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COMMUNE DE CAIRON 

SEANCE  DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 12 décembre 2016 

 

 

L’An deux mil seize, le 12 décembre 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, M. BONNAIRE, M. LEFRANC, M. LETELLIER Jean-Luc, Mme BLEUX 

Mme BARRAULT, Mme LE GUYADER, Mme JEANNE, Mme FRETAULT, M. BELLET  

 

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

M. LETELLIER Thierry (pouvoir à Mme LECHEVALLIER) 

Mme LE BERRE (pouvoir à Mme PELTA) 

 

En exercice : 18                        Présents : 15                                       Votants : 18  

 

M. BOCHER a été élu secrétaire. 

 

 

 

M. YVER soumet au conseil une modification de l’ordre du jour notamment en retirant le point 9 

relatif aux conventions de gestion en cours de rédaction et d’ajouter 3 points supplémentaires 

relatifs à la participation mutuelle, à la tarification de la salle des fêtes et à des travaux 

assainissement.    

 

 

1- Approbation du compte rendu du dernier conseil 

 

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

 

 

2- Représentation au syndicat d'eau RESEAU 

 

Les syndicats d’eau étant dissous au 31 décembre 2016, RESEAU a été créé à l’échelle de la future 

communauté urbaine pour gérer la compétence eau et assainissement. M. BELLET Marc est 

candidat pour continuer à représenter la commune. A l’unanimité, après en avoir délibéré, le conseil 

municipal désigne Marc BELLET pour représenter Cairon à RESEAU. 

 

 

3- Reprise du lotissement les Ecureuils 2 et transfert à la CDC ENTRE THUE ET MUE 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de délibérer sur la reprise du lotissement « les Ecureuils 2 » à 

Cairon, suite à la réception favorable des voiries, réseaux et espaces communs du lotissement.   

 

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

D’intégrer les voiries, réseaux et espaces communs du lotissement « Les Ecureuils 2 » dans le 

domaine public 
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De transférer ces voiries, réseaux et espaces communs dans le domaine intercommunal de la 

Communauté de Communes ENTRE THUE ET MUE sur les voiries dénommées : 

Rue des Pins, 300 m, 22 lampadaires 

 

 

 

4- Désignation du Conseiller Communautaire CAEN LA MER 

 

Par arrêté en date du 28 juillet 2016, le Préfet a créé, à compter du 1er janvier 2017, la Communauté 

Urbaine Caen la mer. Cet établissement public de coopération intercommunale est issu de la fusion 

de la Communauté d'agglomération Caen la mer, de la Communauté de communes "Entre Thue et 

Mue" et de la Communauté de communes "Plaine Sud de Caen" et de l'extension à la Commune de 

Thaon. 

Par arrêté du 6 décembre 2016, le Préfet a fixé à 113 le nombre d'élus communautaires au sein de la 

Communauté urbaine et les a répartis entre les communes membres.  

Aux termes de cet arrêté, le nombre d'élus revenant à la commune de CAIRON au sein de la 

Communauté urbaine s'élève à 1. 

Dans ces conditions, et en application de l'article L 5211-6-2 du Code général des collectivités 

territoriales, lorsque le nombre de sièges attribués est inférieur au nombre de conseillers 

communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, le ou 

les conseillers communautaires sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers 

communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et 

sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la 

représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.  

Il est donc proposé de désigner l’élu communautaire appelé à siéger à la Communauté urbaine qui 

sera créée à compter du 1er janvier 2017  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2016 portant création de la Communauté urbaine à 

compter du 1er janvier 2017 

VU l'arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de 

Rots à compter du 1er janvier 2016 

VU l'arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2016 portant création de la Commune nouvelle de 

Saline à compter du 1er janvier 2017 

VU l'arrêté préfectoral en date du 8 septembre 2016 portant création de la Commune nouvelle de 

Thue et Mue à compter du 1er janvier 2017 

CONSIDERANT que le Préfet a fixé à 113 le nombre d'élus communautaires appelés à siéger au 

sein de cet établissement public de coopération intercommunale, 

CONSIDERANT que le nombre de sièges revenant à la commune de CAIRON s'élève à un  

VU l'article L 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales 

CONSIDERANT que les élus à désigner doivent être élus parmi les conseillers communautaires 

sortants 
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APRES EN AVOIR DELIBERE,   

