
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’ordre du jour :         Intervenant : 

 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion     M. LE MAIRE 

2. Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations    M. LE MAIRE 

consenties au Maire         

3. Lotissement du Bourg – Attribution des terrains     M. LE MAIRE 

4. Chemin des Capucines – Accord de principe      M. LE MAIRE 

5. Convention avec les Ciments Calcia pour la mise à disposition de terrains  M. LE MAIRE 

6. Garantie d’emprunt Inolya        M. VANNIER  

7. Décision modificative n° 2        M. VANNIER 

8. NCPA - Pacte de gouvernance       M. VANNIER 

9. Convention constitutive d’un groupement de commandes portant sur    M. VANNIER 

un marché de vérifications périodiques     

10. Extension des vestiaires de football – Avenant n° 2- Lot 5    M. VANNIER 

11. Effacement des réseaux route du Parc      M. LE MAIRE 

12. Transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à l’EPCI   M. LE MAIRE 

 

Informations et questions diverses (ne donnant pas lieu à délibération) 

Jury d’assises 

 

 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la dernière réunion 

 

2. Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire 

Exposé de Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire rend compte aux conseillers des décisions prises dans le cadre des délégations consenties par le 

Conseil Municipal.  

 

Pas de décision 

 

3. Lotissement du Bourg – Attribution des terrains 

Exposé de Monsieur le Maire 

 

Le notaire sollicite une nouvelle délibération indiquant le numéro du lot, le prix et le nom de l’acquéreur attributaire 

du lot. 

 

Par ailleurs, pour tenir compte de cessions aux riverains, le géomètre a modifié le plan de pré-commercialisation du lot 

2, impactant la superficie de manière significative, passant de 590 à 560 m². Il est nécessaire de revoir le prix du lot 2. 

 

  COMMUNE DE 

     RANVILLE 

 

 

 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS : 

Membres en exercice : 19 

Membres présents      : 17 

Suffrages exprimés    : 17 

 

 

 

DATE DE CONVOCATION :  

11 juin 2021 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MERCREDI 16 JUIN 

 

L’an deux mil vingt et un, le seize juin à 19 heures, le Conseil Municipal 

de la Commune de Ranville, régulièrement convoqué, s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans la salle Henri Robin, sous la présidence de 

Monsieur Jean-Luc ADELAÏDE, Maire. 

 

Présents : M. Jean-Luc ADELAÏDE, M. François VANNIER, Mme 

Martine MAUDUIT-TRAGUET, M. Alain BISSON, Mme Monique 

LEGROS, M. André VAUTIER, M. Jean-Luc DAVENEL, Mme Chantal 

COURBIER, Mme Isabelle GRANA, Mme Valérie LELOUTRE, M. 

Michel EURY, Mme Gaëlle LE MEVEL, Mme Catherine PILET-

FONTAINE, Mme Karine GLETTY, M. Mayeul MACE, M. Cédric 

METIVIER, Mme Carine ADELAÏDE 

Absents excusés : M. Daniel DESRETTES, Mme Olga BANDZWOLEK 

Secrétaire de séance : Mme Valérie LELOUTRE 

 
 

 



 

Monsieur le Maire propose la modification ci-dessous pour le lot n° 2 : 

N° lot Surface Prix initial Nouvelle Surface Nouveau prix 

2 590 m² 113 000 € 560 m² 107 254 € 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide des attributions de terrains suivantes :  

N° lot Superficie estimée Prix  Attributaire 

1 610 122 000 € Monsieur et Madame GICQUEL 

2 560 107 254 € Monsieur et Madame GUYOMARD 

3 385 76 000 € Madame FRANQUET et Monsieur YEMADJE 

5 550 105 000 € Madame MARIE et Monsieur BAYON 

7 450 77 000 € Madame LECHEVREL 

10 421 84 000 € Madame JEANNE et Monsieur MARTY 

11 439 83 000 € Monsieur et Madame GUZEL 

12 469 90 000 € Madame DUBREZ et Monsieur LIVORY 

13 445 82 000 € Madame GRUY 

14 429 84 000 € Monsieur et Madame BOUQUIN 

 

VOTANTS : 17   POUR : 17     

 

4. Chemin des Capucines – Accord de principe 

Exposé de Monsieur le Maire 

 

Les habitants du Chemin des Capucines avaient sollicité la commune pour reprendre la voirie dans le domaine public. 

