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COMMUNE DE CAIRON 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 03 Juillet 2018 

 

L’An deux mil dix-huit, le 3 juillet 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. LETELLIER Jean-Luc, Mme BARRAULT, M. BELLET, Mme JEANNE, 

M. LE BERRE, Mme LE GUYADER, M. LHOPITAL,    

Absents excusés :  

Mme BLEUX (pouvoir à Mme BARRAULT) 

Mme FRETAULT (pouvoir à Mme LE BERRE) 

M. LEFRANC (pouvoir à M. CAILLOUE)  

 

En exercice : 16                        Présents : 13                                       Votants : 16 

 

M. BOCHER a été élu secrétaire. 

       
.  

1- Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal 
 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du précédent conseil municipal 

qu’il soumet à l’approbation du conseil. Suite à une interrogation de Monsieur Letellier Jean 

Luc, Monsieur le Maire précise que le locataire du logement communal doit bien évidemment 

occuper cet appartement raisonnablement. 

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil de rajouter 3 délibérations relatives au 

projet cœur de bourg. A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 

rajouter 3 délibérations ; Consultation d’un coordonnateur SPS, demande de subvention à la 

Région suite au transfert de la maitrise d’ouvrage, demande de subvention à l’Agence de 

l’eau. 

 

 

2- Information sur l'abandon du projet de commune nouvelle 
 

Les élus de Cairon et de Rosel avaient envisagé au début de l’année 2018 la fusion des 

deux communes. Des premières réunions de concertation ont eu lieu au cours du premier 

trimestre et des groupes de travail avec les équipes des deux municipalités se sont constitués. 

Ces équipes devaient bâtir un projet qui devait être présenté le 18 juin 2018 en réunion 

publique à la population. 

 

La très grande majorité des élus de Cairon était favorable aux conclusions des travaux des 

commissions. Par contre, en dernière extrémité, des élus de Rosel ont indiqué qu’ils ne 

voteraient pas le projet qui avait été élaboré. Après concertation et face à un projet qui ne 

recueillait pas la très grande majorité des élus des deux communes, les deux maires ont donc 

décidé de ne pas poursuivre le processus de fusion et la réunion publique a été annulée. 
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3- Délibération SIDOM et SEROC, élection d'un délégué titulaire et d'un 

délégué suppléant 
 

Vu la démission de M. BONNAIRE, délégué titulaire au SIDOM et au SEROC, 

M. Dominique ROUZIC est candidat délégué titulaire 

M. Claude YVER est candidat délégué suppléant 

 

 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne Dominique ROUZIC 

délégué titulaire et Claude YVER délégué suppléant au SIDOM et au SEROC.  

 

 

4- Projet Cœur de bourg- Délibération transfert de la Maîtrise d'ouvrage 
 

Depuis le 1er janvier 2017 les compétences de création, aménagement et entretien de la voirie 

relèvent  de la Communauté Urbaine de Caen la mer.  

Cependant, en application des articles L.5215-29 et R.5215-3 et suivants du Code Général des 

Collectivités Territoriales, les communes peuvent poursuivre sous leur maitrise d'ouvrage les 

opérations décidées, ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution avant le 1er janvier 

2017.  

Par contrat, en date du 31 août 2016, la Commune de Cairon ayant confié à la société 

ARTEA, une première étude pour l'aménagement de la place des Commerces sollicite donc 

auprès de la Communauté Urbaine Caen la Mer de rester maître d'ouvrage de cette opération. 

L'ensemble des ouvrages réalisés sous la maitrise d'ouvrage de la commune sera transféré à 

Caen la mer à compter de leur date de réception définitive, soit après réception sans réserves, 

soit à l'issue de la levée des réserves. 

Pour ces opérations, les services de Caen la mer seront informés de l'évolution des travaux et 

seront associés aux procédures de réception. 

 

VU les articles L.5215-29 et R.5215-3 et suivants du Code Général des Collectivités 

territoriales 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Par 16 Voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 

SOLLICITE auprès de la Communauté Urbaine Caen la Mer de rester maître d'ouvrage de 

l'opération d'aménagement de la place des Commerces 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la 

bonne exécution de la présente délibération. 

