mise en place à des dates différentes selon 

les adhésions, le montant voté en mars doit être ajusté et nécessite la modification suivante : 

 

Délibération Budgétaire Modificative n° 2 

  

Vu le Budget Primitif 2021 adopté le 25/03/2021,  

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des virements de crédits,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 14 voix pour, 1 contre, 1 abstention 

AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits détaillés dans le tableau ci-dessous : 

Compte 6188-autres frais divers = 11 453 - 6 400 = 5 053 € 

Compte 6535-frais de formation = 1000 -1 000 = 0 

Compte 6531-indemnités élus = 59 000 + 4900 = 63 900 € 

Compte 6533-cotisations retraite/indemnités = 4200 + 2500 = 6 700 € 

 

3- SEEJ-CONTRIBUTION 2022   
 

La contribution des communes au SIVOM Education Enfance Jeunesse (SEEJ) comporte deux 

axes :  

- Une part fixe et non dynamique liée à l’attribution de compensation. Cette part représente 

globalement la somme de 2 285 000 euros, 
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- Une part variable et dynamique représentant 3,082 points de foncier bâti. Au titre de 2021, cette 

somme atteint au total 206 195,05 euros soit 6 647,88 euros d’augmentation par rapport à 2020 

(199 547,17 euros).  

Pour CAIRON :  

- la part fixe et non dynamique liée à l’attribution de compensation est de 381 672 euros  

- la part variable et dynamique correspondant à 3,082 points de foncier bâti représente 

34 210.20 € + 403.09 € part exonéré par la loi, soit 1 142.77 euros d’augmentation par rapport à 

2021 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 

 

- VOTE la contribution 2022 du SEEJ à hauteur de 416 285.29 euros (381 672 + 

34 613.29 €) 

- VERSE cette contribution à partir de janvier 2022 au fur et à mesure des besoins du 

SEEJ  

- AUTORISE le Maire à signer tout document permettant la bonne exécution de la 

présente délibération. 

 

Adoptée par : 15 voix Pour, 1 voix Contre, 0 abstention. 

 

4- SEEJ-CONVENTION D’ENTRETIEN DES LOCAUX PAR LE PERSONNEL DU 

SEEJ-MODIFICATION D’HEURES  
  

   Suite au transfert des compétences scolaires vers le SEEJ (Syndicat Enfance Education 

Jeunesse) depuis le 1er janvier 2017, le SEEJ met à disposition de la commune du personnel pour 

l’entretien des locaux de la mairie et de la salle Primevères à raison de 10H/semaine + 10h aux 

petites vacances. A compter du 1er janvier 2022, la commune sollicite une mise à disposition 

supplémentaire pour l’entretien de la salle des fêtes à raison de 2H/semaine + 2 H aux petites 

vacances.   

Le Conseil Municipal avait été informé de cette demande qui a été approuvé en conseil 

syndical le 8 décembre.  

Après en avoir délibéré, à la majorité, le Conseil Municipal adopte cette convention pour 

rajouter 2 H/semaine + 2H aux petites vacances pour l’entretien de la salle des fêtes soit au total 

12h/semaine.et autorise le Maire à signer ladite convention. 

Adoptée par 15 voix pour, 1 voix contre, 0 Abstention 

 

 

5- CDG14-CONVENTION SERVICE DE REMPLACEMENT  
 

La commune adhère au Centre de Gestion du Calvados pour le service de remplacement 

dans le cadre d’une convention d’une durée de 5 ans qui se termine au 31/12/2021. 

Monsieur le Maire propose de renouveler cette convention à compter du 1er janvier 2022 pour une 

durée de 5 années. 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte et autorise Monsieur le Maire à 

signer la nouvelle convention du service de remplacement avec le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique du Calvados. 

  Adoptée par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
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6- ADHESION A LA CONVENTION DE « SUIVI DE LA CONFORMITE AU RGPD » 

PROPOSE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DU CALVADOS, 2ème phase  
 

Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au suivi de la conformité au « RGPD », proposé 

par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados (CDG14). 

 

Il rappelle que le règlement européen 2016/679 (RGPD) du 27 avril 2016 est entré en vigueur le 25 

mai 2018. Ce règlement apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à 

caractère personnel et rend obligatoire leur application dans les collectivités territoriales. 

Il impose : 

- de nommer un délégué à la protection des données, le DPO (mutualisable), 

- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 

- de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements  

- de tenir à jour un registre des traitements. 

- De prendre en compte la protection des données personnelles dès la création d’un traitement 

ou service (concept de « privacy by design »). 

 

Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la 

finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions d’information 

et le recueil du consentement des intéressés. 

En cas de traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des 

personnes, il y aura lieu de réaliser des analyses d’impact sur la protection des données (AIPD). 

En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi 

française, notifier auprès de la CNIL la violation de son système dans un délai de 72 heures, et en 

informer corrélativement les personnes dont les données figuraient dans les traitements. 

 

La CNIL effectuera un contrôle à postériori et la collectivité devra être en mesure de prouver à tout 

moment : 

- que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents, 

- qu’elle se trouve en conformité avec le RGPD. 

