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COMMUNE DE CAIRON 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 13 février 2018 

 

 

L’An deux mil dix-huit, le 13 février 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,  

M. ROUZIC, Mme BLEUX, Mme LE BERRE, Mme BARRAULT, M. BONNAIRE,  

M. LETELLIER Jean-Luc, Mme FRETAULT, M. LEFRANC, M. LHOPITAL,  

M. BELLET, M. LETELLIER Thierry, 

 

Absents excusés : Mme JEANNE (pouvoir à M. YVER) 

Mme LE GUYADER (pouvoir à Mme PELTA)  

 

M. BOCHER a été élu secrétaire de séance.  

 

Présents : 16                      Absents : 2                 Votants : 18  

 
 

 

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL  

 

Le procès-verbal du dernier compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 

II. DELIBERATION : RETRAIT DE LA DELIBERATION INSTITUANT 

L’EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE POUR LES MEDECINS  

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des observations de la Direction 

Départementale des Finances Publiques (DDFIP) concernant la délibération prise par la 

commune le 21 juillet 1994 instaurant l’exonération pendant deux ans de la taxe 

professionnelle pour les médecins et auxiliaires médicaux lors d’une première installation. 

Il explique que cette délibération a été prise lorsque la commune percevait la fiscalité de la 

taxe professionnelle, remplacée en 2010 par la contribution économique territoriale (CET) 

composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises (CVAE). Or depuis le 1er janvier 2017, la commune est devenue 

membre d'un établissement de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle 

propre qui est seul compétent en matière de décisions sur la CFE et la CVAE. 

Il précise que la délibération de la commune de CAIRON prise en date du 21/7/1994 est donc 

devenue sans objet et propose de la rapporter. 

 

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

DECIDE de rapporter la délibération prise en date du 21 juillet 1994 concernant des 

exonérations de taxe professionnelle pour les médecins et auxiliaires médicaux et charge 

Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au Trésor Public.  
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III. BUDGET INVESTISSEMENT 2018- Délibération autorisant le Maire à engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts 

au budget de l'exercice précédent)  
 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 

 

Article L 1612-1  
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 

de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 

émis dans les conditions ci-dessus.  

 

Montant budgétisé – dépenses d’investissement 2017 = 398 942,63 €  

(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)  

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application 

de cet article à hauteur de 5 000 € (< 25% x 398 942 € = 99 735,65€)  

 Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

 - Aménagement bâtiments publics = 5 000 € -art. 21318 (Mairie et local jeunes des Tilleuls) 

  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accepter la proposition 

de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

 

 

IV. ABATTAGE, ELAGAGE DU BOIS DU MARAIS POUR RAISON DE SECURITE 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de tempêtes précédentes, certains arbres et branches sont 

tombés dans le marais. Le danger existe derrière les commerces. Suite au dernier conseil 

municipal, la commission environnement s’est donc réunie le 27 janvier dernier sur le site du 

bois du marais. Mme PELTA fait un compte rendu de cette commission environnement à 

laquelle participaient Mesdames LECHEVALLIER, LE BERRE, BARRAULT, BLEUX ainsi 

que M. CAILLOUE, M. ROUZIC et M. LETELLIER Jean-Luc. 

 

En cas de forte tempête des arbres pourraient être dangereux et s’abattre sur la toiture des 

commerces et  détériorer les berges du Vey. De plus, il y a de nombreuses branches fragilisées 

par des touffes de gui et en bordure du RD 22 le risque existe d’avoir des branches cassées qui 

tombent sur la route à hauteur de l’arrêt de bus. 
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La commission propose d’abattre cinq arbres près du cours d’eau et de procéder à un élagage 

important de plusieurs peupliers et acacias. Le petit bois sera broyé sur place par l’entreprise. 

Pour les troncs, le bois sera débité en 50 cm et sera donné aux employés techniques. Une 

replantation d’essences adaptées à notre région sera faite après une étude du réaménagement 

du site.  

 

M. CAILLOUE confirme qu’il a fait venir trois entreprises spécialisées et que toutes ont fait 

le même constat : il faut abattre au moins les arbres qui menacent de tomber sur les 

commerces et le logement des boulangers et d’élaguer les autres. Ces arbres mesurant plus de 

20-25 mètres de haut, ce sont des personnes qualifiés et équipées qui peuvent faire ce travail, 

d’où un coût financier de 4 495 € HT. Il s’agit d’une entreprise sérieuse qui a pour habitude 

de protéger la végétation. 

 

M. YVER précise que s’agissant d’une charge transférée (espaces verts), le bon d’engagement 

et la facture sont imputés à CAEN LA MER. Parallèlement à cet espace, de l’autre côté du 

RD, les arbres d’un terrain boisé appartenant à un propriétaire privé menacent également les 

habitations riveraines. Ce propriétaire, sur demande de la mairie, a mandaté une entreprise 

pour élaguer quelques arbres, le dernier coup de vent ayant fait tomber un de ces arbres, 

heureusement côté route de Creully.  