 

 

5- Place des commerces, délibération pour l’étude géotechnique 

 
Dans le cadre de l’étude géotechnique pour le projet d’aménagement cœur de bourg trois 

entreprises ont répondu à la consultation : 

 

Ent. HYDROGEOTECHNIQUE pour 9 235.20 € TTC 

Ent. GINGER CEBTP pour 6 720.00 € TTC 

Ent. SEMOFI pour 8 052.00 € TTC  

 



 3 

Par 16 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 

Le Conseil Municipal  

 

DECIDE de retenir l’entreprise GINGER CEBTP pour la somme de 6 720.00 € TTC 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la 

bonne exécution de la présente délibération. 

 

 

6- Cœur de bourg- Délibération consultation d’un coordonnateur SPS 

 
Les études menées pour l'aménagement de cette place intégrant une partie de la route de 

Creully et du chemin Notre Dame du Marais ont permis d'estimer le coût global de cette 

opération à 732 000 €  TTC soit 610 000 € HT. 

Ce montant comprend l'ensemble des travaux (voirie, espaces verts, eau pluviale, 

assainissement) et études (maîtrise d'œuvre, diagnostics…) nécessaire à la réalisation du 

projet. Le plan de financement de cette opération prévoit l'inscription des dépenses 

nécessaires sur les exercices budgétaires 2018 et 2019 de la Commune de Cairon. 

 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est nécessaire d’avoir recours à un coordonnateur 

SPS pour la durée du chantier.  

 

Par 16 Voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 

Le Conseil Municipal  

 

DECIDE de consulter les entreprises habilitées 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la 

bonne exécution de la présente délibération. 

 

 

7- Cœur de bourg- Contrat de territoire avec la Région Normandie 

 
 

Par délibération en date du 15 décembre 2016, la Région Normandie adopte une nouvelle 

politique régionale en direction des territoires. 

La définition de cette nouvelle politique vise à tenir compte des évolutions du cadre 

d’intervention de la Région et du contexte local : 

- La compétence de chef de file de la Région pour l’aménagement du territoire 

- La nécessaire adoption d’une nouvelle politique contractuelle suite à la fusion des 

Régions Haute et Basse Normandie 

- Le repli des dépenses des collectivités locales et l’évolution du contexte territorial et 

règlementaire, notamment au travers des Schémas Départementaux de Coopération 

Intercommunale et de la Loi NOTRe 

- La structuration du territoire Normandie en 3 grandes catégories dont les 3 principales 

agglomérations : la Métropole Rouen Normandie, la Communauté de l’Agglomération 

Havraise et la Communauté Urbaine Caen la mer. 
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Avec la mise en œuvre de ce cadre contractuel renouvelé, La Région Normandie soutient les 

projets d’investissement structurants, de dimension intercommunale, répondant aux 

orientations visant à garantir un aménagement équitable, équilibré et durable du territoire 

normand. Les opérations soutenues sont portées par les communes et la communauté urbaine 

principalement.   

Ce contrat repose dans un premier temps sur la signature d’un protocole d’accord préalable (le 

28 mai dernier) puis du contrat de contrat de territoire 2017-2021 qui sera signé avant la fin de 

l’année.  

L’opération « Aménagement de la place des commerces de CAIRON » est inscrite au sein de 

la maquette financière annexée au protocole d’accord préalable.  

 

Vu la création de la Communauté Urbaine Caen la mer au 1er janvier 2017 par arrêté 

préfectoral du 28 juillet 2016, plusieurs compétences exercées jusqu'alors par les communes 

relèvent désormais de la Communauté Urbaine Caen la mer, notamment en termes de 

création, aménagement et entretien de la voirie. 

