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COMMUNE DE CAIRON 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 25 MARS 2021 

 

 

L’An deux mil vingt et un, le 25 mars à 18 H 30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est 

réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur ROUZIC Dominique, Maire. 

Etaient présents : M. ROUZIC, Mme LE GUYADER, M. BELLET, M. LEFRANC, Mme 

WEYANT, Mme SILINE, M. POULAIN, M. LEBRET, Mme BREGEONS, M. COUESPEL,  

Mme FRETAULT, Mme VENTURELLI, Mme BOUVIER, M. CAHAN, Mme De BETHUNE,  

M. CATHERINE 

Absents excusés : Mme DUQUENNE (pouvoir à M. COUESPEL), Mme DANET, M. LEFEBVRE 

 

Mme LE GUYADER a été élu secrétaire de séance.  

 

En exercice : 19           Présents : 16              Absents : 3               Votants : 17    

 

Le conseil municipal ayant lieu sous couvre-feu, seuls les journalistes autorisés participent afin de 

faire un compte rendu dans la presse. 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et présente Mme MAUBRE-TURPIN, nouvelle trésorière de la 

commune, responsable de la trésorerie CAEN MUNICIPALE qui gère toutes les communes de 

CAEN LA MER dont CAIRON depuis le 1er janvier 2021. 

 

Madame MAUBRE-TURPIN fait une présentation des services de la trésorerie CAEN 

MUNICIPALE, du rôle du Maire en tant qu’ordonnateur et du rôle du comptable. Deux documents 

doivent être identiques ; le compte administratif tenu par le Maire et le compte de gestion tenu par 

le comptable. 

 

 

1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

2- ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2020 -COMMUNE 
 

Mme MAUBRE-TURPIN présente les comptes de l’année 2020 en donnant les explications 

nécessaires ainsi que les grandes règles de la comptabilité publique.  

Délibération : 
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 2020 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, M. BELLET adjoint aux finances, 

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

receveur pour l’exercice 2020 et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif 

pour le même exercice. 
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ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 -COMMUNE 

 

Le compte administratif est identique au compte de gestion tenu par la trésorerie. Il a été présenté 

ligne par ligne, article par article, aux conseillers municipaux réunis en commission finances le 16 

mars courant avec les résultats des années précédentes permettant de comparer. Le budget 2020 

avait été préparé et voté par l’équipe précédente et le prévisionnel a été tenu. Les dépenses ont été 

maitrisées avec une augmentation de l’excédent de fonctionnement de près de 100 000 € et une 

diminution du déficit d’investissement d’environ 100 000 €. 

Délibération : 

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 du 3 mars 2020 approuvant le budget primitif 2020, 

Vu les décisions budgétaires modificatives de l’exercice 2020, 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les conditions d’exécution du budget 2020 qui a 

été réalisée par le receveur de CAEN ORNE ODON, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur BELLET Gilles, adjoint aux finances, 

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

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

territoriales, 

Après en avoir délibéré, à la majorité moins 1 abstention, le Conseil Municipal, adopte le compte 

administratif de l’exercice 2020 arrêté comme suit : 

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses      934 954.92 €    831 910.15 € 

Recettes             1 032 931.42 €    932 176.11 € 

 Excédent                  97 976.50 €                  100 265.96€ 

 Déficit                            

            Restes à réaliser             173 778 € 

 
3- AFFECTATION DU RESULTAT 2020 

 
Le Conseil Municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 

 

En section de fonctionnement 

. un résultat de clôture de l'exercice 2019     414 703,08 € 

. un résultat positif pour l'exercice 2020       97 976,50 € 

. soit un résultat de clôture cumulé de l'exercice 2020   512 679,58 € 

En section d'investissement 

. un résultat de clôture de l’exercice 2019             - 547 782.13 € 

. un résultat positif de l'exercice 2020              + 100 265.96 € 

. soit un résultat de clôture cumulé de l’exercice 2020                    - 447 516,17 € 

. un solde des restes à réaliser 2020               + 173 778,00 € 

. soit un besoin de financement de        273 738,17 € 

 

Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

En section d'investissement de l'exercice 2021 

. au compte 1068 (recettes)       273 738,17 € 

En section de fonctionnement de l'exercice 2021 

. le solde au compte 002 (Résultat reporté)     238 941,41 € 

Adopté à l’unanimité 
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4- VOTE DES TAUX COMMUNAUX 2021 

 
Mme MAUBRE-TURPIN explique la nouvelle répartition des taux, le taux départemental devant 

être ajouté au taux communal, ce qui ne change rien puisque c’est un transfert du Département vers 

les communes. Le produit de la taxe d’habitation reste figé depuis 2017 et l’Etat compense pour le 

moment cette recette qui n’est plus payée par 80 % des foyers.  

