
 1 

 
COMMUNE DE CAIRON 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 10 avril 2018 

 
L’An deux mil dix-huit, le 10 avril à 20 H 00, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à 

la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur YVER Claude, Maire. 

Etaient présents : M. YVER, Mme LECHEVALLIER, M. BOCHER, Mme PELTA, M. CAILLOUE,  

Mme JEANNE, Mme LE GUYADER, M. LEFRANC, M. BONNAIRE, Mme BLEUX, Mme 

FRETAULT, M. LETELLIER Jean-Luc, Mme LE BERRE, M. LETELLIER Thierry 

Absents excusés :  

M. LHOPITAL (pouvoir à M. YVER), M. ROUZIC (pouvoir à M. BOCHER), Mme BARRAULT 

(pouvoir à Mme PELTA), M. BELLET,  

 

En exercice : 18                   Présents : 14                                      Votants : 17 

 

M. BOCHER a été élu secrétaire. 

 

 

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL  

 

Le compte rendu est adopté à la majorité. M. LETELLIER Jean-Luc s’abstient et demande si 

l’on doit rapporter l’incident du début de séance. M. YVER répond que, dans le cadre du 

pouvoir de l’assemblée, tout incident en séance de conseil municipal doit être mentionné dans 

le procès-verbal, M. BOCHER confirmant que la séance venait de commencer lorsque 

l’incident a eu lieu. 

 

 

II. DELIBERATION TRANSFERT GRATUIT DES ABRIBUS A LA COMMUNE 

 
Monsieur le Maire expose la demande du département qui, dans le cadre la loi NOTRE, a 

transféré les transports à la région sauf les abribus qui seraient transférés à la commune. Il en 

résulterait que les abribus situés sur les voiries départementales seraient à la charge des 

communes, le Département conservant le droit d’affichage.  

 

Mme LECHEVALLIER trouve dommageable que les transports en commun incombent à la 

Région et les abribus aux communes. Mme PELTA attire l’attention sur la publicité exercée 

par le Département sur des mobiliers urbains qui appartiendraient à la commune. M. 

LEFRANC demande ce qu’il advient des abribus si la commune en refuse le transfert et Mme 

FRETAULT ajoute que la propriété ne se force pas. Après lecture de la proposition de 

convention, à l’unanimité, par 17 voix, le conseil municipal refuse cette proposition de 

transfert des abribus qui entrainerait une charge financière d’entretien pour la commune.     

 

III. TRAVAUX PARKING SALLE DES FETES  

 

M. YVER rappelle que le conseil municipal a voté un budget de 50 000 € en investissement 

pour la réfection de parking, hors compétence voirie de la communauté urbaine. Trois devis 

ont été demandés sur les mêmes prestations : 

Entreprise COLAS pour 32 743.00 € HT 

Entreprise SOREL pour 34 035.63 € HT 
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Entreprise JONES pour 23 208.75 € HT 

 

S’agissant du parking de la salle des fêtes, M. CAILLOUE précise que le regard des eaux 

pluviales a déjà été fait ce qui facilite la réfection en enrobé mais s’étonne de la différence de 

prix entre le plus disant et le moins disant. Mme LECHEVALLIER répond que l’entreprise 

JONES a remporté tous les appels d’offres au SEEJ comme à THUE ET MUE à qui elle 

donne entière satisfaction. M. YVER ajoute que cette entreprise de VILLERS/BOCAGE a des 

coûts notamment d’installation de chantier moindre. M. BONNAIRE reste cependant réservé.  
 

A la majorité, 16 voix et une abstention, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient 

l’entreprise la moins disante, l’entreprise JONES, pour la somme de 23 208.75 € HT. La 

dépense est inscrite au budget primitif, compte 21318. 