 

En application des articles L.5215-29 et R.5215-3 et suivants, du Code Général des 

Collectivités Territoriales, les communes poursuivent sous leur maitrise d'ouvrage les 

opérations décidées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution. Par délibération 

concordante, la Commune et la Communauté Urbaine peuvent toutefois décider que ces 

opérations soient poursuivies par la Communauté Urbaine. 

Par conséquent, l’opération « Aménagement de la place des commerces de CAIRON » 

relevait des compétences de l’EPCI.  

 

En revanche, des opérations décidées qui n'ont pas fait l'objet d'un commencement 

d'exécution relèvent par principe de la Communauté Urbaine sauf si, par accord amiable, les 

Communes et la Communauté Urbaine en décident autrement. 

 

Par contrat en date du 31 août 2016, la Commune de Cairon a confié à la société ARTEA, une 

première étude pour l'aménagement de la place des Commerces située à l'intersection de la 

route de Creully et du chemin Notre Dame du Marais. 

 

Les études menées pour l'aménagement de cette place intégrant une partie de la route de 

Creully et du chemin Notre Dame du Marais ont permis d'estimer le coût global de cette 

opération à 732 000 € TTC soit 610 000 € HT. 

 

Ce montant comprend l'ensemble des travaux (voirie, espaces verts et eau pluviale) et études 

(maîtrise d'œuvre, diagnostics…) nécessaire à la réalisation du projet. Le plan de financement 

de cette opération prévoit l'inscription des dépenses nécessaires sur les exercices budgétaires 

2018 et 2019 de la Commune de Cairon. 

 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est apparu nécessaire de faire usage de la 

procédure prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales afin que la commune de 

Cairon reste maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement de la place des Commerces.  

 

L'ensemble des ouvrages réalisés sous la maitrise d'ouvrage des communes au titre des 

présentes dispositions, sont transférés à Caen la mer à compter de leur date de réception 

définitive, soit après réception sans réserves, soit à l'issue de la levée des réserves 

Pour des opérations poursuivies par les communes, des services de Caen la mer sont informés 

de l'évolution des travaux et sont associés aux procédures de réception. 
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VU les articles L.5215-29 et R.5215-3 et suivants du Code Général des Collectivités 

territoriales 

 

Considérant que l’opération « Aménagement de la place des commerces de CAIRON », 

initiée avec la communauté urbaine Caen la mer, est inscrite dans le contrat de territoire,  

 

Considérant le transfert de la maitrise d’ouvrage de la communauté urbaine vers la commune,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Par 16 Voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 

SOLLICITE une subvention auprès de la Région NORMANDIE dans le cadre du contrat de 

territoire 2017-2021 à hauteur de de 152 500 €   

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la 

bonne exécution de la présente délibération. 

 

 

8-Cœur de bourg-Délibération Demande de subvention Agence de l’eau 
 

Dans le cadre du projet cœur de bourg, la commune peut prétendre à une subvention 

de l’Agence de l’eau pour dés imperméabilisation d’une partie des surfaces. 

Les études menées pour l'aménagement de cette place intégrant une partie de la route de 

Creully et du chemin Notre Dame du Marais ont permis d'estimer le coût global de cette 

opération à 732000 €  TTC soit 610 000 € HT. 

Ce montant comprend l'ensemble des travaux (voirie, espaces verts, assainissement et eau 

pluviale) et études (maîtrise d'œuvre, diagnostics…) nécessaire à la réalisation du projet. Le 

plan de financement de cette opération prévoit l'inscription des dépenses nécessaires sur les 

exercices budgétaires 2018 et 2019 de la Commune de Cairon. 

Le cabinet ACEMO en charge du dossier présente un devis d’un montant de 2700 € TTC pour 

l’établissement du dossier technique, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Par 16 Voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 

SOLLICITE une subvention auprès de l’Agence de l’eau 

 

AUTORISE le Maire à signer le devis avec ACEMO. 

 

 

9-Délibération CAEN LA MER, contrat de territoire avec le Département 
 

OBJET : SIGNATURE DES AVENANTS 1 ET 2 AU CONTRAT DE TERRITOIRE 

AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS  

 

 

Le Maire expose à l’assemblée que, dans le cadre de la nouvelle politique contractuelle 

d’aides aux territoires du Conseil départemental, les EPCI et les communes de plus de 2000 

habitants sont éligibles au contrat de territoire, signé le 28 novembre 2017.  

