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COMMUNE DE CAIRON 

PRCES-VERBAL DE SEANCE - CONSEIL MUNICIPAL 

du 3 février 2022 

 

 
L’An deux mil vingt-deux, le 3 février à 18 H 30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la 

Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur BELLET Gilles, 1er Adjoint. 

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

DUQUENNE, M. LEBRET, Mme BOUVIER, M. COUESPEL, MME FRETAULT, Mme VENTURELLI, 

Mme DE BETHUNE, M. CAHAN 

 

Absents excusés : M. ROUZIC (pouvoir à Mme LE GUYADER) 

M. POULAIN (pouvoir à M. LEFRANC) 

Mme SILINE (pouvoir à M. COUESPEL) 

M. LEFEBVRE (pouvoir à M. CAHAN) 

Absents : Mme BREGEON, Mme DANET, M. CATHERINE 

Mme LE GUYADER a été élue secrétaire 

 

En exercice : 19                        Présents : 12                                    Votants : 16 

 

 

En l’absence de Monsieur le Maire, M. BELLET, premier adjoint, préside la séance de conseil et 

transmet à tous les conseillers les meilleurs vœux de M. ROUZIC avec le regret que la cérémonie 

des vœux ait été annulée par la crise sanitaire pour la 2ème année consécutive.  

 

 

1-APPROBATION DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

Le compte rendu du précédent conseil est approuvé à l’unanimité 

 

 

2- PERSONNEL COMMUNAL : 

 

Bibliothèque : Mme WEYANT, adjointe à la culture, rappelle que Mélanie COLIN, bibliothécaire, 

a demandé sa mutation au 1er février 2022 en Bretagne pour suivre son mari muté. Compte tenu de 

ses congés et RTT groupés sur le mois de janvier, les accueils de groupes ont été suspendus. Mme 

WEYANT qui avait organisé une rencontre avec les bénévoles remercie ces dernières 

chaleureusement pour leur présence et les permanences qu’elles assurent 2 fois par semaine. Mme 

WEYANT souhaite une bonne continuation à Mélanie dans ses nouvelles fonctions en Ille et 

Vilaine. 

Suite à la déclaration de vacance de poste au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Calvados, la mairie a reçu 32 candidatures et une personne a été recrutée. Elle a fait plusieurs 

CDD dans différentes bibliothèques de CAEN LA MER et termine actuellement un remplacement 

jusqu’au 8 février dans une bibliothèque du réseau lecture de CAEN LA MER. Elle prendra ses 

fonctions le 15 février.  

 

Convention avec le CDG 14 pour la mission référent : La loi prévoit que les collectivités doivent 

mettre en place une procédure afin de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes 

d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de 

harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes. Le centre de gestion de la fonction publique 

territoriale du calvados propose aux communes ce service qu’il a mis en place en 2021. 
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Délibération :  

Monsieur Le Maire adjoint rappelle à l’assemblée : 

L’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée introduit par la loi n° 2019-828 du 6 août 

2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les employeurs publics doivent instituer un 

dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes 

d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement 

moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière 

d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif 

permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.  

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif mis en place dans l'ensemble des 

administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les signalements 

desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents victimes ou témoins vers les services en 

charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d'orientation des mêmes agents vers les 

autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin 

les exigences d'accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les 

modalités de mutualisation du dispositif entre administrations. 

Les employeurs territoriaux peuvent faire le choix de disposer de leur propre référent signalement ou de 

confier le dispositif aux Centres de Gestion en leur qualité d’établissements publics « mutualisateurs », mais 

aussi en tant que « tiers de confiance » pour les employeurs et leurs agents. 

Le Conseil Municipal, 

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

article 6 quater A, 

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

territoriale, notamment son article 26-2, 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, 

de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, 

 

Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place, au 1er mai 2020, un 

dispositif de signalement et de traitement des atteintes volontaires à l’intégrité physique, des actes de 

violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes, 

Considérant que le Centre de Gestion a mis en place ce dispositif pour le compte des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande par une décision expresse,  

Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de confier 

cette mission au centre de gestion du Calvados, 

Considérant le projet de convention avec le CdG 14 donné en lecture, 

 

après en avoir délibéré,  

DECIDE que la mise en œuvre du dispositif de signalement des atteintes volontaires à l’intégrité physique, 

des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes est 

confiée au centre de gestion du Calvados. 