DECIDE de désigner, parmi les élus communautaires sortants, l’élu communautaire appelé à siéger 

à la Communauté urbaine créée à compter du 1er janvier 2017                 

PROCEDE à l'élection 

Est candidat : Claude YVER 

Opérations de vote :  

- Nombre de votants (N) : 17 

- Bulletins blancs et nuls (B) : 0 

- Suffrages exprimés (E=N-B) 17  

En conséquence est proclamé à l’unanimité élu en qualité de conseiller communautaire : Claude 

YVER, Maire 

AUTORISE M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette désignation. 

 

 

5- Délibération de mise en révision du PLU 

 

A compter du 1er janvier 2017, la compétence urbanisme habitat devient compétence de la 

communauté urbaine qui devra mettre en chantier son PLUi. Cela nécessitera plusieurs années. Le 

conseil a été donné à tous les Maires de mettre son PLU en révision afin de ne pas bloquer le 

développement d’une commune. Mme LECHEVALLIER rajoute que l’équipe municipale actuelle 

peut ne pas appliquer cette délibération mais elle pourra être mise en application par l’équipe 

suivante.  

 

VU la délibération du 14 juin 2007 approuvant le projet de plan local d’urbanisme, 

VU la délibération du 8 décembre 2009 approuvant la modification n°1 

VU la délibération du 21 février 2012 approuvant la modification n°2 

VU la délibération du 12 avril 2016 prescrivant la modification n°3 

VU les évolutions législatives et notamment la loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du 

Grenelle et la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR 

VU le schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole approuvé le 20 octobre 2011 

Considérant que les principaux objectifs du projet d’aménagement et de développement durable de 

la commune restent d’actualité 

Considérant que les dispositions du programme local de l’habitat de Caen la mer ont été atteintes 

sur le territoire de la commune 

Considérant, compte tenu des permis d’aménager accordés, qu’il n’y a plus de terrain disponible à 

la construction pour les années à venir 

Considérant qu’il y a lieu d’affecter de nouveaux terrains à l’urbanisation future, conformément aux 

dispositions du projet d’aménagement et de développement durable approuvée en 2007 

 

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

 

DECIDE la mise en révision du plan local d’urbanisme de la commune pour : 

- Permettre une mise en conformité du document communal avec les dernières dispositions 

réglementaires et notamment celles affectant les zones A et N 

- Rendre possible par la création de zones d’urbanisation future la poursuite du projet 

communal défini par le projet d’aménagement et de développement durable approuvé en 

2007 
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La présente délibération sera transmise 

Aux personnes publiques associées : communes limitrophes, Conseil Départemental, Tribunal 

administratif, Communauté d’agglomération CAEN LA MER (future communauté urbaine), 

syndicat mixte de Caen Métropole, Direction Départementale des Territoires de la Mer, Chambre 

des Métiers, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre Départementale de l’Agriculture, 

RESAU,  

A la Préfecture du Calvados pour le contrôle de légalité. 

 

La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R123.25 du code de l’urbanisme, 

d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans deux journaux d’annonces légales. 

 

 

6- SIVOM, désignation de 4 délégués syndicaux au SIVOM Education Enfance Jeunesse 

 

Mme LECHEVALLIER explique que CAIRON aura 4 délégués dont 2 siègeront au bureau.  Mme 

LECHEVALLIER est candidate et demande trois candidatures. 

M. YVER ajoute que les compétences en la matière de Mme LECHEVALLIER ne sont plus à 

démontrer. En sa qualité de vice-présidente en charge des affaires scolaires, elle a assuré une charge 

importante avec succès et sa candidature est légitime. M. ROUZIC, Mme LE GUYADER et M. 