Compte tenu de l’état dégradé de cette voie, la commune a refusé. 

Les riverains ont saisi le conciliateur de justice pour trouver un accord avec le propriétaire, afin de réaliser la remise 

en état de la voie. Un accord a été trouvé prévoyant une prise en charge de la remise en état à 50% par le propriétaire 

et à 50% pour les riverains (1/6ème chacun). 

Les riverains, avant de s’engager, sollicitent la position de la commune sur une intégration dans le domaine public. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal donne un accord de principe sur la reprise du Chemin des Capucines dans 

le domaine public, sous réserve de la validation du devis de remise en état dans la convention, prévoyant notamment 

un décaissement suffisant pour permettre la tenue de l’enduit bicouche et la gestion des eaux pluviales, et autorise le 

Maire à signer si besoin une convention tripartite avec le propriétaire et les riverains. 

 

VOTANTS : 17  POUR : 17   

 

5. Convention avec les Ciments Calcia pour la mise à disposition de terrains  

Exposé de Monsieur le Maire 

 

En 2003, la commune avait signé une convention avec Les Ciments Calcia concernant l’entretien des haies le long de 

la RD 223. Depuis, une piste cyclable a été aménagée d’un côté de la voie, et c’est désormais la communauté de 

communes NCPA qui a une convention avec les Ciments Calcia sur cette partie.  

 

Par ailleurs, la commune projette d’aménager une voie douce piéton/cycliste entre la rue du Chemin Vert et la rue du 

Belvédère. Les Ciments Calcia, propriétaire du terrain, ont accepté de mettre à disposition de la commune une largeur 

de 2,50 mètres pour réaliser ce projet. 

La commune s’engage à : 

- Réaliser l’aménagement d’une voie douce piétonnière et cycliste : revêtement en sable stabilisé et pose d’une clôture 

- Assurer l’entretien sur l’ensemble des bandes de terrains mises à disposition 

 

La convention permet donc de mettre à jour les portions de terrains mises à disposition de la commune le long de la 

RD 223 et d’organiser la nouvelle mise à disposition pour l’aménagement d’une voie douce. 

 

La mise à disposition est accordée par Ciments Calcia pour une durée de 5 années à compter de la signature de la 

présente convention. Elle sera reconduite tacitement pour des durées égales à 5 années, sauf dénonciation par l’une des 

parties. 

 



 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec les Ciments Calcia. 

 

VOTANTS : 17  POUR : 17   

 

6. Garantie d’emprunt Inolya 

Exposé de Monsieur VANNIER 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 122480 en annexe signé entre : INOLYA ci-après l’emprunteur, et la Caisse des 

dépôts et consignations ; 

 

INOLYA est un bailleur social, qui sollicite la commune pour accorder une garantie d’emprunt sur des logements 

construits dans le lotissement La Haute Gravelle. En échange, la commune bénéficie d’un pourcentage de logements 

réservés, pour lesquels elle peut proposer des dossiers de locataires. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide de garantir l’emprunt d’INOLYA dans les conditions suivantes et 

demande la réservation à hauteur de 20% des logements du programme financé par l’emprunt garanti  : 

 

Article 1 : L’assemblée délibérante de COMMUNE DE RANVILLE accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le 

remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 452 260€ souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 122480 

constitué de 2 Ligne(s) du Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci 

et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les 

meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges du Prêt. 

 

VOTANTS : 17  POUR : 17 

 

7. Décision modificative n° 2 

Exposé de Monsieur VANNIER 

 

Afin de régulariser les avances faites à certaines entreprises, dans le cadre des travaux des vestiaires, la trésorerie 

demande à la commune de réaliser des opérations d’ordre pour lesquelles il faut inscrire des crédits. 

