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COMMUNE DE CAIRON 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 25 septembre 2018 

 

 

L’An deux mil dix-huit, le 25 septembre 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 LE BERRE, M. LETELLIER, Mme FRETAULT, M. LEFRANC,  

M. LHOPITAL, M. BELLET 

Absents excusés : M. ROUZIC (a donné pouvoir à M. LEFRANC) 

Mme BARRAULT (a donné pouvoir à Mme PELTA) 

Mme BLEUX (a donné pouvoir à M. YVER) 

Mme LE GUYADER (a donné pouvoir à M. BOCHER) 

Mme JEANNE 

 

M. BOCHER a été élu secrétaire de séance.  

 

Présents : 11                         Absents : 5                   Votants : 15   

 

 

 

1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le compte-rendu du précédent conseil est adopté à l’unanimité. 

 
2- SDEC, DELIBERATION DEMANDE DE RETRAIT DE PONT-FARCY ET 

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEES DE L’ORNE ET DE 

L’ODON 

 
Retrait de PONT-FARCY : Monsieur le Maire expose que la commune nouvelle de Tessy-

Bocage dans la Manche, créée au 1er janvier 2018 et constituée des communes de Tessy-sur-Vire 

et de Pont-Farcy, a demandé, par délibération en date du 5 avril 2018, le retrait du SDEC 

ENERGIE de la commune déléguée de Pont-Farcy, celle-ci ayant été rattachée au département de 

la Manche à l’occasion de cette fusion. 

 

Lors de son assemblée du 20 septembre 2018, le Comité syndical du SDEC ENERGIE a approuvé 

ce retrait au 31 décembre 2018. 

 

Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Président du SDEC ENERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de 

ses adhérents pour délibérer sur ce retrait. 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le retrait de la 

commune déléguée de Pont-Farcy du SDEC ENERGIE. 

 

Adhésion de Communauté de Communes Vallée de l’Orne et de l’Odon : Monsieur le Maire 

expose que, par délibération en date du 28 juin 2018, la Communauté de Communes Vallées de 

l’Orne et de l’Odon a émis le souhait d’être adhérente au SDEC ENERGIE afin de pouvoir lui 

transmettre sa compétence « Energie renouvelable » et « Eclairage public ». 
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Lors de son assemblée du 20 septembre 2018, le Comité syndical du SDEC ENERGIE a approuvé 

l’adhésion de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon au 1er janvier 2019. 

 

Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Président du SDEC ENERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de 

ses adhérents pour délibérer sur cette adhésion. 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité l’adhésion de la 

Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon au SDEC ENERGIE 
 
3- CAEN LA MER, RAPPORT DE LA CLECT 

 
M. BOCHER, qui représente la commune à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT), explique l’objet de ce rapport. Trois compétences transférées à la 

Communauté Urbaine n’avaient pas été évaluées lors du précédent rapport de la CLECT de fin 

2017 : le PLU, les amendes de police et la taxe de séjour. 

 

Concernant l’évaluation de la compétence PLU  il a été convenu de tenir compte du montant total 

des charges nettes déclarées par les communes et de le répartir entre elles selon un coût moyen par 

habitant, soit pour Cairon une charge de 3 184 €.. 

 

Concernant le transfert du produit des amendes de police à Caen la mer il a été proposé de retenir 

la moyenne annuelle des produits perçus par chaque commune sur la période 2008-2017, soit pour 

Cairon un produit de 492 €. 

 

La commune de Cairon n’est pas concernée par le transfert du produit de la taxe de séjour. 

 

Après avoir pris connaissance du rapport du 26 juin 2018 et en avoir délibéré, à l’unanimité, le 

Conseil Municipal adopte ce rapport n° 1-2018 de la CLECT qui fixe le montant des charges 

nettes annuelles de Cairon à 2 692 €. 
 

 
4- PLACE DES COMMERCES CŒUR DE BOURG, ATTRIBUTION  MARCHE SPS 

 

Vu la délibération 2018-028 prescrivant la consultation d’un coordonnateur SPS pour la durée du 

chantier d’aménagement de la place des commerces et du cœur de bourg, 3 sociétés ont répondu à 

la consultation : 

 

APAVE pour 2 508,00 € TTC 

QUALICONSULT pour 1 638,00 € TTC 

SOCOTEC pour 1 488,00 € TTC  

 

Par 15 Voix pour, 0 abstention 

 

Le Conseil Municipal  

DECIDE de retenir la société SOCOTEC pour la somme de 1 488,00 € TTC 

AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 
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5- PLACE DES COMMERCES CŒUR DE BOURG, DECISION BUDGETAIRE 

MODIFICATIVE POUR LES FRAIS D’ETUDE GEOTECHNIQUE 

 

Vu le budget primitif 2018 adopté le 27/3/2018 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à des mouvements de crédits 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à procéder aux 

mouvements de crédits constituant la décision modificative 01 et détaillés ci-dessous. 

