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COMMUNE DE CAIRON 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 9 janvier 2018 

 

L’An deux mil dix-huit, le 9 janvier à 18 H 30, 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 BLEUX, Mme JEANNE, Mme LE BERRE, Mme BARRAULT,  

Mme FRETAULT, M. LETELLIER Jean-Luc, M. BONNAIRE, M. BELLET, M. 

LHOPITAL,   

 

Absents excusés : M. LETELLIER Thierry, M. LEFRANC, Mme LE GUYADER  

 

M. BOCHER a été élu secrétaire de séance.  

 

Présents : 15                        Absents : 3                   Votants : 15     
 

 

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL  

 

M. YVER donne lecture du compte rendu du dernier conseil municipal. M. LETELLIER 

Jean-Luc revient sur la question des arbres derrière les commerces et estime qu’il est urgent 

d’en abattre deux. M. YVER rappelle que suite aux remarques lors du dernier conseil, la 

commission environnement va se réunir à nouveau sur place.  

M. LETELLIER Jean-Luc évoque également l’étroitesse de la rue de la Cachette dans certains 

endroits l’obligeant à faire marche arrière avec ses véhicules. 

 

Concernant le paragraphe portant sur la réunion de la commission sécurité M. BOCHER 

informe le conseil qu’un caironnais a demandé par mail copie du compte rendu. Il a été 

répondu par la mairie que ces réunions ne faisaient pas l’objet de compte-rendus officiels. En 

revanche le résumé du point sera acté par le compte-rendu du conseil. 

 

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

 

Le point IV, faisant doublon avec le II, est supprimé. 

 

 

M. BOCHER, membre de la CLECT, rappelle les modalités de transfert et de mise à 

disposition du personnel sur les compétences transférées. Conformément au rapport n° 2 de la 

CLECT sur les charges de personnel, et afin de formaliser les échanges de personnel et de 

procéder aux régularisations financières correspondantes il en découle deux conventions, une 

pour le personnel qui a accepté son transfert vers la communauté urbaine et une pour le 

personnel resté communal et mis à disposition de la communauté urbaine. 
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II. CAEN LA MER – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE 

LA COMMUNAUTE URBAINE  

 

Suite à la création au 1er janvier 2017 de la communauté urbaine Caen la mer et en application 

de l'article L5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est apparu opportun 

dans le cadre d'une bonne organisation des collectivités que la communauté urbaine puisse 

mettre en partie ses services à la disposition des diverses communes. 

 

A cet effet, une convention de mise à disposition de service doit être conclue entre la 

commune de Cairon et la communauté urbaine de Caen la mer pour fixer notamment les 

conditions de remboursement par la commune de la mise à disposition des frais de 

fonctionnement du service. 

 

Ainsi, la convention figurant en annexe précise notamment les conditions d'application des 

mises à disposition de service suivantes : 

 

- la définition du coût unitaire est calculée par grade et comprend les charges de personnel 

ainsi que les frais de fonctionnement de service estimés à 10% du montant des frais de 

personnel. 

 

- les modalités de remboursement proposées sur la base d'acomptes trimestriels et d'un solde 

en décembre, à l'exception de l'année 2017 où le remboursement s'effectuera en un seul 

versement. 

Une fiche recensant les besoins de services par grade pour la commune de Cairon est établie 

et jointe en annexe. 

Ceci précisé, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le Maire à signer avec la 

communauté urbaine la convention figurant en annexe. 

VU le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment son article L 5211-4-1 I, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des 

fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale 

VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la communauté urbaine Caen la 

mer, 

VU l'avis de la commission administration générale et ressources internes 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de service des agents 

intercommunaux affectés à la mission espaces publics communautaires auprès de la commune 

de Cairon, 

APPROUVE la liste des besoins de service définis pour la commune de Cairon figurant en 

annexe, 

PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus et inscrits au budget au chapitre 012. 

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

présente délibération. 
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III. CAEN LA MER – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PLEIN DROIT 

DES AGENTS  
 

 

Dans le cadre de la création au 1er janvier 2017 de la communauté urbaine Caen la Mer, les 

communes membres ont procédé au transfert de certain nombre de leurs compétences et 

corrélativement au transfert des services ou parties de services permettant d'assurer les 

missions nouvellement dévolues à l'établissement public de coopération intercommunale 

(E.P.C.I.). 

 

Or, en pratique, nombre d'agents communaux étant polyvalents et n’assurant que pour partie 

les missions transférées, ils ont fait le choix de conserver leur statut d'agents communaux. 

C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article L5211-4-1 I du code général des 

collectivités territoriales, les agents restés communaux sont de plein droit et sans limitation de 

durée mis à disposition de la communauté urbaine, à titre individuel, pour assurer la partie de 

leurs fonctions relevant des compétences transférées. Ils sont alors placés, pour l'exercice de 

cette partie de leurs fonctions, sous l'autorité fonctionnelle du président de la communauté 

urbaine. 

 Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la 

commune et l'E.P.C.I. Ainsi, le projet de convention-type figurant en annexe précise 

notamment la définition des frais de personnel ainsi que les modalités de remboursement de 

ces charges. 

Pour chaque commune membre mettant à disposition des moyens humains pour assurer les 

compétences transférées, une fiche recensant nominativement les agents concernés est établie 

et jointe en annexe. 

Ceci précisé, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le Maire à signer avec la 

communauté urbaine la convention figurant en annexe. 

 

VU le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment son article L 5211-4-1 I, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des 

fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale 

VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la communauté urbaine Caen la 

mer, 

VU l'avis de la commission administration générale et ressources internes, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de plein droit des agents 

restés communaux auprès de la communauté urbaine, 

APPROUVE la liste des agents communaux mis à disposition de la communauté urbaine 

figurant en annexe 

PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus et inscrits au budget au chapitre 012. 

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

présente délibération 

 

 

IV. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. LETELLIER Jean-Luc demande que les propriétaires privés taillent leurs haies chemin 

d’Ardenne. 