LEFRANC sont candidats. Chaque conseiller a reçu les statuts du SIVOM qui sera installé le 11 

janvier prochain. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2016 portant création du SIVOM Education Enfance 

Jeunesse, 

Vu les statuts du SIVOM fixant le nombre de délégués syndicaux à 4, 

   

Le Conseil Municipal décide 

 DE DESIGNER les personnes ci-dessous au sein du SIVOM Education Enfance Jeunesse : 

- Catherine LECHEVALLIER 

- Dominique ROUZIC 

- Delphine LE GUYADER 

- Erwan LEFRANC 

 

 D’AUTORISER le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

7- SIVOM, délibération fixant le siège du SIVOM 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2016 portant création du SIVOM Education Enfance 

Jeunesse, 

Considérant que le siège du syndicat se situera 8 avenue de la stèle à Bretteville l’Orgueilleuse 

(14740), 

 

Le Conseil Municipal décide 

 DE FIXER le siège du SIVOM Education Enfance Jeunesse au 8 avenue de la Stèle – 14740 

BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE 
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 D’AUTORISER le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

8- SIVOM, délibération pour l'avance de contribution 2017   

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2016 portant création du SIVOM Education Enfance 

Jeunesse, 

Considérant qu’il est nécessaire que la Commune attribue une avance de contribution 2017 au 

SIVOM Education Enfance Jeunesse, 

  

Le Conseil Municipal décide  

 D’ATTRIBUER une avance de contribution 2017 d’un montant de 63 612 € au SIVOM 

Education Enfance Jeunesse correspondant à 2/12ème de la contribution 2017, 

 D’AUTORISER le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

  

 

9- Modification du tableau des effectifs 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 

des emplois pour permettre des avancements de grade. 

 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 29/11/2016 statuant sur le transfert de deux adjoints 

techniques 2ème classe à la Communauté Urbaine CAEN LA MER et la mise à disposition d’un 

agent de maitrise et de 3 CAE à la CU CAEN LA MER pour 70% sur les services transférés voirie 

et espaces verts,  

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le22/03/2016 

Considérant la nécessité de supprimer deux emplois d’adjoint technique 2ème classe en raison de leur 

transfert à la Communauté Urbaine CAEN LA MER au 1er janvier 2017,  

Le Maire propose à l’assemblée,   

 

 La suppression de deux emplois d’adjoint technique 2ème classe, permanents à temps 

complet 35/35ème. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2017, 

Filière : technique, 

Cadre d’emploi : adjoint technique, 

Grade : adjoint technique 2ème classe : 

- ancien effectif : quatre 

- nouvel effectif : deux  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE d’adopter la modification du 

tableau des emplois ainsi proposée. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 

inscrits au budget, chapitre 012. 
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10- CAEN LA MER, transfert des biens matériels vers la Communauté Urbaine  

 

 

Considérant qu’à compter du 1° janvier 2017, la Communauté Urbaine exercera notamment les 

compétences voirie et l'entretien, l'aménagement des espaces verts reconnus d'intérêt 

communautaire. 

Considérant que du matériel, dont du matériel roulant, est affecté en totalité ou en partie à l'entretien 

de ces surfaces. 

Dans le cadre de la réflexion sur les conséquences de la mise en place de la Communauté Urbaine, 

et afin de rationaliser l'utilisation des biens nécessaires aux compétences transférées, il a été décidé 

lors du Séminaire des Maires du 31 août 2016 que tout matériel dont l’usage pour les compétences 

de la Communauté Urbaine est supérieur à 51 % sera transféré en pleine propriété à la Communauté 

Urbaine. 

Le matériel dont l'usage Communauté Urbaine est inférieur à 51 % restera propriété de la commune. 

Des conventions préciseront ensuite, les modalités de mise à disposition du matériel partagé entre la 

Communauté Urbaine et les communes. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le passage en communauté urbaine de la communauté d'agglomération de Caen La Mer et les 

compétences transférées qui en découlent,  

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité 

DECIDE de céder au profit de la Communauté Urbaine, le matériel dédié à plus de 51% aux 

compétences dont la Communauté Urbaine aura la charge à compter du 1er janvier 2017 dont la liste 

figure en annexe.  

PRECISE que cette cession est consentie à titre gratuit 

 

 

11- Bibliothèque, convention pour le développement des ressources numériques avec le 

Département 

 

 

Vu l’article L310-1 du code du patrimoine indiquant que les bibliothèques sont organisées et 

financées par les communes 

Vu l’article L320-2 et suivants du code du patrimoine 

Vu l’article L3233-1 du code général des collectivités territoriales 

Considérant que la convention a pour but de favoriser le développement des ressources numériques 

dans les bibliothèques publiques du Calvados et fixe les moyens mis en œuvre par la commune 

cocontractant afin de favoriser l’accès et l’usage de ces ressources, 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le 

renouvellement de la convention avec le Département du Calvados pour l’année 2017. 

