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COMMUNE DE CAIRON 

PROCES-VERBAL DE SEANCE - CONSEIL MUNICIPAL 

du 31 mars 2022 

 

L’An deux mille vingt deux, le 31 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, M. BELLET, M. LEFRANC, Mme WEYANT, Mme BOUVIER,  

M. COUESPEL, Mme DANET, Mme FRETAULT, Mme BREGEON, M. POULAIN, M. LEBRET, 

M. LEFEBVRE, M. CAHAN, Mme DE BETHUNE, M. CATHERINE, Mme VENTURELLI arrivée 

à 19h) 

Absents excusés : Mme LE GUYADER (pouvoir à Mme WEYANT) 

Mme DUQUENNE (pouvoir à M. ROUZIC) 

Mme SILINE (pouvoir à M. COUESPEL) 

M. BELLET a été élu secrétaire 

 

En exercice : 19    Présents : 16     Votants : 19 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Mme MAUBRE-TURPIN, 

trésorier comptable de la commune, responsable de la trésorerie CAEN MUNICIPALE, pour la 

session budgétaire, la seconde du mandat en présence de notre comptable, les membres du conseil 

municipal s’étant réunis en commission finances le 24 mars consacrée au compte administratif 2021 et 

à la préparation du budget 2022. 

 

Avant de passer la parole à M. BELLET, premier adjoint en charge des finances, Monsieur le Maire 

fait un rappel de l’article 29 Alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 qui définit la diffamation comme 

« toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la 

personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Les propos diffamatoires peuvent faire l’objet de 

poursuites pénales.  

Vous trouverez ci-après le texte intégral non lu en séance : « toute allégation ou imputation d’un fait 

qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé 

est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette 

imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou 

un corps non expressément nommés, mais dont l’identitification est rendue possible par les termes des 

discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches ». L’article 30 de la même loi poursuit 

« la diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 envers les cours,les tribunaux, 

les armées de terre ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques sera punie d’une 

amende de 45 000 € ».  

  

M. ROUZIC passe la parole à M. LEFEBVRE qui lit son mail adressé à la mairie dans lequel il 

informe qu’il va filmer la séance du conseil municipal de ce soir. M. ROUZIC répond que seuls les 

élus peuvent être filmés, pas le personnel qui a le droit à l’image et ne doit pas être filmé. Mme 

MAUBRE-TURPIN refuse d’être filmée invoquant également son droit à l’image. M. LEFEBVRE 

s’engage à ne pas détourner les images et ajoute qu’il va les stocker sur son ordinateur. Puis il 

demande au trésorier comptable de la commune de répondre à une série de questions écrites dont il 

donne la liste. 

 

Mme FRETAULT prend la parole afin de faire une déclaration au nom de la majorité municipale : 

« "Les élus de la majorité  se désolidarisent des propos  et agissements de M.Lefevre. 
Ils ne partagent pas le même vécu  au sein du conseil et commissions  où les échanges et partages 
d'idées  sont libres et respectueux des points de vue" 

 M. LEFEBVRE peut exercer ce droit de filmer et est entièrement responsable à titre individuel des 

éventuelles conséquences de ces diffusions futures, quelque soit le support utilisé (journaux, réseaux 

sociaux…). 
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1-APPROBATION DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL  

Le compte rendu du précédent conseil est approuvé à la majorité, (1 abstention). 

 

 

2-VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2021 

 

M. BELLET, adjoint aux finances,projette les différents documents budgétaires en les commentant. Il 

rappelle que le conseil municipal réuni en commission finances a eu le détail ligne par ligne de chaque 

dépense réalisée en 2021.  

L’exercice 2021 s’est clôturé à + 86 727.63 € en section de fonctionnement et + 428 431.16 € en 

section d’investissement. Ces résultats positifs agrégés aux résultats antérieurs donnent un résultat 

cumulé de 306 584.03 € à affecter au budget 2022.  Le déficit d’investissement est passé de  

– 447 516.17€  à – 19 085.01 €  dû à l’encaissement de toutes les subventions pour la restauration de 

l’Eglise ainsi que par l’encaissement de la TVA.  

 

Mme MAUBRE-TURPIN précise que le compte de gestion (document de la trésorerie) est en total 

accord avec le compte administratif de la commune et donc que les résultats annoncés sont en totale 

conformité avec la trésorerie. 

