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COMMUNE DE CAIRON 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 4 novembre 2021 

 

L’An deux mil vingt et un, le 4 novembre 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, M. BELLET, Mme LE GUYADER, M. LEFRANC, Mme 

WEYANT, Mme DANET, M. COUESPEL, Mme BOUVIER, M. LEBRET, Mme FRETAULT 

Mme VENTURELLI, Mme DUQUENNE, M. CAHAN, M. CATHERINE,  

Absents excusés : M. POULAIN (pouvoir à M. LEFRANC) 

Mme SILINE (pouvoir à Mme DUQUENNE) 

M. DE BETHUNE (pouvoir à M. CAHAN) 

Mme BREGEONS, M. LEFEBVRE,  

Mme LE GUYADER a été élue secrétaire 

 

En exercice : 19                        Présents : 14                                    Votants : 17 

 

 

Au préalable, Monsieur le Maire informe les conseillers que Mme SILINE a eu un bébé la veille et 

lui adresse ses félicitations pour cet heureux évènement. 

 

 

1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Le procès-verbal du précédent conseil est adopté à la majorité moins 1 abstention. 

 

 

2- VIGILANCE CITOYENS SUITE INTERVENTION DE LA GENDARMERIE EN 

CONSEIL MUNICIPAL  

 
Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil du 13 octobre 2020, le lieutenant de 

gendarmerie était venu présenter l’opération vigilance voisins. Le conseil municipal avait alors 

choisi de poursuivre cette voie. La prochaine étape est une réunion publique que la crise santaire ne 

nous a permis d’organiser. Un nouveau lieuteneant vient d’être nommé à la tête de la gendarmerie 

de EVRECY. Une réunion d’information va donc être organisée prochainement pour présenter cette 

opération aux Caironnais. 

 
3- COMPTE RENDU DE LA SOUS-COMMISSION BATIMENTS EGLISE 

 
M. LEFRANC explique que la commission bâtiment s’est réunie 2 fois à l’Eglise et un 

relevé des travaux intérieurs à effectuer a été établi. Un rendez-vous est prévu avec le service 

Patrimoine du Département du Calvados afin de lister ce qui peut être subventionné au titre de la 

restauration intérieure. M. LEFRANC passe la parole à Mme WEYANT sur les aménagements à 

l’intérieur du cimetière. Des devis ont été sollicités pour un colombarium conformément au budget 

voté en mars dernier faisant suite à des demandes de Caironnais. Le devis le moins disant est de 

10 579 € TTC. Les membres de la commission ont déterminé l’emplacement de ce colombarium 

ainsi que le jardin du souvenir. Un règlement du cimetière va être élaboré intégrant le colombarium 

et le jardin du souvenir. Le conseil municipal devra voter les tarifs des cavurnes.  

M. LEFRANC commente le compte rendu de cette commission qu’il a adressé à tous les membres. 

Les travaux les plus importants sont la remise aux normes de l’électricité, le tableau à refaire et le 
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chauffage. L’avis d’un technicien a été sollicité et un devis est en cours. Quand au chauffage, la 

solution actuelle va être conservé (location d’un chauffage ponctuellement).  La commission avait 

relevé des traces d’himitdité. L’architecte et l’entreprise qui a fait la toiture sont venus sur place. En 

fait il s’agit d’humidité remontant du sol. Un puisard va être réalisé par les services techniques. La 

zone boisée le long de la RD 22 en montant à l’Eglise apparteient au Département. La commune a 

donc demandé au Département de réaliser un entretien rapidement. 

 
4- INCIVILITES SUR LE SKATE PARC 

 
Depuis quelques temps, des incivilités s’intensifient sur les espaces sportifs derrière la 

mairie : jets de pierre sur les employés techniques lorsqu’ils tondent, insultes envers le personnel, 

tentatives de fracturer les carreaux de la mairie, vandalisme dans l’Eglise avec effractions et vols, 

violences sur un jeune Caironnais… Malgré les rappels à l’ordre auprès des ados concernés et les 

contacts avec les parents concernés, la situation a donc empiré. Monsieur le Maire propose au 

conseil d’installer une caméra de vidéo surveillance sur les espaces sportifs. Le débat s’engage 

autour de la question qui paie les dégradations et réparations. Certains élus demandent que ce soit 

les parents qui paient les dégradations causées par leurs enfants et pas tous les habitants . De plus, 

les élus s’inquiètent des violences à l’encontre des agents surtout en cas d’un projectile pouvant 

blesser gravement un agent dans le cadre de ses missions. Le dernier problème survenu sur le skate 

parc était une altercation entre jeunes avec coup de poing et menace à l’arme blanche.   

