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COMMUNE DE CAIRON 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 27 mars 2018 

 

 

 

 

 
L’An deux mil dix-huit, le 27 mars 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 JEANNE, Mme LE GUYADER, Mme BARRAULT, Mme BLEUX, Mme 

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

Absents excusés :  

M. LHOPITAL (pouvoir à M. YVER), M. LEFRANC (pouvoir à M. CAILLOUE), M. BONNAIRE 

(pouvoir à M. ROUZIC) 

M. BELLET  

 

En exercice : 18                   Présents : 14                                      Votants : 17 

 

M. BOCHER a été élu secrétaire de séance. 

 

 

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

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

 

Au cours de la présentation du compte rendu et compte tenu du contexte actuel, Monsieur 

BOCHER fait remarquer à Monsieur le Maire qu'une des personnes du public manipule en 

séance un appareillage électrique dont l'utilisation est totalement inopportun dans une salle de 

conseil municipal. Monsieur Bocher demande à cette personne de ranger cet appareil ou de 

quitter immédiatement la salle. Après discussion, la personne accepte enfin d'obtempérer et la 

séance de conseil peut reprendre dans des conditions normales. 

 

 

II. VOTE  DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017  

 

 

Monsieur YVER passe la parole à M. BOCHER pour le vote des comptes 2017 qui ont déjà 

fait l’objet d’une présentation lors du dernier conseil municipal.  
 

L’année 2017 se termine avec un excédent de fonctionnement de 200 647, 86 € et un excédent 

d’investissement de 315 502, 53 €.  

 

M. BOCHER rappelle que 2017 a été une année atypique, difficilement comparable avec les 

années précédentes suite à la disparition au 31/12/2016 de l'intercommunalité Entre Thue et 

Mue et à l'intégration de la commune le 01/01/2017 à la communauté urbaine de Caen la Mer. 

Les principales modifications concernent l'élargissement du transfert de la compétence voirie 
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à l'entretien des espaces verts qui a entrainé le transfert d'une partie du personnel communal 

vers la communauté urbaine et la réaffectation au domaine communal de la compétence 

Scolaire et Enfance Jeunesse, cette compétence étant immédiatement confiée au nouveau 

syndicat intercommunal SEEJ (Syndicat Education Enfance Jeunesse). 

 

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2017 -COMMUNE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-21 et L 

2343-1 et 2, 

Vu le Code des Communes et notamment les articles R241-1 à 4, R241-6 à 15, R241-16 à 33, 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution du budget 2017 a été 

réalisée par le receveur de CAEN ORNE ODON et que le compte de gestion établi par ce 

dernier est conforme au compte administratif de la commune, 

Monsieur le Maire précise que le receveur a transmis à la commune son compte de gestion 

avant le 1er juin comme la loi lui en fait l’obligation, 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du 

compte de gestion du receveur, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur YVER, Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte le compte de gestion du 

receveur pour l’exercice 2017 et dont les écritures sont conformes à celles du compte 

administratif pour le même exercice. 

 

POUR 17           CONTRE 0        ABSTENTION 0 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le compte de gestion établi par le receveur est 

identique au compte administratif et quitte la séance après avoir passé la présidence des 

débats à M. CAILLOUE, doyen d’âge, afin de procéder au vote du compte administratif.  

 

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 -COMMUNE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-31, 

L2122-21 et L 2343-1 et 2, 

Vu le Code des Communes et notamment les articles R241-1 à 4, R241-6 à 15, R241-16 à 33, 

Vu la délibération approuvant le budget primitif 2017, 

Vu les décisions budgétaires modificatives de l’exercice 2017, 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les conditions d’exécution du budget 2017 

qui a été réalisée par le receveur de CAEN ORNE ODON, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur BOCHER, Maire adjoint aux finances,   

Le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence du doyen 

de l’assemblée, M. CAILLOUE, conformément à l’article L2121-14 du Code Général des 

collectivités territoriales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, adopte le compte administratif 

de l’exercice 2017 arrêté comme suit : 

 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses  265 632.36 €   1 136 869.16 € 

Recettes             581 134.89 €   1 337 517.02 € 

 Excédent             315 502,53 €                 200 647,86 € 

 Déficit                                

            Restes à réaliser                    0.00 € 
 

POUR : 15     CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
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 III. AFFECTATION DU RESULTAT 2017 
 

Le Conseil Municipal, constatant que le Compte Administratif ne présente pas de déficit et 

présente les résultats positifs suivants : 

 

En section d'exploitation 

. un résultat de clôture de l'exercice 2016      658 786,78 

. un résultat positif pour l'exercice 2017      200 647,86 

. soit un résultat de clôture de l'exercice 2017      859 434,64 

 

En section d'investissement 

- un résultat de clôture de l'exercice 2016    - 123 917,29 

- un résultat de clôture de l’exercice 2017      315 502,53 

Soit un résultat de clôture        191 585,24 

- un solde des restes à réaliser 2017                  0,00 

- soit un besoin de financement de                   0,00 

 

Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

En section d'investissement de l'exercice 2018 

. au compte 1068 (recettes)          0,00  

En section d’investissement compte 001       191 585,24 €  

En section d'exploitation de l'exercice 2018 

. le solde au compte 002 (Résultat reporté)             859 434,64 € 

 

Adopté à l'unanimité 

 

POUR : 17              CONTRE 0                  ABSTENTION 0 

 

IV. DELIBERATIONS BUDGETAIRES : PARTICIPATION EMPLOYEUR 

PREVOYANCE-SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Budget 2018 – Subventions aux associations 
 

ADMR (AIDE À DOMICILE EN MILIEU      966,70  

ASS. AEPC (PARENTS D´ÉLÈVES DE C      900,00  

ASS. AIAE (ASS. INTER. AIDE À L´    3 222,40  

ASS. AJC (JEUNES DE CAIRON)    1 200,00  

ASS. ANCIENS COMBATTANTS        450,00  

ASS. ASLC (SPORT & LOISIRS DE CA    1 500,00  

ASS. CLIC (CLUB PHOTO)         350,00  

ASS. CLUB DES AINES          650,00 

ASS. COMITE DES LOISIRS     8 000,00 

ASS. L AIR DE RIEN (CHORALE)        500,00  

ASS. LA MUE (K. S)          200,00  

ASS. LA MUSE (FOULÉES DE LA MUE)       800,00  

ASS. LOISIRS JEUNESSE EN T&M   4 916,00  

ASS. MUE SIQUE      1 500,00  

ASS. NACRE AIR MODELE         100,00  

ASS. US THAON (FOOT)     3 000,00 

ASS FAMILLES RURALES de MALTOT     103.30 

ASS. FAMILLES RURALES LA BAGOTIERE                          103.30 

CIFAC Apprentissage                                38.30  
-------------------------------------------------------    

6574 TOTAL DU COMPTE                                                 28 500,00 €  
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Participation employeur prévoyance 

 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 

relatif à la participation des collectivités territoriales au financement de la protection 

complémentaire de leurs agents et selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 

contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les 

agents qu'elles emploient souscrivent. Les agents des services techniques transférés à CAEN 

LA MER bénéficiant d’une participation employeur pour la prévoyance, il est proposé 

d’accorder une participation pour la prévoyance aux agents restés communaux.  

 

La commune de Cairon, n’ayant pas un nombre d’agents suffisants, ne peut pas avoir un 

contrat groupé comme c’est le cas à CAEN LA MER où les tarifs sont très intéressants. Ce 

sont aux agents eux-mêmes de négocier un contrat prévoyance individuel avec une mutuelle 

labellisée. Les montants sont variables selon les options que chacun peut choisir et la 

composition familiale. Le Conseil Municipal souhaite avoir plus d’information sur les coûts 

des contrats prévoyance que les agents peuvent souscrire avant de délibérer sachant que la 

participation employeur doit être inférieure au montant de la cotisation de l’agent.   

 

 

V. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  

 

 

Le budget 2018 proposé à la commission finances étant équilibré, Monsieur le Maire propose 

de ne pas augmenter les taux d’imposition. Par conséquent, à l’unanimité, après en avoir 

délibéré, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de maintenir les 

taux d’imposition communaux pour le budget 2018 soit : 

 

Taxe d’habitation = 13,25 % 

Taxe foncière bâti = 34,98 % 

Taxe foncière non bâti = 54,61 % 

 

Monsieur BOCHER rappelle que 3 points de la taxe foncière sur le bâti sont reversés au SEEJ 

conformément au souhait du conseil, soit environ 30 000 €.  

 

 

VI. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Les conseillers ont travaillé sur le budget en commission finances.  

 

M. YVER rapporte que la commission administrative du CCAS a décidé de diminuer la 

subvention de la commune de 4 000 € à 1 500 € compte tenu d’un excédent important du 

budget CCAS, dû essentiellement à la baisse des demandes de secours.  De ce fait, le CCAS a 

décidé d’augmenter de 50 % le montant des bons alimentaires ou chauffage aux personnes 

âgées à faibles revenus. 

  

A ce jour, les dotations de l’Etat ne sont pas encore connues. M. BOCHER présente le budget 

en recettes puis en dépenses et explique en détail l’attribution de compensation, les écritures 

nouvelles liées aux transferts des agents vers CAEN LA MER, celles des agents mis à 

disposition de CAEN LA MER, du transfert de la compétence Enfance Education Jeunesse 

vers le SEEJ et l’affectation du résultat du service assainissement. 
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S’agissant de la dotation de solidarité rurale, M. BOCHER explique les critères d’attribution, 

Cairon se situant à la limite, la commune ne perçoit pas la partie complémentaire chaque 

année. 