L’article L 2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales impose désormais aux 

communes la réalisation d’un document établissant « un état présentant l'ensemble des indemnités de 

toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout 

mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et 

VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale 

d'une de ces sociétés ». Le conseil municipal prend connaissance de ce tableau des indemnités qui ont 

été votées en début de mandat. 

 

Délibération : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 -COMMUNE 

 

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 approuvant le budget primitif 2021, 

Vu les décisions budgétaires modificatives de l’exercice 2021, 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les conditions d’exécution du budget 2021 qui a été 

réalisée par le receveur de CAEN MUNICIPALE, 

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, (14 pour, 1 contre 3 abstentions), le Conseil Municipal, adopte 

le compte administratif de l’exercice 2021 arrêté comme suit : 

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses      965 792.95 €    216 590.23 € 

Recettes            1 0520 520.58 €    645 021.39 € 

 Excédent                  86 727.63 €                  428 431.16 € 

 

Délibération  : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021 -COMMUNE 

 

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 2021 a été réalisée par le 

receveur de CAEN MUNICIPALE et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au 
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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 la majorité, (16 pour, 2 contre), le Conseil Municipal adopte le compte de 

gestion du receveur pour l’exercice 2021 et dont les écritures sont conformes à celles du compte 

administratif pour le même exercice. 

 

 

3- AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE 2021-délibération 

 

Le Conseil Municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 

 

En section de fonctionnement 

. un résultat de clôture de l'exercice 2020     238 941,41 € 

. un résultat positif pour l'exercice 2021       86 727,63 € 

. soit un résultat cumulé de clôture de l'exercice 2021   325 669,04 € 

 

En section d'investissement 

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

. un résultat positif de clôture pour l'exercice 2021     428 431,16 € 

. un solde des restes à réaliser 2021                  0,00 

. soit un résultat cumulé de clôture de l’exercice 2021                     - 19 085,01 € 

Et un besoin de financement de         19 085,01 € 

 

Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

 

En section d'investissement de l'exercice 2022 

. au compte 1068 (recettes)        19 085,01 € 

En section de fonctionnement de l'exercice 2022 

. le solde au compte 002 (Résultat reporté)     306 584,03 € 

 

Adopté 14 pour, 2 contre, 2 abstentions 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 

 

M. BELLET présente le budget prévisionnel 2022, fruit du travail des différentes commissions, budget 

présenté en commission finances, article par article et chapitre par chapitre, la semaine précédente à 

laquelle tous les conseillers ont été invités. La comptable de la trésorerie CAEN MUNICIPALE 

rappelle que le budget est un acte prévisionnel voté par chapitre. 

 

Le budget 2022 s’équilibre en fonctionnement à 1 369 447 € dont le report du résultat 2021 de 

306 584.03 € et en investissement à 369 526.01 €. 

En fonctionnement, M. BELLET a attiré l’attention des conseillers sur l’augmentation du prix du gaz 

multiplié par 3 pour le chauffage du bâtiment des Tilleuls (dû au conflit russe). L’Etat a bloqué les prix 

du gaz et de l’électricité » pour les particuliers mais pas pour les collectivités et les entreprises. Les 

charges scolaires versés au syndicat scolaire (le SEEJ) s’élèvent à 416 285,29 €. C’est la plus grosse 

dépense de la commune.  

M. BELLET présente le tableau des emprunts ; la commune a 2 emprunts, l’un pour les Tilleuls, 

l’autre pour l’extension et l’accessiblité PMR de la mairie. Mme DE BETHUNE demande si les taux 

ont été renégociés. M. BELLET répond qu’il a demandé à renégocier dès le début du mandat lorsqu’il 

a fallu faire une ligne de trésorerie. Ces emprunts ont été négociés à un taux bas à l’époque mais fixes.  

La subvention au CCAS (centre communal d’action sociale) passe de 11 000 à 15 000 € afin de tenir 
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des comptes de nouvelles mesures prises par le CCAS (bourse au permis, aides aux familles 

Ukrainiennes, repas des Ainés géré à présent par le CCAS). 
 