 

M. YVER informe les conseillers que le bois du marais avait été planté pour alimenter une 

papeterie dont il reste une voute dans le marais. M. BELLET précise que ces arbres ont 

environ une cinquantaine d’années et sont effectivement en fin de vie. Ils étaient destinés à la 

coupe pour cette papeterie. 

 

Délibération : Elagage, abattage-bois du Marais pour raison de sécurité  

  

Considérant le danger que représentent les arbres de haut jet dans le bois du marais en cas de 

forte tempête avec le risque de s’abattre sur la toiture des commerces et de détériorer les 

berges du Vey, 

Considérant les nombreuses branches fragilisées par des touffes de gui, dans le bois et en 

bordure de route, risquant  de tomber sur la route à hauteur de l’arrêt de bus,  

Vu le déracinement d’un arbre dans ce même bois du Marais lors d’une tempête précédente, 

Vu l’avis de trois entreprises venues constater sur place la dangerosité possible de ces 

peupliers et suggérant l’abattage de ces peupliers, 

  

La commission environnement propose d’abattre cinq peupliers derrière les commerces près 

du cours d’eau, d’élaguer les autres arbres  et de replanter des essences adaptées au site. 

 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord aux 

propositions de la commission environnement. 

 

 

 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de porter le point 5 après le point 7. Le 

conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
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VI. DATE DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018  

 

M. YVER informe les conseillers que la commission finances élargie à l’ensemble des 

conseillers se réunira le 13 mars, le vote du budget aura lieu lors du prochain conseil 

municipal le 27 mars à 20 h 00. 

 

 

VII. ACQUISITION PARCELLE DE 8 m2 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L1311,  

Considérant l’implantation sur une partie de la parcelle cadastrée AK83 soit 8 m2, appartenant 

à M. et  Mme ELIARD rue des Ecureuils, d’ouvrages publics (un poteau éclairage public, un 

groupement de cidex et un poteau téléphonique), 

Vu le plan d’alignement établi le 27/3/2017, 

Vu le plan de division parcellaire en date du 9/05/2017 

Vu la demande du Notaire afin de régulariser la division parcellaire au profit de la Commune, 

  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette acquisition de 8 m2 

pour la somme de 100 € et donne pouvoir à M. YVER, Maire, afin de signer l’acte de cession 

auprès de Maître PEAN, Notaire à CREULLY, la Commune de CAIRON assure seule les 

charges et frais nécessaires à la cession.   

 

 

V. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - RESULTATS 

 

M. BOCHER présente les résultats 2017. La journée complémentaire allant jusqu’au  31 

janvier, la mairie n’a pas encore reçu officiellement le compte de gestion qui est toujours à la 

signature du contrôleur. Cependant, les résultats étant conformes à ceux du compte 

administratif tenu par la mairie, la présentation peut en être faite dès à présent. Le vote sur ces 

documents interviendra donc lors du prochain conseil municipal.  

 

M. BOCHER précise que 2017 aura été une année atypique à plusieurs titres : la vente 

exceptionnelle  d’un terrain communal pour l’aménagement du cœur de bourg et le passage en 

communauté urbaine qui a entrainé l’introduction dans le budget général des soldes du budget 

assainissement, la prise en compte de la compétence voirie élargie aux espaces verts et la  

création du Syndicat Enfance, Education, Jeunesse (compétence non exercée par la 

communauté urbaine). Tous ces flux financiers ne permettent pas de comparer directement 

2017 aux années précédentes.  

La vente du terrain communal s’est traduite par plusieurs écritures exceptionnelles afin de  

constater la sortie du bien de l’inventaire communal et la recette de 190 000 €. La reprise des 

résultats du budget d’assainissement a renforcé l’excédent de fonctionnement de 512 000 €. 

L’élargissement de la compétence voirie aux espaces verts s’est traduit par des transferts de 

charges générales et de charges de personnel qui ont modifié le calcul de l’attribution de 

compensation qui se monte dorénavant à  une attribution positive de 16 119 €. Enfin, la 

rétrocession de la compétence scolaire et jeunesse entraine un versement de 381 672 € au 

SEEJ. 

La section de fonctionnement s’équilibre à 1 996 303 € et dégage un excédent cumulé de 

859 434 €. La section d’investissement s’équilibre à 581 135 € et dégage également un 

excédent cumulé de 191 586 €. 

 

L’excédent de fonctionnement de 2017 se monte à 200 000 €. Il double par rapport à celui 

observé les années précédentes. Ceci tient au fait que « toutes choses égales par ailleurs » les 
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dépenses ont légèrement diminuées et que les recettes ont crûes du fait de l’augmentation du 

produit des contributions directes suite à l’évolution positive de la population communale et 

de l’attribution de nouvelles dotations suite à la création de la communauté urbaine de Caen la 

Mer. 

 

 

 

 

 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. BONNAIRE a demandé que le panneau d’affichage de Buron soit remplacé ou 

remis en état. Cette question est en cours d’examen. 

 

 M. LETELLIER demande que le trottoir endommagé rue de la Cachette soit refait par 

la SAUR. M. YVER va recontacter la SAUR afin que cela soit fait rapidement. 

 

 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu mardi 27 mars 2018 à 20 h 00. 


