
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4. Acquisition des parcelles AC 182, 186 et 273      M. LE MAIRE 

5. Lotissement du Bourg – Promesse de vente     M. LE MAIRE 

6. Décision modificative n° 1        M. VANNIER 

7. NCPA – Restitution de la compétence « surveillance des plages »  M. VANNIER 

8. Extension des vestiaires de football – Avenant n° 1- Lot 5   M. VANNIER 

9. Attribution de subventions pour l’aide à l’achat de vélos à   Mme MAUDUIT-TRAGUET 

assistance électrique 

 

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

 

Monsieur le Maire demande le retrait du point 3, la convention n’ayant pas été définitivement validée par les 

Ciments Calcia. 

 

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 

 

4. Acquisition des parcelles AC 182, 186 et 273 

Exposé de Monsieur le Maire 

 

Dans le cadre des travaux de voirie rue Albert Camus, il est important de revoir l’aménagement de la zone 

d’attente des transports scolaires, pour assurer la sécurité des élèves notamment. Une de ces zones appartient 

à un propriétaire privé qui a donné son accord pour rétrocéder cette parcelle, avec les parcelles adjacentes lui 
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NOMBRE DE CONSEILLERS : 

Membres en exercice : 19 

Membres présents      : 16 

Suffrages exprimés    : 17 

 

 

 

DATE DE CONVOCATION :  

30 avril 2021 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

JEUDI 6 MAI 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le six mai 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, Mme Monique LEGROS,                 

M. Daniel DESRETTES, Mme Olga BANDZWOLEK, M. André 

VAUTIER, M. Jean-Luc DAVENEL, Mme Chantal COURBIER, Mme 

Isabelle GRANA, Mme Valérie LELOUTRE, M. Michel EURY, Mme 

Karine GLETTY, M. Mayeul MACE, M. Cédric METIVIER, Mme Carine 

ADELAÏDE 

Absents excusés : M. Alain BISSON a donné procuration à M. François 

VANNIER, Mme Gaëlle LE MEVEL, Mme Catherine PILET-FONTAINE 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle GRANA 

 
 

 



 

appartenant dont l’Impasse du Petit Clos. La voie est globalement en bon état, il n’y aura pas de travaux à 

prévoir. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’acquérir auprès de Madame Marlène FONTAINE et de 

Monsieur Stéphane BEAUNIEUX, à titre gratuit, les parcelles suivantes :  
Section et n° de parcelles Lieu-dit Surface 

AC0182   IMP DU PETIT CLOS 14860 RANVILLE 818 m² 

AC0186 0025 P RTE DE BREVILLE 14860 RANVILLE 107 m² 

AC0273 0001  RUE DU GENERAL LECLERC 14860 RANVILLE   24 m² 

  949 m² 

et autorise le Maire à signer les actes en l’étude LESAULNIER-MARTIN à MERVILLE-FRANCEVILLE. 

 

VOTANTS : 17  POUR : 16  ABSTENTION : 1  

 

5. Lotissement du Bourg – Promesse de vente 

Exposé de Monsieur le Maire 

 

Les terrains du lotissement du Bourg ont été attribués.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les promesses de vente avec 

les acquéreurs, pour les 14 lots à bâtir issus des parcelles suivantes : 

  

N° Parcelle Adresse 

AB 8 Le Bourg Neuf 

AB 9 Le Bourg Neuf 

AB 17 Le Bourg Neuf 

AI 52 Le Bourg Neuf 

AI 55 Le Bourg Neuf 

AI 56 11 rue de la Vallée 

 

VOTANTS : 17  POUR : 17     

 

6. Décision modificative n° 1 

Exposé de Monsieur VANNIER 

 

La commune doit prévoir des crédits si la mise en place de l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique 

est validée. Par ailleurs, suite à une erreur matérielle, il est nécessaire de modifier les crédits des dépenses 

imprévues en section d’investissement. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la décision modificative n° 1 suivante : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

    BP 21 DM1  
Chap 022 Dépenses imprévues 60 807,24 € -5 000,00 € 55 807,24 € 

Chap 65/65888 Charges de gestion courante 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 778 695,00 €   1 778 695,00 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

    BP 21 DM 1   

Chap 020 Dépenses imprévues 65 000,00 € -5 000,00 € 60 000,00 € 

Chap 21/2151 Travaux voirie 137 000,00 € 5 000,00 € 142 000,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 1 316 730,80 €   1 316 730,80 € 

 

VOTANTS : 17  POUR : 17  

  



 

7. NCPA – Restitution de la compétence « surveillance des plages » 

Exposé de François VANNIER 

 

Par une délibération n°2020-111, le conseil communautaire de la communauté de communes Normandie 

Cabourg Pays d’Auge (NCPA), s’est prononcé favorablement au sujet de la restitution de la compétence « 

surveillance des plages » aux communes membres et plus particulièrement aux communes de Cabourg, 

Merville-Franceville Plage et Varaville. 

 

Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des 

conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la 

création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois 

mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut 

de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. 

 

Lors du Conseil municipal du 25 mars 2021, le Conseil municipal avait déjà validé le rapport de la CLECT 

qui avait traduit financièrement la fin à l’expérimentation décidée en 2017 lors de la fusion concernant l’inter 

communalisation de la surveillance des plages de Merville Franceville Plage, Cabourg et Varaville. 

 

Les communes littorales ont souhaité reprendre la surveillance des plages, car l’expérience du transfert de la 

gestion n’a pas été concluante. 

Monsieur VAUTIER est contre cette restitution. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la restitution de la compétence « surveillance des 

plages ».  