Dans ce cadre, le Département élabore au préalable un portrait de territoire partagé avec les 

collectivités, maîtres d’ouvrages. Ce portrait permet d’identifier des enjeux locaux en matière 
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d’investissement, au regard des 23 priorités départementales de financement déclinées dans 

Calvados Territoires 2025.  

Le contrat départemental de territoire permet aux collectivités, maîtres d’ouvrage, de 

bénéficier d’aides en investissement sur des projets à réaliser, et correspondants aux enjeux 

identifiés sur le territoire. Les projets seront inscrits annuellement dans le contrat, par le biais 

d’avenants.  

Vu le portrait de territoire établi et présenté par les services du Conseil départemental et 

validé par la communauté urbaine de Caen la mer,  

Considérant la signature du contrat de territoire 2017-2021 le 28 novembre 2017,  

Considérant la transmission aux membres du conseil municipal du modèle d’avenant au 

contrat de territoire.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par :  

AUTORISE le Maire à signer les avenants 1 et 2 du contrat de territoire, portant sur les 

projets 2018 des collectivités éligibles au contrat, ainsi que tout autre document nécessaire à 

l’application de la présente délibération ;  

SOLLICITE une aide financière du Conseil départemental pour les projets suivants à intégrer 

au contrat de territoire, au titre de l’année 2018 :  

- Bâtiment mutualisé à CAIRON- Syndicat Enfance Education Jeunesse 

 

10- Délibération CAEN LA MER, service commun juridique 

 

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les 

services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre 

en commun et rationaliser les moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces 

structures contractantes. 

 

La ville de Caen et la Communauté d'Agglomération Caen la Mer, devenue Communauté 

Urbaine depuis le 1er janvier 2017, ont constitué un service commun portant sur la Direction 

des Ressources Juridiques et de la Commande Publique. 

 

La Communauté urbaine et des communes membres ont souhaité que la création d’un service 

commun Etudes juridiques et Contentieux soit étudiée. 

 

Pour ce faire, en 2017, une réflexion sur les missions à proposer a été menée et complétée par 

une enquête sur les attentes des communes en la matière.  

 

Une vingtaine de communes s’est montrée intéressée pour intégrer ce service. 

 

Il convient aujourd’hui de délibérer pour l’adhésion de la commune à ce service, selon les 

termes de la convention proposée. 

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les 

services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre 

en commun et rationaliser les moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces 

structures contractantes. 

 

La ville de Caen et la Communauté d'Agglomération Caen la Mer, devenue Communauté 

Urbaine depuis le 1er janvier 2017, ont constitué un service commun portant sur la Direction 

des Ressources Juridiques et de la Commande Publique. 

 

La Communauté urbaine et des communes membres ont souhaité que la création d’un service 

commun Etudes juridiques et Contentieux soit étudiée. 
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Pour ce faire, en 2017, une réflexion sur les missions à proposer a été menée et complétée par 

une enquête sur les attentes des communes en la matière.  

 

Une vingtaine de communes s’est montrée intéressée pour intégrer ce service. 

 

Il convient aujourd’hui de délibérer pour l’adhésion de la commune à ce service, selon les 

termes de la convention proposée. 

 

 

11- Délibération CAEN LA MER, lutte contre les frelons asiatiques, 

convention avec la FREDON  
 

Considérant que la communauté urbaine CAEN LA MER a signé une convention d’animation 

pour le programme de lutte collective contre le frelon asiatique, 

 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal souhaite bénéficier du plan de 

lutte ainsi mis en place sur le territoire de CAEN LA MER avec la FREDON et autorise 

Monsieur le Maire à signer la convention avec la FREDON. 