 

M. BOCHER est satisfait que la mise en concurrence permette d’économiser 20 000 € sur le 

budget voté et donne quelques informations financières. Les dotations d’Etat ont été mises en 

ligne début avril après le vote du budget. La dotation forfaitaire est conforme à celle prévue 

au budget (180 191 €).  Par contre, comme M. BOCHER l’avait indiqué aux élus lors du vote 

du budget, Cairon est à la limite du seuil pour l’attribution de la partie cible de la Dotation de 

Solidarité Rurale. En 2018, la commune n’est plus éligible à cette partie et ne percevra que 

29 289 € contre 65 000 € en 2017. De même, la Dotation Nationale de Péréquation sera de 

23 000 € en 2018 contre 47 000 € en 2017. M. BOCHER, toujours très prudent quant aux 

recettes de l’Etat, explique la diminution de cette péréquation qui semble généralisée aux 

communes voisines. La recomposition de la carte intercommunale a entrainé des changements 

de la valeur du potentiel financier des communes en 2018. Les communes concernées par la 

hausse de leur potentiel, dont Cairon, ont vu leur dotation de péréquation fortement baisser, 

voire une sortie complète de l’éligibilité à la péréquation. 

 

 

IV. RETRAIT DELIBERATION DU 14/11/17 LOGEMENT COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de retirer la délibération en date du 

14/11/2017 prise sur le sujet de la location du logement communal suite à la demande de 

l’association Cairon Vivre Autrement par l’intermédiaire de son avocat qui menace de saisir 

le Tribunal Administratif d’une requête en annulation. 

 

Monsieur le Maire revient sur tous les points contestés par cette association :  

 

- Il rappelle qu’il a demandé au conseil municipal le huis clos, huis clos accordé à 

l’unanimité des conseillers municipaux présents sans avoir recours à un vote, afin de 

revenir sur l’historique des demandes de location de ce logement communal. Ceci a 

permis d’évoquer une demande concernant une situation personnelle et familiale 

extérieure à la commune ainsi que celle d’un conseiller municipal. La première 

demande ayant été retirée la veille du conseil par l’intéressé pour des raisons 

personnelles, il ne restait donc plus que celle du conseiller municipal à examiner. 

- Monsieur YVER rappelle également au Conseil le contact téléphonique pris avec le 

service des Domaines qui avait indiqué que, conformément à la règlementation, il 

n’avait pas à être sollicité officiellement.  

- Monsieur YVER indique également qu’il a sollicité téléphoniquement l’avis de 

Préfecture qui stipule que la commune peut louer un logement communal à un 

conseiller municipal dès lors qu’il ne perçoit aucune indemnité et n’a pas de 

délégation du Maire, ce qui est le cas. 

- Monsieur YVER précise que le montant du loyer est identique au bail précédent. 
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M. LEFRANC demande la parole afin d’expliquer qu’il avait soumis sa candidature à la 

condition que cela ne créée pas de polémique et que l’ensemble des conseillers municipaux 

soient d’accord. Il n’avait pas pris part au vote bien évidemment. Afin de permettre une 

discussion sur le sujet il quitte temporairement la salle du conseil municipal. 

  

M. YVER indique que ses décisions et celles du Conseil se sont toujours effectuées dans la 

plus grande transparence et honnêteté. Il regrette que le fait de louer à un jeune conseiller 

municipal de la commune, bénévole, ne ménageant pas sa peine pour œuvrer au service des 

administrés, se retrouve ainsi remis en question. Le conseil approuve ces propos et refuse, à 

l’unanimité, de retirer la délibération. Plusieurs voix se lèvent afin de s’interroger sur les 

motivations réelles de cette association. 

  

M. YVER ajoute que ce logement, autrefois logement de fonction des instituteurs, n’est plus 

loué aux enseignants depuis qu’ils sont passés professeur des écoles. Aussi depuis 2006, ce 

logement situé dans l’enceinte de l’école, a toujours été loué à des agents communaux ou 

intercommunaux en relation avec les écoles.  