Vu la situation, le conseil municipal est d’accord pour la pose de vidéo surveillance sur les espaces 

sportifs suivi de dépôt de plainte en cas de dégradations de biens publics. 

 
5- QUESTIONS DIVERSES 

 
Décorations de Noël et animations de Noël : les animations de Noël avec la venue du Père Noël 

auront lieu le dimanche 19 décembre organisées par le Comité des Loisirs en partenariat avec la 

commune. Mme WEYANT indique que les décorations de Noël seront effectuées par les élus dès la 

mise en place des sapins et fait appel aux élus bénévoles pour décorer notre commune.  

Rendez-vous samedi 4 décembre à 9 h sur la place des commerces. M. LEBRET s’occupe de 

fabriquer la boîte aux lettres du père Noël avec ses élèves. M. LEFRANC ajoute que les employés 

techniques vont mettre en place les sapins dans les lieux et batiments habituels que les bénévoles 

décoreront. 

 

Lettre de CAIRON : M. ROUZIC sollicite le ressenti de chaque élu sur la lettre de CAIRON. La 

commission communication a renouvelé la présentation du bulletin communal depuis 1 an. Mme 

WEYANT ajoute que toutes les idées d’articles sont les bienvenus. La prochaine lettre de CAIRON 

est en cours de rédaction pour une publication en décembre. 

 

Repas des Aînés : Mme LE GUYADER rappelle aux élus le repas des Ainés qui reprend après une 

année de covid obligeant à annuler le repas en 2020. Les Caironnais de plus de 68 ans ont tous reçu 

une invitation pour s’inscrire. Les élus doivent également s’inscrire. 

 

Foulées de la Mue : M. LEFRANC Président de la MUSE, rappelle que l’édition 2021 aura lieu 

dimanche 14 novembre pour la 27ème année avec les mesures sanitaires en vigueur. Il manque 

encore de quelques bénévoles sur CAIRON sur le site du départ/arrivée de même que sur le circuit à 

certains carrefours Les nouveaux bénévoles sont invités à se faire connaître. Les anciens bénévoles 

sont dans la grande majorité tous présents. La circulation sera réglementée et interdite pendant le 

passage de la course par arrêté départemental et municipaux des communes traversées CAIRON, 

LASSON ROTS et ROSEL (voir affichage et site de CAIRON). 

 

Accueil d’une stagiaire au secrétariat de la Mairie dans le cadre d’une formation organisée par le 

Centre de Gestion du Calvados. 
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Mme DUQUENNE fait un bilan de la réunion qui a eu lieu à l’école avec le seej et M. LEFRANC 

à propos du terrain de sport et de la piste d’athlétisme en très mauvais état. Afin d’éviter 

l’interdiction de la piste aux enfants qui auraient ainsi été pénalisés pour la pratique du sport au 

retour des vacnaces de Toussaint, M. LEFRANC a proposé une solution. Les agents techniques de 

CAIRON et du syndicat vont reboucher les trous avec le tout venant et graviers commandés par la 

commune et payé par le SEEJ. Ces travaux ayant lieu pendant les vacances, les enfants vont ainsi 

pouvoir reprendre le sport et notamment l’athlétisme à la rentrée de novembre. Cette solution est 

n’est que provisoire car cette piste doit être refaite par le SEEJ. 

Le potager de l’école a été entièrement remis en état par les agents technqiues de CAIRON pour la 

rentrée de septembre. L’école a demandé qu’un nettoyage soit refait en octobre. M. LEFRANC a 

précisé que le desherbage fait parti du jardinage au même titre que les plantations. Les employés de 

CAIRON vont donc à nouveau remettre en état ce potager avant l’hiver et n’interviendront qu’aux 

prochaines vacances d’été, l’école devant entretenir régulièrement son potager pendant l’année. M. 

BELLET ajoute que la commune a fourni la main d’œuvre et le SEEJ a payé la dépense des 

matériaux.  

 

 

 

L’ordre étant épuisé, la séance est levée. 

Le prochain conseil muncipal aura lieu à la Mairie le 9 décembre 2021 à 18h30 dans le respect des 

mesures sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