 

La dépense relative à la destruction de nid de frelons sera imputée au budget communal 

 

 

12- Service mutualisé pour la protection des données personnelles (RGDP) 

 
Le règlement général européen pour la protection des données (RGPD) supplante la loi 

informatique et liberté de 1978 et s’applique à tous les organismes publics et privés. 

Le Centre de Gestion du Calvados n’ayant pas mis en place un service commun dans ce 

domaine, la communauté urbaine de CAEN LA MER établit actuellement un diagnostic dans 

les communes de 2000 habitants et rendra ses conclusions à toutes les communes du territoire, 

Le Syndicat d’Education Enfance Jeunesse ayant désigné un délégué à la protection des 

données, propose à la commune d’adhérer gratuitement à ce service mutualisé pour cette 

fonction dans la première partie du diagnostic. 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer à ce service 

mutualisé pour la première phase de mise en place du Règlement Général pour la protection 

des données. 

 

 

13- Délibération Personnel communal, détermination du taux de promotion 

d'avancement de grade 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

En application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il appartient aux 

assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du comité technique, le 

taux de promotion pour chaque grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre 

d’emplois des agents de police municipale. 

Il propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio promus 

/ promouvables, le nombre de promouvables représentant l’effectif des fonctionnaires du 

grade considéré remplissant les conditions d’avancement de grade.  

Monsieur le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste 

en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
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Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 15/03/2018 

 
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement 

de grade de la collectivité pourrait être fixé de la façon suivante : 

Catégorie B : Filière administrative, Grade d’avancement : Rédacteur Principal, Taux 100 % 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

De retenir le tableau des taux de promotion tel que défini ci-dessus.  

 

 

 

 

14- Délibération Personnel communal, transformation d'un poste suite à un 

avancement de grade 

 
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 15/3/2018, 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 27 mars 2018, 

 

Considérant la nécessité de créer 1 emploi de Rédacteur Principal, en raison de l’avancement 

de grade 

 

Le Maire propose à l’assemblée, 

 

● POUR LES FONCTIONNAIRES  

 La suppression d’un emploi de Rédacteur, permanent à temps complet à raison de 35 

Heures hebdomadaires. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 3 juillet 2018, 

Filière : Administrative, 

Cadre d’emploi : Rédacteur, 

Grade : Rédacteur : 

- ancien effectif 1 

- nouvel effectif 0 

  

 La création d’un emploi de Rédacteur Principal permanent à temps complet 35 

Heures hebdomadaires suite à un avancement de grade 

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 3 juillet 2018, 

Filière : Administrative, 

Cadre d’emploi : Rédacteur, 
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Grade : Rédacteur Principal : 

- ancien effectif 0 

- nouvel effectif 1 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

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 

sont inscrits au budget, chapitre 12. 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

 

15- Délibération pour la protection sociale des agents, participation 

employeur pour la prévoyance   
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

publique territoriale ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire 

de leurs agents ; 

Vu l’avis favorable du comité technique paritaire du Centre de Gestion du 24 mai 2018 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La 

participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la 

mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 

prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, 

attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues issues du décret n°2011-1474 

du 8 novembre 2011. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de participer au financement des 

contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire à hauteur de 5 

€/mois/agent de la commune. 

Les crédits nécessaires à la participation seront inscrits au budget 2018, chapitre 012.  

 

 

16- Rapport d'activités du SEEJ (Syndicat Enfance Education Jeunesse) 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales oblige les syndicats à élaborer chaque année 

un rapport d'activités qui est soumis à leur organe délibérant. Conformément à l'article 5211-

39 de ce même code le rapport d'activités doit également être débattu dans chacun des 

conseils municipaux des communes membres. 

 

Le conseil syndical du SEEJ  a approuvé son rapport d'activités 2017 le 4 avril dernier. Ce 

jour, Madame Lechevallier, présidente du SEEJ, présente à l'assemblée ce rapport annuel 

d'activité. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'approuver le rapport 

d'activités 2017 su SEEJ. 

  

 

17- Questions diverses 

 
Pas de questions diverses, la séance est levée. 

 

 

 

 

 