 

Compte 020- dépenses imprévues : 20 000 € - 7 000 € = 13 000 € 

Compte 2315- aménagement place des commerces-sécurité : 0 € + 7 000 € = 7 000 € 

 

Ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes en section d’investissement à 7 000 €.  

 

 

6- PLACE DES COMMERCES CŒUR DE BOURG, DEMANDE DE SUBVENTION 

ETAT- DETR AU TITRE DU CONTRAT RURALITE 

 

et 

 

7- PLACE DES COMMERCES CŒUR DE BOURG, DEMANDE DE SUBVENTION 

AU DEPARTEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE 

 
Les demandes de subvention peuvent être regroupées en une seule délibération. 

 

La commune de CAIRON a entrepris une action d’envergure de revitalisation de son centre de bourg à 

l'intersection de la D22 et du chemin de Notre Dame des Marais. La commune a fait l'acquisition d'une 

parcelle de 3900 m2, face aux 2 commerces existants, ayant fait l'objet d'une promotion immobilière par 

LA FONCIM intégrant notamment 200 m2 de commerces. Cette action répond à plusieurs objectifs :  

 

1 – conforter le commerce existant en regroupant l’offre en un lieu plus accessible, sécurisé et plus visible 

depuis la route départementale. 

2 – développer une offre de service de proximité en maintenant également un marché ambulant. 

3 – construire de nouveaux logements (13 maisons jumelées) répondant à des objectifs de mixité sociale et 

intergénérationnelle et d’économie d’espace 

4 – renforcer l’attractivité du village et réduire les déplacements de première nécessité des habitants du 

village 

 

Les études menées pour l'aménagement de la place des commerces intégrant une partie de la route de 

Creully et du chemin Notre Dame du Marais ont permis d'estimer le coût global de cette opération 

à 737 136 € TTC soit 614 280 € HT. 

 

Ce montant comprend l'ensemble des travaux (voirie, espaces verts et eau pluviale) et études (maîtrise 

d'œuvre, diagnostics…) nécessaire à la réalisation du projet. Le plan de financement de cette opération 

prévoit l'inscription des dépenses nécessaires sur les exercices budgétaires 2018 et 2019 de la Commune de 

Cairon. 

 

La commune est éligible au contrat de ruralité 2017 - 2020, cette opération répond aux enjeux identifiés au 

sein du contrat pour la thématique « La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation 

de l’habitat et le soutien au commerce de proximité dans les centres villes/bourgs ».  

 

Cette opération, particulièrement structurante pour la commune, fait également l’objet d’une inscription au 

sein du protocole d’accord préalable au contrat de territoire avec la Région au titre de l’axe 

« Recomposition urbaine ».  
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Depuis l’adoption d’une nouvelle politique en direction des territoires, les EPCI et les communes de plus 

de 2000 habitants sont éligibles au contrat de territoire avec le Département du Calvados, signé le 28 

novembre 2017. 

  

Dans ce cadre, le Département élabore au préalable un portrait de territoire partagé avec les collectivités, 

maîtres d’ouvrages. Ce portrait permet d’identifier des enjeux locaux en matière d’investissement, au 

regard des 23 priorités départementales de financement déclinées dans Calvados Territoires 2025.  

 

Le contrat départemental de territoire permet aux collectivités, maîtres d’ouvrage, de bénéficier d’aides en 

investissement sur des projets à réaliser, et correspondants aux enjeux identifiés sur le territoire. Les projets 

seront inscrits annuellement dans le contrat, par le biais d’avenants.  

 

Les objectifs de l’opération de « revitalisation du cœur de bourg » sont cohérents avec la priorité 

« Aménagement et services aux publics ». 