4- VOTE DES TAUX COMMUNAUX 2022 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire et ses adjoints,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux d’imposition 

communaux à l’identique pour le budget 2022 agrégés aux taux départementaux soit : 

 

Taxe foncière non bâti = 54.61 % 

Taxe foncière bâti = 34.98 % + 22.10 = 57.08 % 
 
 

5- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES 
 

 

Conformément à l'article L 2131-11 du CGCT, les élus intéressés à une association ou membre d’un 

bureau d’association dans les 5 dernières années doivent sortir de la salle et ne prennent pas part au 

vote. 
 

ADMR (AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURALE) 986,00 (19 POUR)  

AEPC (PARENTS D´ÉLÈVES DE CAIRON)       500,00 Mme SILINE ne prend pas part au vote, (18 POUR) 

AIAE (ASS. INTER. AIDE À L´EMPLOI)        3 310,00 (19 POUR) 

AJC (JEUNES DE CAIRON)               300,00 (19 POUR) 

ANCIENS COMBATTANTS    450,00(19 POUR) 

ASLC (SPORT & LOISIRS DE CAIRON)         1 500,00 (19 POUR) 

CLIC (CLUB PHOTO)     350,00 (19 POUR) 

CLUB DES AINES     650,00 (19 POUR) 

COMITE DES LOISIRS                                       9 400,00 (15 POUR, 1 CONTRE) M. ROUZIC, M. LEFRANC et M.                                                                  
LEFEBVRE ne prennent pas part au vote 

EPGV DE CAIRON   750,00 (17 POUR) Mme WEYANT et M. LEFEBVRE ne prennent pas      

part au vote 

L’AIR DE RIEN (CHORALE)   500,00 (19 POUR)  

LA MUSE (FOULÉES DE LA MUE)            1 200,00 (18 POUR) M. LEFRANC ne prend pas part au vote 

LOISIRS JEUNESSE EN T&M             5 358,71 (19 POUR) 

MUE SIQUE               1 500,00 (19 POUR) 

NACRE AIR MODELE     100,00 (19 POUR) 

US THAON (FOOT)               4 100,00 (18 POUR, 1 CONTRE) 
AINES DU CANTON        1 034,00 (19 POUR) 

FAMILLES RURALES DE MALTOT                 200,00 (18 POUR) M. CATHERINE ne prend pas part au vote 
SNSM       500,00 (19 POUR) 

  

6574 - TOTAL DES SUBVENTIONS     32 688,71 € 

 
EPGV DE CAIRO 

Avant de procéder au vote du budget, Mme MAUBRE-TURPIN rappelle que le budget est un acte 

prévisionnel voté par chapitre (et non par article) qui reprend les résultats antérieurs selon l’affectation 

qui vient d’être votée. A l’intérieur d’un chapitre, des changements de crédits peuvent être effectués 

sur certificat administratif du maire dès lors que l’enveloppe du chapitre n’est pas modifié. S’il s’agit 

de faire une modification budgétaire d’un chapitre à l’autre, une délibération est alors obligatoire. Le 

Maire peut donc faire des dépenses à l’intérieur d’un chapitre sans délibération. M. BELLET rappelle 

que le conseil municipal a pris connaissance de tous les articles à l’intérieur de chaque chapitre lors de 

la commission finances, comme l’année passée. C’est le second budget de la mandature. 

M. LEFEBVRE demande une justification des honoraires à l’article 6226. Mme MAUBRE-TURPIN 

répond qu’elle n’a pas de regard d’opportunité, que cet article fait parti du chapitre 011 et donc par 

conséquence, dès lors que la dépense de cet article n’excède pas le total du chapitre soit 176 544€ 

compte tenu des autres dépenses, celle-ci est à la discrétion de l’ordonnateur donc le Maire, La 

trésorerie applique le décret des pièces justificatifs pour controler chaque dépense.  

M. LEFEBVRE redemande à quoi va servir cette dépense inscrite en honoraire. Mme BOUVIER 

répond que c’est un prévisionnel et comme cela a déjà été dit en commission finances, les honoraires 
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regroupe toutes sortes d’honoraires (notaires pour des rétrocessions et des régularisations, avocat si la 

commune a besoin de se défende, géomètre). 