Par ailleurs, l’Etat a corrigé les chiffres donnés à la commune en matière de taxes. Il faut mettre à jour les crédits 

budgétaires. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la décision budgétaire modificative n° 2 suivante :  

 
RECETTES FONCTIONNEMENT DEPENSES FONCTIONNEMENT 

    BP 21 DM 2       BP 21 DM 2   

Chap 

73/73111 
Contributions directes 486 388 € -3 412 € 482 976 € 

Chap 

67/678 

Autres Charges 

exceptionnelles 

 

40 600 € 

 

1 883 € 

 

42 483 € 

Chap 

74/74834 

Etat/compensation 

exonération T.H. 
294 138 € 5 295 € 299 433 €     

   

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 778 695 € 1 883 € 1 780 578 €     1 778 695 € 1 883 € 1 780 578 € 

 

 

 

 

 

 



 

DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 

    BP 21 DM2021-2       BP 21 DM2021-2   

Chap 

041/2313 
Constructions 0 € 2 121,07 € 2 121,07 € 

Chap 

041/238 

Avances 

versées 
0 € 2 121,07 € 2 121,07 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 1 316 730,80 €   1 318 851,87 €     1 316 730,80 €   1 318 851,87 € 

 

VOTANTS : 17  POUR : 17 

 

8. NCPA - Pacte de gouvernance 

Exposé de Monsieur VANNIER 

 

Le conseil communautaire de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge a dans sa séance du 20 

mai dernier, adopté un pacte de gouvernance. Les conseils municipaux des communes membres de la communauté de 

communes sont invités à donner leurs avis sur ce pacte dans un délai de deux mois. 

 

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, après quatre ans d'existence, reste encore impactée 

par l'histoire des communautés de communes originelles. Elle fait le choix pour ce début de mandature d’une nouvelle 

dynamique et de la rédaction d'un projet de territoire commun. 

Le projet de territoire est un document rédigé par les élus sur les objectifs communs sur le mandat et dresse les 

grandes orientations politiques. Il précise les projets à conduire sur le mandat pour atteindre les objectifs politiques 

définis collectivement. 

Quant au pacte de gouvernance, il a pour objet d’organiser les modalités de prise de décision et les liens entre 

communauté de communes, communes et habitants.  

 

C’est une démarche volontaire de la part de la communauté de communes.  

Points importants du pacte de gouvernance :  

- Il affirme la nécessité de renforcer le niveau d’information des élus des communes membres 

- Il est articulé autour de valeurs partagées : la solidarité, la complémentarité, l’équilibre, un développement 

économique maîtrisé et équilibré, l’équité et l’égalité, la coopération, la mutualisation, la proximité, le respect, 

la confiance mutuelle et l’engagement, la transparence 

- Il permet de fixer les principes de fonctionnement : les conseillers municipaux, les élus intercommunaux 

représentent le premier maillon. La communauté de communes informe régulièrement la population des ses 

projets et de son action. Le Conseil de développement favorise la participation de la population : il est 

composé de personnes non élues qui sont interrogées sur des projets de la communauté de communes et il 

peut se saisir de sujets divers 

- Afin de rapprocher les administrations intercommunales et communales, des réunions sont organisées entre les 

personnels administratifs des communes et de la communauté de communes 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal valide le pacte de gouvernance voté par la communauté de communes 

NCPA. 

 

VOTANTS : 17  POUR : 17 

 

9. Convention constitutive d’un groupement de commandes portant sur un marché de vérifications périodiques 

Exposé de François VANNIER 

 

Un groupement de commandes a été constitué en 2018 pour lancer un marché portant sur les vérifications périodiques 

obligatoires, coordonné par la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. Ce marché prenant fin 

le 26/01/2022, celle-ci est amenée à le renouveler avant le 01/02/2022.  

 

Les domaines d’intervention de ce contrat sont les suivants : contrôle des installations électriques, du désenfumage 

incendie, des installations gaz, des appareils de cuisson, des équipements sportifs, des aires de jeux. 

 

La communauté de communes propose aux communes du territoire de constituer un nouveau groupement de 

commandes pour publier ce marché afin d’optimiser les coûts par la massification des commandes et d’apporter son 

expertise en ce domaine auprès des communes.  

 

La convention constitutive du groupement de commandes prévoit que « la commission d’appel d’offres du 

groupement est composée d'un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu 

parmi les membres ayant voix délibérative. 



 

Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant. », 

La Communauté de Communes propose d’assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses 

adhérents. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- approuve la convention constitutive d’un groupement de commandes portant sur un marché de vérifications 

périodiques, 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande dont le projet est joint en 

annexe, 

- désigne Monsieur François VANNIER comme représentant titulaire et Monsieur André VAUTIER comme 

représentant suppléant de la commission d’appel d’offres de la commune à la commission d’appel d’offres du 

groupement.  