 

Une documentation fournie et à jour doit être disponible : registre des traitements, AIPD, contrats 

avec les sous-traitants, procédures d’information des personnes, etc. 

En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales très 

lourdes pouvant aller jusqu'à 20 M d’€. 

 

Lors de la création du service, les tarifs ont été fixés par rapport à la strate démographique 

de la collectivité, en nombre de jours, sur la base de 200 € la journée. La convention 

initiale court jusqu’à la délivrance du registre et du rapport de mise en conformité de la 

collectivité.  Cette étape de mise en place, estimée pour une durée de 1 an maximum, 

constitue la 1ère phase.  

 

Le CDG14 propose une 2ème phase, faisant suite à la réalisation de la 1ère phase par les services de la 

mairie, qui prendra en compte les points suivants :  

- Prolongement, au-delà de la 1ère phase, de la nomination du Centre de Gestion du 

Calvados en tant que DPO de la collectivité, auprès de la CNIL.   

- Information, veille juridique, mises à jour réglementaires, renseignements et apport de 

modèles et procédures concernant le RGPD.  

- Mise à jour du registre et analyses d’impact en cas de nouveaux traitements mis en place au 

sein de la collectivité.  
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En annexe de la présente délibération, est jointe la convention d’adhésion à ce service détaillant les 

modalités concrètes d’exécution de la mission. 

Compte tenu que la commune a déjà réalisé la première phase, 

LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE 

 

• de confier cette mission de deuxième phase au CDG14,  

• de l’autoriser à signer la convention pour le suivi de la conformité au RGPD et à 

prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la 

règlementation européenne et nationale en la matière, 

• de mettre à disposition toutes informations nécessaires à la mission ainsi qu’un référent 

informatique et libertés qui assurera le lien avec le DPO. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

• d’autoriser le Maire à signer la convention avec le CDG14, 

• d’autoriser le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en 

conformité avec la règlementation européenne et nationale, 

 

 

Ces autorisations sont valables pour une durée nécessaire à la première mise en œuvre et, le cas 

échéant, pour les démarches d’accompagnement supplémentaires.  

 

PRECISE que conformément aux dispositions de la convention à signer, le coût sera conforme à 

l'offre de service du CDG14, frais de déplacement inclus, soit 300 €/an. 

 

Adoptée par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 

7- INFORMATIONS COMMUNALES 
 

 

- M. ROUZIC annonce le départ de la bibliothécaire pour mutation dans un autre département au 

1er février 2022. M. ROUZIC rappelle son parcours professionnel au sein des services municipaux 

de CAIRON (de 23h hebdo en 2013 à 25h puis 28h puis 30h et enfin 35h en 2019 puis la réussite au 

concours avec nomination sur place la même année). M. ROUZIC ajoute que cet agent a donné un 

nouvel élan à la bibliothèque et a su s’intégrer avec l’équipe des bénévoles afin de donner à notre 

bibliothèque pour développer l'accueil aux caironnais, aux scolaires et aux résidents du FOA sans 

oublier les animations mises en place en partenariat avec l’équipe municipale précédente. Monsieur 

ROUZIC souhaite bonne route dans cette nouvelle vie professionnelle.  

 

- M. LEFRANC donne les dernières informations en sa possession sur les futurs travaux du RD 22 

(route de Creully) et remercie M. ROUZIC d'avoir fait une demande au Département (signé des 

maires voisins) afin de demander un rond-point à 3 branches au croisement de la route de Thaon et 

du parking  de l'Eglise ce qui permettrait de sécuriser cet axe de plus en plus fréquenté de même que  

la sortie des habitants de Thaon sur le CD 22. Cela permettrait également de ralentir la vitesse à 

l'entrée de Cairon où cela est très dangereux et où plusieurs accidents ont eu lieu ces dernières 

années.  

M. CAHAN approuve cette demande et espère que notre CD 22 sera pris en compte. La 

commission travaux voirie sécurité va se réunir à nouveau prochainement en espérant avoir reçu 

d’ici là toutes les données des études de réseaux effectuées par Caen la Mer.  
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M. LEFRANC ajoute que le secteur du bâtiment est sous tension et est confronté à des retards 

d’approvisionnement et de recrutement dans plusieurs branches ce qui allonge les délais 

d’intervention des entreprises depuis la crise sanitaire. Un point positif est que la Fédération 

Nationale du Bâtiment vient s’implanter dans l’agglomération caennaisse, plus précisément en face 

du Super U de ST CONTEST.  

- Mme LE GUYADER, qui asssitait à une formation par l’Union Départementale des CCAS 

informe le conseil que la région met en place différentes mesures pour soutenir l’emploi en plus du 

Plan relance mis en place par l’Etat. 

 

- Travaux Eglise : M. LEFRANC informe le conseil qu’un rendez-vous a eu lieu à l’intérieur 

de l’Eglise avec le Département pour lister ce qui peut être restauré. Cette restauration intérieure a 

fait l'objet d'une demande de subvention et des devis vont être demandés pour compléter notre 

demande.  

 

8- INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 

 
- L'ALJ va ouvrir un centre de loisirs pour les enfants le mercredi sur Cairon à partir de février. M. 