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux communaux. 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux et de voter 

les taux d’imposition communaux pour le budget 2021 agrégés au taux départemental pour le 

foncier bâti soit : 

 

Taxe foncière non bâti = 54.61 % 

Taxe foncière bâti = 34.98 % + 22.10 = 57.08 % 

 

 
5- VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Les demandes de subventions ont été étudiées en commission Maire et Adjoints puis en commission 

finances par le 16 mars 2020. Plusieurs associations n’ayant pas pu organiser de manisfestions en 

raison des mesures sanitaires, elles n’ont pas dépensé leur subvention 2020 et n’ont pas sollicité de 

nouvelle subvention en 2021. D’autres ont eu des dépenses fixes (et/ou des charges de personnel) et 

ont sollicité une subvention soit à l’identique de 2020 soit la moitié. 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le conseil municipal vote les subventions 2021 suivantes : 

 
ADMR (AIDE À DOMICILE EN MILIEU    986,06  

ASS. AEPC (PARENTS D´ÉLÈVES DE C    500,00  

ASS. AIAE (ASS. INTER. AIDE À L´             3 286,40  

ASS. AJC (JEUNES DE CAIRON)    300,00  

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     0,00  

ASS. EPGV DE CAIRON     750,00  

ASS. L AIR DE RIEN (CHORALE)   0,00  

ASS. LA MUE (K. SAPORTA)     500,00  

ASS. LA MUSE (FOULÉES DE LA MUE)   500,00 

ASS. LE PETIT PRINCE À VÉLO    300,00  

ASS. LOISIRS JEUNESSE EN T&M             5 155,54  

ASS. MUE SIQUE               1 500,00  

ASS. NACRE AIR MODELE      100,00  

ASS. US THAON (FOOT)               3 100,00  

ASSOCIATION BLUE CAT DANSE      250,00  

ASSOCIATION ETRE ET ART YOGA      420,00 

FAMILLES RURALES DE MALTOT      200,00  

6574 TOTAL DU COMPTE              20 798,00 
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6- BUDGET PRIMITIF 2021 – COMMUNE 
 

 

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 16 mars 2021, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur BELLET Gilles, adjoint aux finances, 

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

l’exercice 2021 arrêté comme suit : 

 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses     865 499,00 €  1 245 385.00 € 

Recettes     865 499,00 €  1 245 385.00 € 

 Affectation au 1068       273 738.17 €             

 Résultat reporté                                           238 941.41 € 

 

PRECISE que le budget 2021 a été établi en conformité avec la nouvelle nomenclature M 14. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur ROUZIC ajoute que c’est un budget maîtrisé et prudent après 2 années de gros 

investissements (Aménagement du cœur de bourg et restauration du patrimoine classé) ajoutant que  

le scolaire pèse 41 % du budget de la commune. De nombreux paramètres sont pris en compte dans 

ces 41 % du budget versés au SEEJ depuis 2017 (accueil péri scolaire, RAM, restauration scolaire). 

Avant 2017, la compétence scolaire était gérée par l’ex communauté de communes ENTRE THUE 

ET MUE ; compétence orpheline dans la loi NOTRE qui a abouti à la création d’un syndicat 

intercommunal le SEEJ. 

 

 
7- QUESTIONS DIVERSES 

 

 

1) Lutte contre le covid-19, vaccination : La commune a demandé à la Préfecture la mise en place 

d’une vaccination pour les personnes de 75 ans et plus. Chaque Caironnais concerné a été appelé 

par le secrétariat ou a reçu un courrier. Sur 144 Caironnais de 75 ans et plus, seulement 22 

personnes se sont inscrites, 2 refus, 120 personnes déjà vaccinées. Compte tenu du faible nombre de 

personnes, la Préfecture a décidé de regrouper la vaccination avec THAON qui avait sensiblement 

le même nombre de personnes puis les communes de ROTS et BASLY ont été réjoutées. Une 

équipe mobile a donc été mise en place dans la salle de THAON sur le dernier week-end de mars. 

Des élus bénévoles de chaque commune ont assuré l’accueil et la vaccination a été faite par le 

médecin de CAIRON Dr MILESI et le docteur de THAON, tous deux bénévoles. La mairie a reçu 

des messages de remerciements de la part des Caironnais.  La même opération pour les – de 75 ans 

a été demandée. Pour le moment, pas de réponse de la Préfecture sachant que les pharmacies et les 

médecins peuvent vacciner. 

 

2) Bibliothèque : Mme WEYANT, adjointe à la culture et à l’animation, explique au conseil 

municipal que les livres qui ne sont plus utilisés (opération appelée desherbage) étaient donnés à 
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une association qui n’existe plus. CAEN LA MER a une convention pour les bibliothèques avec une 

autre association. Mme WEYANT demande au conseil l’autorisation de donner les livres de 

CAIRON à cette nouvelle association partenaire de CAEN LA MER. Adopté à l’unanimité.  

 

3) Point sur les travaux en cours et les commissions techniques 

M. LEFRANC, adjoint aux affaires techniques, fait un bref compte rendu des différents points à 

l’ordre du jour de cette commission travaux-sécurité qui s’est tenue samedi dernier ; travaux pistes 

cyclables (en cours), travaux du Mont Gilles (actés en 2019, reportés en 2020 puis en 2021), l’allée 

du Tilleul (en cours), problème de stationnement dans certaines rues. Cette réunion de travail était 

très constructive et a permis, outre les sujets cités ci-dessus, de travailler à la suite des pistes 

cyclables avec des aménagements futurs de circulation des vélos dans la traversée du bourd de 

CAIRON et de BURON CAIRON. 

 

4) Question de Mme SILINE qui demande la raison pour laquelle la Mairie ne fait plus les 

photocopies pour les associations. M. BELLET répond que c’est pour un soucis d’économie car la 

dépense photocopieur était de 2200 € en 2020 (1 copie couleur = 10 copies N/B) ce qui lui a semblé 

trop important pour notre commune, notamment les copies couleur pour les associations qui se 

faisaient en gros tirages (flyers). M. BELLET ajoute que les banques des associations font 

généralement les gros tirages. Ponctuellement, pour quelques unités de copies, la question ne se 

pose pas. 

 

 

 

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

Le prochain conseil municipal initialement prévu fin avril aura lieu jeudi 6 mai 2021 en raison des 

nouvelles mesures sanitaires de confinement. 