 

VOTANTS : 17  POUR : 17 

 

10. Extension des vestiaires de football – Avenant n° 2 - Lot 5 

Exposé de Monsieur VANNIER 

 

Lors du conseil municipal du 5 novembre 2020, le Conseil Municipal a attribué les marchés de travaux pour 

l’extension des vestiaires de football.  

 

Lors du Conseil municipal du 6 mai 2021, le Conseil municipal a validé l’avenant n° 1 modifiant le montant du 

marché :  

 

LOT Entreprise Offre HT Offre TTC 

LOT 05 – MENUISERIE INTERIEURE  FOUQUES 25 988.38 € 31 186.06 € 

 

L’entreprise avait oublié de prévoir 4 cranes d’habillage indispensable lors de son devis précédent. 

Le coût total de ces modifications s’élève à la somme de 434.66€ TTC. 

  

Après avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le Maire à signer un second avenant avec l’entreprise FOUQUES 

BRANCHE BATIMENT, indiquant que le montant du marché est de 26 350.60 € HT soit 31 620.72 € TTC. 

 

VOTANTS : 17  POUR : 17 

 

11. Effacement des réseaux route du Parc 

Exposé de Monsieur le Maire 

 

Le Syndicat Départemental d'Energies du Calvados (SDEC ENERGIE) a établi le dossier définitif relatif à 

l'effacement des réseaux de distribution d'électricité, d'éclairage et de télécommunication, route du Parc. 

Le coût total de cette opération est estimé à 447 337.96 € TTC. 

Le taux d'aide sur le réseau de distribution électrique est de 50% et 100% pour la résorption des fils nus, sur le réseau 

d'éclairage de 50% (avec dépense prise en compte plafonnée à 75 € par ml de voirie) et 50% sur le réseau de 

télécommunication. 

La participation communale s’élève donc à 140 406.34 € selon la fiche financière jointe, déduite des participations 

mobilisées par le SDEC ENERGIE. 

 

Madame MAUDUIT-TRAGUET a étudié le dossier. Elle est très étonnée du projet proposé car on parle actuellement 

de pollution lumineuse ; la commune organise d’ailleurs tous les ans le Jour de la Nuit. Or dans le dossier, on 

s’aperçoit qu’au lieu de diminuer le nombre de candélabres, on le double. Monsieur VANNIER ne comprend pas 

pourquoi le SDEC installe autant de candélabres : selon le SDEC, ce sont les nouvelles orientations européennes. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que le projet n’est pas conforme à l'objet de sa demande. 

 

VOTANTS : 17  POUR : 5  CONTRE : 4  ABSTENTION : 8 

 

 

 



 

12. Transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) 

Exposé de Monsieur le Maire 

 

Les communautés de communes et d’agglomération exercent de plein droit la compétence «PLU, documents 

d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale» à compter du 1er juillet 2021, sauf si au moins 25 % des communes 

représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. 

 

Monsieur VANNIER a présenté les textes et outils de l’urbanisme, la méthode d’élaboration des PLU et PLUI, ainsi 

qu’un document question-réponse sur les interrogations les plus fréquentes des maires sur les PLUI. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal s’oppose au transfert automatique de la compétence PLU à la communauté 

de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

 

VOTANTS : 17  POUR : 6  ABSTENTION : 7        CONTRE : 4 

 

 

 

Informations et questions diverses (ne donnant pas lieu à délibération) 

 

Jury d’assises 2022 

 

Le Conseil Municipal procède au tirage au sort de trois personnes, dont une fera partie de la liste annuelle 

départementale pour 2022. Les trois personnes tirées au sort seront prévenues par courrier. 

 

Les conditions pour la constitution de cette liste préparatoire, par tirage au sort, à partir de la liste électorale, sont les 

suivantes : tous les noms tirés au sort seront retenus à l’exception des cas suivants : 

- le nom tiré a fait l’objet d’une radiation de la liste électorale 

- l’électeur dont le nom est tiré, n’a pas de domicile ou de résidence principale dans le ressort de la cour d’assises, 

c’est-à-dire dans le département 

- les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit (nées après le 1er janvier 

2000) 

 

 

 

Séance levée à  21 heures 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