M. CAHAN demande jusqu’à quand l’Etat va compenser la taxe d’habitation qui a été supprimée. 

Mme MAUBRE-TURPIN répond que la suppression de la taxe d’habitation, qui touche une grande 

partie de la population mais pas toute, est compensée par l’Etat à hauteur de 247 605 € pour CAIRON. 

La question reste posée sur la durée de la compensation. 

M. BELLET projette le document budgétaire ainsi que les projets dé délibérations. 
 

 

6- TARIFS SALLE DES FETES POUR LE MENAGE 

   

     Vu la délibération du 13/11/2018 fixant les tarifs de la location de la salle des fêtes à 

180 € le week-end pour les Caironnais  

360 € le week-end pour les personnes hors Cairon  

30 € pour une location exceptionnelle d’une demi-journée en semaine (ex inhumation) 

Les habitants de ROSEL bénéficient du même tarif que les Caironnais dans le cadre d’une 

réciprocité pour les Caironnais qui louent la salle de ROSEL. 

Caution : 300 €    

Compte tenu des problèmes de ménage non faits par les utilisateurs, 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer un tarif de 70 € 

pour le ménage de la salle des fêtes lorsque celui-ci n’aura pas été fait lors de l’état des lieux. 

 

En marge de ce tarif, M. CAHAN pense que la caution de 300 € est faible. Mme DE BETHUNE 

propose d’augmenter le tarif de la salle à 450 € le week-end pour les hors commune. 

Avant de modifier les tarifs, M. LEFRANC propose à la commission bâtiments une visite de la salle 

des fêtes prochainement. 
 

 

7- BUDGET PRIMITIF 2022 – 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 24 mars 2022 à laquelle tous les conseillers 

étaient invités, 

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

Après en avoir délibéré, à la majorité (15 pour 2 contre 2 abstentions), le Conseil Municipal, ADOPTE 

le budget primitif de l’exercice 2022 arrêté comme suit : 

 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses     369 526,01 €  1 369 447.00 € 

Recettes     369 526,01 €  1 369 447.00 € 

 Affectation au 1068        19 085.01 €             

 Résultat reporté                                           306 584.03 € 

 

PRECISE que le budget 2022 a été établi en conformité avec la nomenclature M 14. 
 

Les principaux investissements votés au budget sont : 

- Acquisition d’un terrain pour la construction d’une salle polyvalente 

- La restauration du lavoir à l’entrée du Marais 

- La sécurisation et la restauration des milieux aquatiques du Vey afin d’éviter l’envasement et 
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l’effondrement des berges 

- La poursuite de la restauration de l’Eglise pour l’intérieur notamment des travaux d’électricité pour 

une mise aux normes du tableau électrique + la réfection d’un mur du cimetière 

- Un colombarium et un jardin du souvenir dans le cimetière (prévus en 2021, travaux début 2022) 

- Des plantations dans le Marais 

- Une nouvelle signalétique des commerces et des bâtiments publics 

- Le remplacement des barrières du terrain de foot car en très mauvais état 

 

M. ROUZIC et M. BELLET remercient Mme MAUBRE-TURPIN pour ses explications et ses bons 

conseils. 

 

8- DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES INVESTISSEMENTS 

 

Mme WEYANT, adjointe à l’environnement, explique que la commune a 3 lavoirs dont 2 

restent à restaurer, 1 à l’entrée du Marais, 1 sente du Moulin à Huile. La commission travaux bâtiments 

propose de restaurer le lavoir à l’entrée du Marais cette année, le second l’année prochaine. Pour cette 

restauration, la commune va solliciter une subvention auprès du Département et de la Fondation du 

Patrimoine. 

 

Délibération : Sécurisation et mise en valeur du patrimoine, restauration des lavoirs 

 

Considérant que la commune a restauré un premier lavoir route de Creully, 

Considérant la nécessité de sécuriser et de restaurer les deux autres lavoirs de la commune, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

le Conseil Municipal  

SOLLICITE une subvention la plus haute possible auprès du Département du Calvados, de la 

Fondation du Patrimoine et tous autres organismes susceptibles d’apporter leur concours à ce projet 

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 

AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre les démarches nécessaires et à signer tous documents s’y 

rapportant. 