AUTORISE le Maire adjoint à signer la convention et tous les documents se rapportant à ce dispositif. 

ADOPTÉ :  à l’unanimité 
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deliberation pour les indemnites horaires pour travaux supplementaires (i.h.t.s.) 

 

Le Conseil Municipal  

Sur rapport de Monsieur le Maire Adjoint, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

son article 20, 

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

territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 

Vu le décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 2002-528 du 25 avril 2002, 

Vu la délibération n° 2016-060 du 8/11/2016 sur les IHTS (indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires), 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 janvier 2022, 

 

Monsieur le Maire Adjoint rappelle à l’assemblée : 

Considérant que conformément au décret n° 2002-60 précité, la compensation des heures 

supplémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos compensateur et qu’à 

défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les heures accomplies sont 

indemnisées 

Considérant toutefois que Monsieur le Maire adjoint souhaite à titre subsidiaire, quand l’intérêt du 

service l’exige, pouvoir compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès lors 

que les travaux ont été réalisés à sa demande ou à la demande du chef de service, dans la limite de 

25 heures supplémentaires par mois et par agent. 

Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante 

de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le 

taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Bénéficiaires de l'I.H.T.S. 

D’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat 

l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

 

Filière grade Fonctions ou service  

 

Administrative Rédacteur principal  Elections, Etat Civil 

Technique Agent de maîtrise Technique 

Culturelle Adjoint du Patrimoine Bibliothèque 

 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires : sont attribuées dans le cadre de la 

réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de 

service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002.  

La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de 

contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités est 

limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent.  

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent 

mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les 

représentants du personnel du Comité Technique. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être 

accordées après consultation dudit Comité, pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non 
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complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au 

delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.  

Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur 

les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

 

Article 2 : Périodicité de versement 

Le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité 

mensuelle. 

Article 3 : Clause de revalorisation 

Les indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou 

les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

Article 4 : Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

Article 5 : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’Etat 

et publication et ou notification.  

Article 6 : 

Le Maire adjoint certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai 

de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité. 

 

3- RENOVATION DE L’ANCIENNE CANTINE et USAGE  :  

 

M. LEFRANC, adjoint aux travaux, a détaillé les travaux de rénovation de cette salle communale 

avec mise aux normes PMR des sanitaires, travaux effectués en régie par nos agents techniques.  

 

Mme DUQUENNE, adjointe, rappelle que l’ALJ a demandé à utiliser cette salle tous les mercredis 

à partir du 23 février pour le nouveau centre de loisirs qui aura lieu dans les locaux scolaires. Le 

conseil municipal avait accepté lors de sa séance du 9 décembre dernier et autorisé le Maire à signer 

une convention avec l’ALJ pour cette utilisation, sachant que d’autres associations l’utilise 

notamment le mercredi soir.  

 

4- DENOMINATION SALLE COMMUNALE 

 

Mme LE GUYADER, adjointe, a proposé de donner un nom à cette salle située au rez de jardin de 

la mairie. Toutes les salles de l’espace des Fleurs ayant un nom de fleurs jaunes, à l’unanimité, le 

conseil municipal décide de nommer cette salle Mimosa.   

 

Vu la délibération du 9/06/2015 dénommant les salles dans l’espace des Fleurs, au rez de jardin de 

la mairie (Tournesol, Primevère, Jonquille) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de dénommer la salle MIMOSA. 

 

 

5- INFORMATION SUR LA MISE EN PLACE DES ATELIERS NUMERIQUES   

 

Mme WEYANT, adjointe à la culture et à la communication, informe le conseil que les ateliers 

numériques vont être mis en place conformément aux engagements pris, en partenariat avec le 

Département du Calvados. Ce projet n’avait pas pu être mis en place en 2020 et début 2021 en 

raison de la crise sanitaire et des confinements successifs. Le Département a nommé à l’automne 

2021 des conseillers numériques en charge d’animer ces ateliers dans les communes qui le 

demandent. 
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Le premier atelier numérique aura donc lieu à CAIRON le 24 février dans la salle Mimosa ouvert à 

tous. Un second atelier sera proposé en fonction des demandes puis des permanences numériques 

seront mises en place à la bibliothèque municipale. La communication sera faite dans les panneaux 

d’affichage, le panneau lumineux, le site internet de la commune et facebook. Les associations 

seront également informées afin de relayer auprès de leurs adhérants. Ces ateliers sont ouverts à 

tous. 

