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COMMUNE DE CAIRON 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 9 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’An deux mil dix-sept, le 9 mai à 21 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 LE GUYADER, Mme JEANNE, M. BONNAIRE, M. LEFRANC,  

Mme BLEUX, Mme BARRAULT, Mme FRETAULT, M. LETELLIER Jean-Luc,  

M. LETELLIER Thierry, M. LHOPITAL,  

 

Absents excusés : M. BELLET (pouvoir à M. YVER) 

Mme LE BERRE (pouvoir à Mme PELTA) 

 

M. BOCHER a été élu secrétaire de séance.  

 

Présents : 16                Absents : 2                Votants : 18    

 

 

 

Monsieur le Maire rend hommage à M. Loïc CAVELLEC, Vice-Président de la CU CAEN 

LA MER, Président de l’ex Communauté de Communes ENTRE THUE ET MUE, Maire de 

BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE, décédé début avril. M. CAVELLEC a travaillé 

jusqu’au bout pour que nos communes de l’intercommunalité aient toutes leur place dans la 

CU de CAEN LA MER. Le Conseil Municipal observe une minute de silence en mémoire de 

M. CAVELLEC. 
 

 

 

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

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

 

 

II- DELIBERATION MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA 

BIBLIOTHECAIRE 

 

 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
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Vu la demande de Mme COLIN Mélanie pour augmenter son temps de travail à 30/35è 

 

Vu l’exposé de Mme PELTA sur la nécessité d’augmenter la durée hebdomadaire de l’emploi 

d’adjoint du patrimoine à 30 heures hebdomadaires au lieu de 28h, 

 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’augmenter le temps de 

travail de la bibliothécaire, adjoint du patrimoine, de 28 à 30/35ème à compter du 1er juillet 

2017 et sollicite l’accord du Centre de Gestion du Calvados.  

 

L’agent restera affiliée à la CNRACL en sa qualité de titulaire à 30/35ème.  

 

La dépense sera imputée au budget primitif 2016, chapitre 012.  

 

 

  

III- AVIS SUR LA MODIFICATION N°3 DU PLU AVANT LE CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DE LA CU CAEN LA MER 

 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les étapes de la procédure de modification du 

PLU fixée au code de l'urbanisme et notamment l’enquête publique qui a eu lieu en mairie de 

Cairon du 14/11/2016 au 14/12/2016,  

 

La délibération approuvant la modification n°3 devant être prise par le conseil communautaire 

de CAEN LA MER fin juin, 

 

Vu l’avis favorable émis par le commissaire enquêteur, le Conseil Municipal, 

 

ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire,  

 

EMET un avis favorable sur la modification n° 3 du PLU de la commune de Cairon portant : 

 

 sur la suppression d’un secteur 1AUh résiduel réservé initialement à la réalisation 

d’un équipement de santé (aujourd’hui réalisé), 

 

 sur le reclassement en zone U de terrains aujourd’hui urbanisés ou en cours 

d’urbanisation, 

 

 

 sur l’assouplissement des dispositions concernant la forme des toitures dans les 

zones U et 1AU, 

 

 sur la suppression de plusieurs emplacements réservés, 

 

 

 sur la prise en compte de la trame verte et bleue de Caen-Métropole, 

 

 sur la prise en compte des nouvelles dispositions réglementaires issues des lois 

ALUR (Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) et de la LAAF (Loi 

d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt), en particulier celles 
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s’appliquant notamment aux zones agricoles (A) et naturelles (N) ou portant sur la 

suppression du COS (loi ALUR). 

 

 

 

 

 
IV- TRAVAUX DE VOIRIE 

 

 
Les travaux de voirie étant de compétence communauté urbaine depuis le 1er janvier 2017, 

l’ex-territoire d’Entre Thue et Mue s’organise en secteur. Le budget de la CU CAEN LA 

MER ayant été voté début avril, les communes du secteur se sont ensuite réunies afin 

d’examiner le programme des investissements dans ce domaine. CAIRON a obtenu 136 000 € 

sur l’enveloppe de ces travaux. M. YVER donne la liste des voiries retenues au titre des 

travaux 2017 : 

 

- Rue de Strasbourg 

- Impasse Jean Monnet 

- Rue de Bruxelles 

- Rue Robert Schumann 

- Rue de la Cascade 

- Parking de l’Eglise 

- Parking de la salle des fêtes 

 

Mme LE GUYADER demande si les trottoirs du Val de Buron seront refaits en enrobé 

comme les autres lotissements car ils étaient en bicouche et se sont dégradés. Mme PELTA 

évoque également le lotissement du Haut Meslier où les trottoirs sont en mauvais état et la 

placette à rénover. M. YVER répond que ces travaux seront proposés à la commission du 

secteur pour une programmation en 2018. 

 

Les panneaux de voirie proposés par la commission voirie pourront être commandés puisque 

les crédits budgétaires ont été ouverts par la CU. M. CAILLOUE ajoute que nous pourrons 

bénéficier des tarifs de la société qui a le marché avec CAEN LA MER. Il s’agit d’une société 

française qui fabrique elle-même ses panneaux.  

 

M. YVER ajoute que les commissions continuent de travailler, notamment sur le dossier 

d’aménagement de la place des Commerces. 

 

 

 

V- SIGNALETIQUE HORIZONTALE ET VERTICALE 

 

 

Les marchés de signalisation horizontale viennent d’être validés par CAEN LA MER de 

même que. Le dossier de signalisation horizontale avait été ouvert par l’ex CDC à hauteur de 

12 000 e pour les 10 communes alors que CAIRON à elle seule a un besoin de 12 000 €. Il a 

donc fallu revoir les priorités pour obtenir un devis de 5000 €. M. YVER, en accord avec M. 

CAILLOUE, propose au conseil de prendre en charge 50 % des 12 000 € au titre d’un fonds 

de concours si le secteur valide les autres 50 %. 
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VI- TRAVAUX EGLISE   

 

 

M. ROUZIC accompagné de M. CAILLOUE, Mme JEANNE et M. LEFRANC ont visité 

l’église avec un expert afin de voir sur place l’état du bâtiment et d’étudier les différentes 

phases de travaux à réaliser afin de ouvrir l’église au public. L’expert, M. MARIE va établir 

une synthèse puis M. ROUZIC réunira une commission bâtiments-église.  

 

M. LEFRANC, qui a pris connaissance de ce dossier, souligne que, dans le rapport porté à la 

connaissance du précédent mandat, tout le beffroi était à remplacer. Or, d’après l’expert, des 

réparations sont certes nécessaires mais tout n’est pas à changer. La volonté est de faire les 

travaux par tranche afin de réouvrir au public.    

   

 

VII-QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Dénomination nouvelle voirie : Monsieur YVER présente le lotissement le Clos du 

Vey situé à l’arrière de la place des commerces. A l’unanimité, après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal dénomme la voirie du lotissement « Impasse du Vey ». 

 

 Réseau mobile : M. BOCHER informe les conseillers qu’un pylône vient d’être 

installé par Orange à Rots en avril dernier. Cela devrait renforcer la réception des 

mobiles Orange sur notre secteur dès sa mise en service 

 

 Compteurs Linky : Enedis est en phase de déploiement des compteurs Linky. La 

première phase démarre par Buron au cours du second semestre de cette année, une 

seconde phase est prévue au premier semestre  2019 pour le reste de la commune. 

 

 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 13 juin 2017 à 20 h 00. 