 

M. YVER est satisfait de l’évolution du nombre d’abonnés à la bibliothèque depuis 4 ans et adresse 

ses félicitations à la bibliothécaire ainsi qu’aux bénévoles. En effet, depuis que la commune a 

décidé de construire de nouveaux locaux pour la bibliothèque puis de recruter une bibliothécaire, 

l’évolution est constante tant au niveau de la fréquentation que des activités proposées autour de la 

lecture. 

M. BONNAIRE ajoute que CAEN METROPOLE a affecté un budget supplémentaire aux 

bibliothèques afin de développer le livre électronique. Mme PELTA précise que Cairon n’est pas 

concerné. 
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12- Délibération budgétaire modificative 

 

 

Vu le Budget Communal 2016 adopté le 22/03/2016, 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à des virements de crédits, le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits 

constituant la décision modificative n°3 et détaillées ci-dessous : 

  

 Compte 020 :        – 15 000 € 

 Compte 61524 :      + 5 000 € 

Compte 6168 :      + 10 000 € 

 

 

13- Information sur l'offre de transport CAEN LA MER à CAIRON 

 

 

Dans le cadre de la fusion avec la communauté urbaine CAEN LA MER, l’offre de transports va 

s’étoffer sur le territoire communal en deux temps : au 1er février, une offre à la demande des bus 

twistoo en complément des bus verts, une tarification solidaire pour les faibles revenus et des offres 

sur certains trajets vendredi et samedi soirs, puis à partir du 1er septembre une offre supplémentaire. 

Une information de CAEN LA MER sera distribuée dans toutes les boites aux lettres en janvier.  

 

 

14- Information sur la demande d'acquisition des murs de la boucherie 

 

 

Les bouchers, successeurs de M et Mme BITOT, ont sollicité la commune pour acquérir les murs. 

Bien que l’avis des Domaines ne soit pas une obligation pour une commune de notre taille, 

Monsieur le Maire a sollicité leur avis. Compte tenu de l’estimation des Domaines et de la 

proposition des bouchers, le conseil municipal, à la majorité moins une abstention, propose une 

vente à 120 000 €. 

 

 

15- SDEC-Borne de recharge électrique 

 

 

Le Conseil Municipal avait émis une option pour avoir une borne de recharge électrique sur son 

territoire. Depuis les règles se sont affinées et le SDEC sollicite la commune sur ce point. Après en 

avoir délibéré, considérant que de nombreuses bornes ont été implantées sur les communes 

environnantes (THAON, ST CONTEST, CAEN), que l’emplacement à trouver n’est pas évident, le 

conseil ne juge pas opportun de donner suite. 

 

 

16- MUTUELLE DU PERSONNEL 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal vote l’attribution de la participation mutuelle employeur de 30€ 

mensuel à M. MARTIN Lionel recruté en contrat d’avenir depuis le 1er août 2016. 
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17- SALLE DES FETES-TARIFS au 1/01/2017 

 

Suite à la suppression de la communauté de communes ENTRE THUE ET MUE,  

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le conseil municipal vote les tarifs suivants pour la location 

de la salle des fêtes le week-end : 

 

Habitants de Cairon = 180 € 

Hors Cairon = 360 € 

 

La caution est fixée à 300 €. 

 

18- Information voirie-travaux 

 

M. YVER explique que des travaux sur le réseau assainissement sont nécessaires rue du Mont 

Gilles. Suite au débat sur ces travaux, la SAUR sera recontactée afin d’avoir des précisions sur le 

réseau concerné, privé ou public. 

 

Les travaux sur la RD 22 seront terminés au printemps en raison du taux d’humidité pour la 

réalisation du granité. 

 

RD 170 : le Département reprend les travaux compte tenu du planning et du marché conclu avec 

l’entreprise. 

 

M. LETELLIER Jean-Luc informe le conseil que la croix de St André a été posée avant le chemin 

de Colombelles à tort car les chemins ruraux ne sont pas des priorités.   

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu en janvier selon l’avancée des dossiers notamment des 

conventions de gestion devant régir les relations entre CAEN LA MER et les communes.   