 

M. YVER avait informé Mme LECHEVALLIER de cette demande de location. En sa qualité 

de Présidente du syndicat scolaire, le SEEJ, elle avait donné son accord et exprimé le souhait 

que ce logement ne soit loué qu’à des personnes étroitement liées à l’école ou à la mairie du 

fait que les fenêtres donnent sur la cours de l’école, que l’entrée est commune avec le bureau 

de la directrice et que le logement est situé au-dessus des classes de maternelle et du dortoir. 

Mme LECHEVALLIER ajoute que la candidature de M. LEFRANC, conseiller représentant 

la commune au SEEJ, présentait toutes les garanties souhaitées par le SEEJ et que si ce 

logement devenait à être vacant du fait du recours d’une association, il resterait vacant par la 

suite. La mairie se priverait ainsi du produit de la location. 

 

M. CAILLOUE ajoute que, pour lui, M. LEFRANC a toutes les qualités morales pour 

occuper ce logement dans un périmètre sensible et que, de plus, cela permettait d’avoir un 

locataire qui pourrait jouer le rôle de gardien dans l’école, notamment les weekends. 

 

L’ensemble des conseillers présents s’associe à ces propos et demande à Monsieur le Maire 

de saisir les Domaines afin qu’ils confirment par écrit qu’il n’y a aucune opposition à ce que 

la mairie puisse proposer ce logement communal à un conseiller municipal. 

  

Délibération : 

 

M. LEFRANC ayant quitté la salle du conseil municipal,  

A l’unanimité, par 16 voix, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

Refuse de retirer la délibération en date du 14/11/2017, 

Souhaite que ce jeune de la commune, conseiller municipal bénévole ne percevant aucune 

indemnité, reste locataire de ce logement, 

Autorise, après avis du service des domaines, Monsieur le Maire à signer le bail de location 

du logement communal à M. LEFRANC Erwan pour la somme de 350 €, loyer inchangé 

depuis 2015.   

Le conseil municipal ayant délibéré, M. LEFRANC revient au sein du conseil municipal et la 

séance se poursuit. 

 

V. QUESTIONS DIVERSES 

 

 SIDOM-Colonnes enterrées : M. BONNAIRE demande au conseil municipal 

d’exprimer son choix avant juin quant à la mise en place d’un second site de colonnes 
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enterrées. La commune en avait exprimé le souhait mais aucune délibération n’avait 

été prise. Le SIDOM souhaite multiplier les points de collecte. Cairon ne disposant 

actuellement que deux emplacements, il pourrait être judicieux d’envisager un 3ème 

point de collecte, compte tenu de l’agrandissement de la commune. 

 

 Elagage-abattage derrière les commerces : M. CAILLOUE informe les conseillers que 

le travail d’élagage et d’abattage des peupliers derrière les commerces a été effectué 

très sérieusement par la société.  

 

 Le propriétaire du terrain situé de l’autre côté du RD22 avait pris l’engagement auprès 

de la commune de procéder à l’élagage de son terrain, les arbres de haut jet présentant 

une menace pour les riverains au cours des dernières tempêtes. Ce travail a également 

été effectué. 

 

 M. YVER ajoute que les arbres situés le long du château, rue des Ecureuils, seront 

élagués prochainement par le propriétaire. 

 

 Par ailleurs, la société Colas va procéder à la remise en état des bouches d’égout au 

titre des travaux du secteur Ouest, soit sur notre droit de tirage transféré à CAEN LA 

MER. 

 

 M. LETELLIER Jean-Luc demande quand les marquages au sol seront refaits sur le 

RD 170 et la place des commerces. Les travaux sont terminés depuis quelque temps 

route de Rots et le département doit intervenir après la période hivernale pour refaire 

ces marquages. La commune va faire refaire les marquages sur la place des 

commerces en attendant les travaux d’aménagement de cette place. 

 

 M. BONNAIRE fait remarquer que, sur la RD 22 entre Buron et Cairon, le 

département a procédé à 2 rustines suite à un accident mais entre les deux, la chaussée 

bouge et un trou risque de se former. 

 

 La SAUR n’est toujours pas intervenu sur le trottoir rue de la Cachette et rue de la 

ferme d’Agier suite à leurs travaux. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