Les investissements importants programmés cette année et en 2019 vont concerner 

essentiellement l'aménagement de la place des commerces, la sécurisation de la route 

départementale au niveau de la place des commerces, la rénovation et la construction de 

plusieurs classes, la construction d'un nouveau restaurant scolaire et le début de la rénovation 

de l'église afin de permettre sa réouverture. Tous ces projets sont portés soit directement par le 

budget de la commune, soit indirectement par les budgets de Caen la Mer ou du SEEJ. 

    

Délibération Vote du budget primitif 2018 : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-31, 

L2122-21 et L 2343-1 et 2, 

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la 

République et notamment ses articles 11 et 13, 

Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se 

rapporte (art.7 de la loi 82-213 du 2 mars 1982), 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les conditions de préparation du budget 

primitif et notamment l’avis de la commission finances en date du 13 mars 2018, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur YVER, Maire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE le budget primitif de 

l’exercice 2018 arrêté comme suit : 

 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses      368 083,00 €  1 951 869.00 € 

Recettes      368 083,00 €  1 951 869.00 € 

 Affectation au 1068                   0      0 

 Résultat reporté      191 585,24 €                859 434,64 € 

 

PRECISE que le budget 2018 a été établi en conformité avec la nouvelle nomenclature M 14. 

 

POUR 17         CONTRE 0          ABSTENTION 0 

 

 

VII. TRAVAUX EGLISE – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

 

M. ROUZIC rappelle les dernières interventions de la commission "Bâtiments" concernant 

l'église. Avant le démarrage des travaux la commune doit solliciter les diverses subventions. 

Une réunion est prévue prochainement avec M. JACQUEMARD, architecte, qui a réalisé le 

diagnostic en 2014. Plusieurs devis ont été sollicités dans chaque corps de métier et le 

montant total prévisionnel des travaux s’élève à 594 776 € HT pour un montant total de 

subventions pouvant aller jusqu’à 40 %. M. ROUZIC rappelle qu’il est important de solliciter 

les subventions dès à présent pour prendre rang au titre de 2018 notamment pour la DRAC, 

voire 2019 pour le Département. M. CAILLOUE ajoute que la commune doit solliciter les 

subventions sur la totalité du projet même si les travaux ont lieu en 2 ou 3 tranches. 

La commune a fait dès à présent un drainage autour du bâtiment afin de l’assainir au 

maximum. 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le conseil municipal sollicite les subventions 

maximales auprès de tous les organismes concernés, notamment la DRAC, le Département et 

la Fondation du Patrimoine.  
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VIII. CAEN LA MER – REVERSEMENT de la TAXE D’AMENAGEMENT 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 28/07/2016 portant création de la Communauté Urbaine CAEN LA 

MER, 

Vu le Code de l’Urbanisme, articles L331-1 et L331-2, 

Considérant que la taxe d’aménagement a été instituée de plein droit par la Communauté 

Urbaine CAEN LA MER depuis le 1er janvier 2017, 

Vu la délibération de CAEN LA MER du 14/12/2017 fixant les modalités de reversement de 

la taxe d’aménagement aux communes membres, soit 75 % de cette taxe à la commune de 

Cairon sur les autorisations d’urbanisme délivrées à partir du 1er janvier 2018, 

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

ACCEPTE les termes de la convention établie entre la Communauté Urbaine CAEN LA MER 

et la commune 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.  

 

 

IX. QUESTIONS DIVERSES 

 

*M. LETELLIER Jean-Luc demande que le restaurant de Buron mette des barrières sur le 

trottoir à la sortie de son établissement et que les propriétaires du chemin d’Ardenne 

taillent leurs haies.  

 

*Mme PELTA informe le conseil qu’elle a rencontré avec M. YVER Monsieur Rodolphe 

THOMAS, vice-président de CAEN LA MER en charge des transports et déplacements, 

afin d’exposer un projet d’aménagement d’une liaison pour les vélos et piétons entre 

Buron et Cairon. Mme PELTA rappelle que la communauté de communes ENTRE THUE 

ET MUE travaillait sur ce projet de pistes cyclables et déplacements doux sur l’ensemble 

des 13 communes et que le projet de Cairon y figurait depuis 2003.   

En utilisant le bas-côté situé à gauche de la chaussée en allant sur Buron une liaison douce 

est possible. En revanche l’emprise n’est pas suffisante pour un prolongement de la piste 

cyclable existante qui relie le rond-point du débarquement à Buron. M. YVER rappelle 

que la piste piétonne actuelle avait été réalisée par la commune afin de favoriser les 

déplacements des habitants de Buron vers le centre de Cairon. La communauté urbaine, 

qui réalise actuellement un recensement sur les communes qui viennent d’intégrer CAEN 

LA MER, a bien accueilli notre demande.  

Lors de la réunion de secteur sur le thème des déplacements, Mme PELTA a de nouveau 

évoqué ce dossier avec l’espoir qu’une liaison douce reliant Buron à Cairon voit le jour 

rapidement.    

 