 

6- INFORMATION TRAVAUX DU DEPARTEMENT SUR LA RD 22 ENTRE LE COEUR 

DE BOURG ET L'EGLISE 

 

M. LEFRANC informe les conseillers qu’il a reçu en ce début d’année des nouvelles du 

Département sur ce dossier et propose aux membres de la commission Travaux-sécurité de se réunir 

afin d’en prendre connaissance.  Par ailleurs, la commune vient d’acquérir un radar pédagogique 

mobile à panneau solaire qui pourra être installé à différents endroits de la commune avec des 

fonctionnalités complètes (vitesse, nombre de véhicules…) 

 

 

7- INFORMATIONS SUR LES TROTTINETTES 

 

L’essai de trottinettes sur la commune de CAIRON est à présent terminé. L’essai n’est pas 

concluant du fait notamment qu’elles ne peuvent pas circuler en dehors de CAIRON, certaines 

communes n’ayant pas donné leur accord. Elles seront donc retirées très prochainement. 

 

8- DELIBERATION POUR ENGAGER 25 % DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

(ART. L1612-1 DU CGCT) ADOPTEE A L’UNANIMITE. 

 

M. BELLET explique que la loi prévoit que les communes peuvent engager moins de 25 % du 

budget d’investissement de l’année précédente. Ceci permet de pouvoir régler des dépenses votées 

au budget précédent mais facturées sur 2022.  
 

Délibération autorisant le Maire adjoint à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 

(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent)  

 

Le Maire adjoint aux finances rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales  

Article L 1612-1 Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) Dans le cas où le budget 

d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, 

l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater 

les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote 

du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les 

dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur 

des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement 

prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou 

d'engagement. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus. Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 

4312-6.  

 

Montant budgétisé en dépenses d'investissement 2021 = 307 482 € (Hors chapitre 16 « Remboursement 

d'emprunts ») 407 982 € – 100 500 €  
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Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 

hauteur de 70 000 € (< 25% x 307 482 €.)  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les propositions de M. le Maire 

Adjoint aux finances dans les conditions exposées ci-dessus.  

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité. 

 

 

9- QUESTIONS DIVERSES 

• La commission finances se réunira le 24 mars afin d’étudier le budget qui sera voté le 31 

mars en présence du Trésorier de la a commune. 

• Dans le cadre d’une opération menée par CAEN LA MER, la commune a demandé 20 m3 

de compost afin de le mettre gracieusement à la disposition des Caironnais. L’information 

va être faite sur les différents panneaux de la commune. 

• Elections : les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Les volontaires 

sont les bienvenus pour aider aux bureaux de vote 

• Des dégradations des espaces publics par des Caironnais ont été constatées à différents 

endroits de la commune (espaces verts détruits, dépôts sauvages de laine de verre). CAEN 

LA MER a dressé les constats et poursuit les actions pour une remise en état de ces espaces 

dans l’intérêt général et la protection de l’environnement de tous. 

• M. CAHAN demande la provenance de camions de terre sur la route de Creully car les 

camions à vide roulent très vite. M. BELLET va se renseigner. 

• M. CAHAN demande que la lettre de CAIRON soit diffusée dématérialisée. Les prochaines 

lettres de CAIRON seront en format pdf sur le site de CAIRON. 

• Mme FRETAULT a constaté que le chemin Notre Dame du Marais, bien qu’interdit aux 

véhicules sur la partie du Marais, est emprunté très souvent par des véhicules ce qui 

constitue un danger pour les coureurs et autres piétons. 

• Mme WEYANT informe le conseil que le colombarium sera installé courant mars. La 

commission Eglise va finaliser le règlement du cimetière lors de sa réunion de travail le 1er 

mars. 

 

 

 

L’ordre étant épuisé, la séance est levée. 

Le prochain conseil municipal aura lieu à la Mairie le jeudi 31 mars 2022 à 18h30 dans le respect 

des mesures sanitaires en vigueur en présence du trésorier de la commune pour le vote du budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