 

De même, la commission environnement propose de restaurer les milieux aquatiques, projet qui avait 

été présenté dans le précédent mandat. Mme WEYANT expliquent que ces travaux se feront en 3 

phases. La première phase est inscrite au budget 2022.  

M. LEFRANC rappelle pourquoi la commune doit faire ces travaux et ajoute que la commune a trouvé 

de la terre agricole gratuite ainsi que du calcaire dans une commune voisine qui serviront de remblais. 

En 2013, la commune avait fait un programme de restauration et d’entretien avec des travaux visant à 

diversifier les écoulements en mettant en place des ripisylves (banquettes pour stabiliser les berges)  

sous la direction du Syndicat Mixte de la Seulles en charge des cours d’eau. Cependant le fond du lit 

de Vey est peu portant et ces travaux n’ont pas pu se fixer durablement. 

Un dossier loi sur l’eau doit être déposé à la DDTM et la commune doit attendre l’accord ainsi que la 

notification des subventions avant de commencer ces travaux. Un panneau explicatif sera mis en place 

afin de donner toutes informations aux promeneurs sur le site du Marais. 

 

Délibération : Restauration des milieux aquatiques du Vey, aménagement du Marais 

 

Considérant l’envasement naturel du lit du cours d’eau le Vey, 

Considérant la nécessité de restaurer les berges du Vey afin de protéger la faune et la flore et de créer 

un habitat spécifique différent des habitats écologiques présents sur les berges, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  

SOLLICITE une subvention la plus haute possible auprès du Département du Calvados, de l’Agence 

de l’Eau de Normandie et tous autres organismes susceptibles d’apporter leur concours à ce projet 

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 

AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre les démarches nécessaires et à signer tous documents s’y 

rapportant. 
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9- DENONCIATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SEEJ POUR 

L’ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX 

  M. BELLET informe les élus que la personne qui fait l’entretien de la mairie et salarié du seej prend 

sa retraite début juillet. Nous avons 3 personnes différentes pour l’entretien de 3 batîments 

communaux (la mairie avec l’espace des Fleurs, les Tilleuls avec la bibliothèque et la salle des fêtes). 

Jusqu’à présent, le ménage de la mairie avait lieu pendant les accueils aux public car nous sommes 

tributaires des horaires d’école et du planning ménage des écoles. La commune souhaite que l’entretien 

de la mairie soit en dehors du public et que un agent puisse pallier à l’absence d’un autre agent afin 

que les salles utilisées par les associations soient nettoyées en cas d’absence. M. BELLET ajoute que 

Mme DUQUENNE , adjointe et vice-présidente, a déjà informé le seej de notre souhait. 

Délibération : 

Vu les dispositions des articles L5211-4-1 et D5211-16 du Code Générale des Collectivités 

Territoriales, 

Vu la convention d’entretien des locaux communaux passé avec le seej pour la mise à disposition de 

personnel pour la mairie de CAIRON, 

Vu la délibération en date du 9 décembre 2021 pour passer cette convention à 12 h/semaine      

Considérant le départ à la retraite de l’agent du seej qui entretenait les locaux de la mairie à compter de 

la rentrée scolaire de septembre 2022, 

Considérant que 3 agents interviennent pour l’entretien des locaux sur 3 bâtiments de la commune 

avec la contrainte des horaires d’école, 

Considérant que la commune envisage de recentrer l’entretien de tous ces bâtiments sur 2 personnes, 

l’une pouvant remplacer l’autre en cas de congés ou d’absence,  

Considérant que la commune souhaite recruter un agent pour l’entretien de ces locaux communaux en 

direct en dehors des ouvertures au public, 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de dénoncer la délibération 

n° 036-2021 et la convention d’entretien des locaux avec le seej à compter du 1er octobre 2022 au plus 

tard, au plus tôt à compter du 1er septembre 2022. 

 

Délibération : convention GNR (gazole non routier) avec CAEN LA MER 

Considérant que les carburants sont de compétence Communauté Urbaine CAEN LA MER, 

Considérant que la commune a mis du GNR à la demande de la MEEP dans ses véhicules en 2021 

pour la somme de 654.30 € 

Considérant que le titre de recette émis par la commune pour le remboursement est conditionné à un 

protocole d’accord entre les deux collectivités, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  

AUTORISE le Maire à signer le protocole d’accord joint avec CAEN LA MER pour le reversement de 

la dépense soit 654.30 € au profit de la commune de CAIRON. 
 