BELLET en précise le coût pour la commune sera de 10 065.29 €. Pour le bon fonctionnement de 

ce centre de loisirs, la commune mettra à disposition une salle communale au rez de jardin de la 

mairie. 

Convention de mise à disposition avec l’association ALJ et SEEJ 

Après en avoir pris connaissance de la convention de mise à disposition de la salle communale 

dénommée salle du rez de jardin de la mairie avec l’Association Loisirs Jeunesse et le SEEJ pour 

les besoins de l’accueil d’enfants les mercredis scolaires 

 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention ci-jointe avec l’ALJ et 

le SEEJ pour l’accueil d’enfants les mercredis scolaires dans la salle municipale du rez-de-jardin de 

la mairie à compter du 1er février 2022. 

 

Adoptée par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 

9- QUESTIONS DIVERSES 

 
- Mme WEYANT : la commission communication s'est réunie plusieurs fois afin de rédiger la lettre 

de Cairon n° 98 qui devrait sortir la semaine prochaine. Les décos de Noël ont été installés par des 

élus et des bénévoles samedi dernier. La boîte aux lettres du père Noël a été fabriquée par M. 

LEBRET (conseiller municipal) et ses élèves puis installée place des commerces. Le courrier des 

petits Caironnais est acheminé vers le Père Noël par notre facteur. Une animation de Noël sera 

organisée par le CLC et la mairie dimanche 19 décembre avec la venue du père Noël, une vente au 

profit de l'AEPC, une tombola. Cette année de covid, pas d'exposants. Le CLC organise un 

spectacle de Noël le samedi aux Tilleuls sur inscription. 

 

- Mme LE GUYADER rappelle que la commune a eu la chance de pouvoir offrir son traditionnel 

repas aux Aînés, tous très satisfaits de cette journée. La crise sanitaire avait contraint d’annuler le 

repas en 2020 et le conseil municipal avait décidé de donner à chaque Aîné un bon pour un repas 

dans l’un des restaurants de CAIRON. 

 

- M. CAHAN rapporte une demande d'un riverain pour la circulation devant sa propriété rue des 

Canadiens. Demande transmise à la mairie qui a répondu. La commission voirie s'était en effet 

rendue sur place pour étudier le problème conjointement avec les services de Caen la Mer et des 

plots avaient été posés. Il s'agit d'une rue limitée à 30 km/h avec un angle droit. M. LEFRANC 
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regrette que ce lotissement des années 90 ne respectait pas à l’époque les normes d’aujourd’hui. Un 

mur à angle droit dans un virage ne serait plus possible en 2021. Mme BOUVIER, résidant dans 

cette rue, informe les conseillers que plusieurs réunions ont lieu avec les riverains et la mairie. Un 

sens de circulation avait été évoqué mais aucun accord trouvé. La réglementation empêchait la pose 

de coussins berlinois ou ralentisseurs car il y très peu de recul en ligne droite. Cette rue a été 

construite en virage. 

 

- Plusieurs plaintes ont été enregistrés en mairie pour des stationnement de caravane et camping-

cars de longue durée sur l'espace public. Mme DE BETHUNE demande ce qui a été fait. Un 

courrier de rappel à la loi a été ou sera adressé aux propriétaires que la mairie n’a pas pu joindre et 

le service juridique de CAEN LA MER est saisi des plaintes. 

 

- M. CAHAN demande si les incivilités perdurent et si la commune a déposé plainte pour 

dégradations de biens publics. Monsieur le Maire répond que plainte a été déposé d’autant que 

d’autres incivilités ont eu lieu à l’encontre des agents techniques dans l’exercice de leurs fonctions 

pour rendre la commune propre et agréable. D’autre part, des dépôts sauvages par des riverains sur 

l’espace public ont été constatés et les riverains contactés pour remettre en état. 

 

- Mme FRETAULT : de nombreux habitants rencontrent des problèmes internet depuis le 

déploiement de la fibre, certains sont coupés. Les problèmes sont remontés à COVAGE et 

ORANGE. La mairie a elle-même été coupé d’internet pendant 1 semaine sans être prévenue donc 

plus de services puisque tout est dématérialisé. 

 

- M. CATHERINE demande pourquoi il y a des trottinettes un peu partout sur les trottoirs. M. 

ROUZIC répond que ces trottinettes électriques ont été déposées sur la commune par une société à 

l'essai pour 1 mois. Aucun accord n’a été signé avec la mairie. Plusieurs communes de CAEN LA 

MER ont effectivement été démarchées. Mme WEYANT ajoute que CAEN LA MER est en train 

de voir ce dossier car la mobilité est de compétence communautaire au même titre que les transports 

et les pistes cyclables. Pour information, les trottinettes sont interdites sur les pistes cyclables. 

Les conventions faisant l’objet d’une délibération seront envoyées avant la réunion de conseil. 

 

 

L’ordre étant épuisé, la séance est levée. 

Le prochain conseil municipal aura lieu à la Mairie le jeudi 4 février 2022 à 18h30 dans le respect 

des mesures sanitaires en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