 

VOTANTS : 17  POUR : 16  CONTRE : 1 

 

8. Extension des vestiaires de football – Avenant n° 1- Lot 5 

Exposé de François 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. Il a autorisé Monsieur le Maire à signer le marché public de travaux 

suivant : 

LOT Entreprise Offre HT Offre TTC 

LOT 05 – MENUISERIE INTERIEURE  FOUQUES 25 395.46 € 30 474.55 € 

 

Des ajustements des travaux ont été faits : deux coffres d’habillage de tuyauterie n’ont pas été réalisés. Mais 

la commune a ajouté la réalisation de cranes d’habillage et d’une tablette. 

Le coût total de ces modifications s’élève à la somme de 592.92 HT soit 711.50€ TTC. 

  

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

BRANCHE BATIMENT, indiquant que le montant du marché est de 25 988.38 € HT soit 31 186.06 € TTC. 

 

VOTANTS : 17  POUR : 17  

 

9. Attribution de subventions pour l’aide à l’achat de vélos à assistance électrique 

Exposé de Madame MAUDUIT-TRAGUET 

 

Dans l’optique de développement durable et afin d’encourager les modes doux respectueux de 

l’environnement, la commune de RANVILLE souhaite soutenir l’achat de vélos à  assistance électrique pour 

les Ranvillais. 

 

 



 

Cadre et durée du dispositif  

Le présent dispositif d’incitation financière est mis en place pour l’année 2021, pour les acquisitions réalisées 

du 7 mai au 31 décembre 2021.  

Il pourra être reconduit annuellement, en fonction des choix qui seront réalisés lors du vote du budget annuel.  

 

Type de vélos éligibles au dispositif : Vélos à assistance électrique (VAE) neufs ou d’occasion issu d’un circuit 

commercial ou professionnel, dans une démarche de valorisation du recyclage. 

 

Le vélo doit être un cycle à pédalage assisté au sens de l’article R.311-1 du code de la route (cycle équipé d’un 

moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont 

l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 

25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler) 

 

Les vélos à assistance électrique devront être équipés de batteries sans plomb.  

 

Bénéficiaires et modalités d’attribution de l’aide  

 

Est éligible à l’attribution de l’aide, toute personne physique majeure dont la résidence principale se situe sur 

la commune de Ranville et qui fait l’acquisition, en son nom propre, d’un vélo à assistance électrique. 

 

Pour être éligible à l’attribution de l’aide, l’acquisition du matériel doit être effectuée auprès d’un commerçant 

professionnel implanté sur le territoire de la Région Normandie.  

L'acquisition du vélo, objet de l’aide, doit être effectué à compter de ce jour et avant la fin  

de la période de validité du dispositif est fixée au 31 décembre 2021. La date de l’acquisition du vélo devra 

être inférieure à une durée de 3 mois à la date du dépôt de la demande.  

 

L’aide sera versée dans le cadre d’une convention conclue entre chaque bénéficiaire et la commune.  

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les personnes éligibles devront adresser un dossier à la commune de 

RANVILLE avant le 31 décembre 2021 qui comportera les pièces suivantes :  

- un formulaire de demande dûment complété et accompagné des pièces justificatives requises,  

- une convention de subvention complétée et signée.  

Le formulaire et le modèle de convention seront disponibles sur demande et téléchargeables sur le site internet.  

 

Les bénéficiaires s’engageront, sur une durée de 3 ans, à ne percevoir que deux aides maximum par foyer 

fiscal et sous réserve que le foyer fiscal soit composé de deux personnes éligibles au dispositif.  

 

Dans l’hypothèse où le bénéficiaire de l’aide viendrait à revendre le matériel concerné dans un délai de 3 ans 

suivant la date de signature de la convention, le montant total de l’aide devra être restitué à la commune de 

RANVILLE.  

 

Ces engagements feront l’objet d’une attestation sur l’honneur signée par le bénéficiaire.  

 

Montant de l’aide et seuils éligibles  

 

Le montant de l’aide à l’achat octroyée par la commune de RANVILLE s’élèvera à :  

- 100 € sous conditions de ressources : avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 

€ l'année précédant l'acquisition du vélo  

- 50 € pour les revenus supérieurs. 

Pour les vélos neufs uniquement : cette aide pourra être abondée par la prime de l'état sous conditions de 

ressources :  montant identique au montant de l'aide accordée au niveau local, dans la limite de 200 € 

(Exemple: aide de la collectivité 100 € + aide de l'état 100 €) 

 

Ces aides sont cumulables avec le forfait mobilités durables accordé par les employeurs (se renseigner auprès 

de l’employeur). 

 



 

Un budget total de 5 000€ sera alloué à ce dispositif d’incitation financière à l’acquisition de vélos à assistance 

électrique pour l’année 2021. Lorsque le nombre de subventions allouées aura atteint l’enveloppe maximum 

de 5 000€, le demandeur recevra un courrier expliquant les motifs du refus de sa demande.  

 

Après avoir délibéré, le  Conseil Municipal :  

- approuve la mise en place du dispositif de la commune de RANVILLE d’aide à l’achat de vélos à assistance 

électriques neufs ou d’occasion issu d’un circuit commercial ou professionnel, tel qu’exposé ci-dessus,  

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec chaque bénéficiaire éligible et à prendre toute mesure 

nécessaire à l'exécution de la présente délibération.  

 

VOTANTS : 17  POUR : 16  ABSTENTION : 1  

 

 

Séance levée à 20 heures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