 

10- QUESTIONS DIVERSES 

 
SDEC : DEMANDE D’ADHESION AU SDEC 

 

M. ROUZIC explique que la commune a reçu ce jour une demande pour BAYEUX INTERCOM qui 

souhaite adhérer au SDEC ENERGIE.  

M. POULAIN précise que cette demande d’adhésion est positive pour le SDEC 
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Délibération : Adhésion de la Communauté de Communes BAYEUX INTERCOM au SDEC ENERGIE 

 

Vu l’article 5.1 des statuts du SDEC ENERGIE, issus de l’adhésion de la communauté de communes 

BAYEUX INTERCOM, acté par arrêté préfectoral du 27 décembre 2016, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes BAYEUX INTERCOM en date du 3 mars 2022, 

relative à son souhait d’adhérer au SDEC ENERGIE pour le transfert de sa compétence « éclairage 

public », 

Vu la délibération du Comité Syndical du SDEC ENERGIE en date du 24 mars 2022 acceptant cette 

demande d’adhésion et de transfert de compétence, 

CONSIDERANT que, par délibération en date du 3 mars 2022, la Communauté de Communes 

BAYEUX INTERCOM a émis le souhait d’être adhérente au SDEC ENERGIE afin de pouvoir lui 

transférer sa compétence « éclairage public » des zones d’activités économiques (ZAE), 

CONSIDERANT que lors de son assemblée du 24 mars 2022, le Comité Syndical du SDEC 

ENERGIE a approuvé l’adhésion de la Communauté de communes BAYEUX INTERCOM à compter 

de la date de publication de l’arrêté préfectoral actant cette adhésion 

 Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la Présidente du SDEC ENERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses 

adhérents pour délibérer sur cette adhésion. 

 

 Monsieur le Maire soumet cette proposition d’adhésion de la Communauté de Communes 

BAYEUX INTERCOM au SDEC ENERGIE au conseil municipal 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion de 

Communauté de communes BAYEUX INTERCOM au SDEC ENERGIE. 

 

- Mme DE BETHUNE demande que sa profession soit mise à jour sur le site internet de la 

commune. D’autre part, elle demande si le lotissement Le Clos Isidore a été rétrocédé et 

demande qui paie l’éclairage publique déjà mis en service. M. LEFRANC répond que ce 

lotissement est privé puisque les travaux ne sont pas terminés. La dernière parcelle à contruire a 

été vendue récemment. Une convention a été passée entre le nouveau propriétaire et le lotisseur 

en cas de dégradation. Ce dernier doit faire une demande à CAEN LA MER pour solliciter la 

rétrocession dans le domaine public. Le lotissement des Ecureuils 2 est dans la même situation. 

L’éclairage public sera pris en charge par la CU dès qu’il sera public.  

- M. LEFEBVRE demande au Maire s’il a parrainé un candidat à l’ élection présidentielle. M. 

ROUZIC répond que non, il n’a accordé aucun parrainage et rappelle que, lors des élections 

municipales, il a présenté une liste sans étiquette politique, s’engageant à œuvrer dans l’intérêt 

des Caironnais. 

- M. LEFEBVRE demande quelle est sa place au sein du conseil, ne faisant pas parti de 

l’opposition mais étant contre la majorité. M. ROUZIC répond que c’est son libre choix. 

- M. LEFEBVRE demande pourquoi les élus n’ont pas reçu le planning des permanences 

électorales par mail. Mme VENTURELLI répond que ce planning a été distribué à tous les élus 

en conseil municipal du 3 février. M. ROUZIC ajoute que M. LEFEBVRE ayant donné un 

pouvoir à cette réunion, il pouvait demander à son mandataire un compte rendu de cette 

séances. De plus, cette information figurant dans le compte rendu du conseil muncipal, des 

habitants bénévoles se sont inscrits auprès de la mairie.  

- M. LEFEBVRE demande si le facebook de la commune peut être mis à disposition de 

l’opposition. M. ROUZIC répond que la liste d’opposition peut en faire la demande. C’est le 

cas pour la lettre de CAIRON. 
 

L’ordre étant épuisé, la séance est levée. 

 
 