 

Considérant le projet global porté par la commune pour renforcer l’attractivité de son centre –bourg  

 

Vu le contrat de ruralité avec l’Etat 

 

Vu le protocole d’accord préalable au contrat de territoire avec la Région  

 

Vu le contrat de territoire et le portrait de territoire établi et présenté par les services du Conseil 

départemental  

 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal   

 

SOLLICITE des subventions pour le projet Aménagement de la place des commerces et sécurisation du 

cœur de bourg auprès des cofinanceurs potentiels : Etat, Région Normandie et Département du Calvados 

  

AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

 
8- PLACE DES COMMERCES, RD 22-AUTORISATION D’OCCUPER LE 

DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET SES DEPENDANCES -CONVENTION AVEC LE 

DEPARTEMENT  

 

Dans le cadre de l’aménagement de la place des commerces et du cœur de bourg, une convention 

est tripartite avec le Département du Calvados et la Communauté Urbaine CAEN LA MER fixe 

les modalités suivantes : 

- Autoriser la commune à occuper le domaine public routier et ses dépendances pour y 

réaliser les ouvrages définis à l’article 3.1 sur la route départementale RD 22 située sur le 

territoire de la commune de CAIRON selon le plan annexé à la convention, 

- Fixer entre les parties les modalités de réalisation des travaux 

- Fixer entre les parties les modalités d’entretien des aménagements réalisés 

- Fixer la participation du Département à hauteur de 19 500 € HT pour la reprise de structure 

de chaussée, la commune finançant l’ensemble des ouvrages. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les termes de ladite convention et autorise 

le Maire à signer la convention tripartite et l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution 

de la présente délibération. 

 

 



 5 

9- QUESTIONS DIVERSES 

 
* M. LETELLIER signale que les haies non taillées par les riverains empêchent les tracteurs de 

circuler. De plus, le trottoir rue de la Cachette n’a toujours pas été remis en état par la SAUR suite 

à une fuite d’eau. 

 

* Mme LEBERRE souhaite connaitre la nature des travaux le long du RD 22 entre Buron et 

Cairon. M. BOCHER indique qu’il s’agit de travaux d’enfouissement de fourreaux et qu’il va 

contacter le responsable de la fibre dans le Département pour savoir si ces travaux ont un lien avec 

le déploiement de la fibre dans la commune. Après renseignement il apparaît que ces travaux 

concernent l’alimentation du futur pylône de téléphonie ORANGE. Ces fourreaux pourront 

néanmoins servir plus tard pour passer la fibre. 

 

* M. CAILLOUE : le parking de la salle des fêtes a été réalisé ce qui donne un meilleur confort 

pour les riverains comme pour les utilisateurs de la salle. Par ailleurs, l’entretien de la rivière la 

Mue a été fait dans le bas du Moulin à huile avec la participation bénévole de M. Marc BELLET 

et Gilles BELLET. La commune remercie vivement Messieurs BELLET pour leur participation 

bénévole à l’environnement de la commune. 

 

* M. YVER fait un point sur la réunion du secteur ouest A notamment pour les marchés de 

fauchage et d’élagage. 

 

* Transformateur chemin de la Ferme : les arbres sont tellement haut qu’ils cachent le lampadaire 

ce qui entraine un trou noir à ce carrefour. M. YVER précise que l’entretien incombe au riverain 

qu’il va contacter. 

 

* Mme FRETAULT : les grilles d’eaux pluviales devant son domicile sont pleines de sédiments. 

M. CAILLOUE répond qu’elles sont régulièrement nettoyées et va demander au service technique 

d’intervenir. 

 

* La commission environnement s’est réunie sur le site du Marais et a constaté que certains arbres 

ont une maladie ce qui va nécessiter leur abattage. 

 

* Mme PELTA informe le conseil que le forum des associations a remporté un franc succès tout 

comme la soirée archéologie autour de la pierre Tourneresse. Environ 70 personnes ont participé à 

la visite du site mégalithique. 

 

* M. LEFRANC transmet l’information de M. ROUZIC, absent, relative à notre demande de 

subvention auprès de la DRAC pour les travaux de l’Eglise. Celle-ci n’a pas été retenue faute de 

financement et sera soumise lors de la prochaine session en juin 2019. 

 

* Place des commerces : Mme LECHEVALLIER informe le conseil qu’une épicerie fine va ouvrir 

prochainement, les travaux intérieurs sont en cours. Deux autres compromis ont été signés pour 

une auto-école (habitant Cairon) et une fleuriste. D’autre part, le projet des travaux de l’école 

avance. Le permis de construire a été accordé et le marché vient d’être lancé, l’appel d’offres est 

fixé pour la mi-octobre. Les travaux devraient démarrer début 2019. Le coût global est de 

1 500 000 € TTC dont 480 000 € de subvention de l’Etat, 200 000 € du département, 50 000 € de 

fonds européens.   

 

 

Pas d’autres questions diverses la séance est levée. 

 


