
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’ordre du jour :         Intervenant : 

 

1. Effacement des réseaux route du Parc       M. VANNIER 

 

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

 

 

1. Effacement des réseaux route du Parc 

Exposé de Monsieur VANNIER 

 

Lors du conseil municipal du 16 juin, le Maire a présenté le projet définitif d’effacement des réseaux de la route du 

Parc, élaboré par le syndicat SDEC Energie.  

 

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. 

 

Le conseil municipal s’est fortement interrogé sur l’augmentation du nombre de candélabres prévus pour cette 

opération et a délibéré pour suspendre cette opération pour information complémentaire lors d’une réunion prévue au 

préalable le 21 juin avec un représentant du SDEC. 

Le conseil municipal a également souhaité une nouvelle réunion de l’assemblée pour donner une suite positive ou 

négative à ce dossier. 

 

Il est ressorti de la réunion avec le technicien du SDEC, que le syndicat a respecté intégralement les normes imposées 

pour l’éclairage public ; ce qui a pour conséquence de baisser la hauteur et la puissance nominale de chaque point 

lumineux mais de ne les distancer que de 35 mètres. D’autre part, celui-ci a précisé que le nombre de candélabres dans 

les rues perpendiculaires (considérées comme voies secondaires) à la Route du Parc a été diminué. 

 

 

 

 

 

 

  COMMUNE DE 

     RANVILLE 

 

 

 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS : 

Membres en exercice : 19 

Membres présents      : 13 

Suffrages exprimés    : 18 

 

 

 

DATE DE CONVOCATION :  

21 juin 2021 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

VENDREDI 25 JUIN 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-cinq juin à 18 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 François VANNIER, Premier Adjoint au Maire. 

 

Présents : M. François VANNIER, Mme Martine MAUDUIT-

TRAGUET, M. Alain BISSON, Mme Olga BANDZWOLEK, M. André 

VAUTIER, M. Jean-Luc DAVENEL, Mme Isabelle GRANA, Mme 

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

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

ADELAÏDE 

Absents excusés : M. Jean-Luc ADELAÏDE a donné procuration à Mme 

Carine ADELAÏDE, M. Daniel DESRETTES a donné procuration à M. 

Jean-Luc DAVENEL, Mme Chantal COURBIER a donné procuration à 

Mme Olga BANDZWOLEK, Mme Valérie LELOUTRE a donné 

procuration à M. Mayeul MACE, M. Michel EURY a donné procuration à 

Mme Carine ADELAÏDE, Mme Monique LEGROS 

Secrétaire de séance : Mme Gaëlle LE MEVEL 

 
 

 



 

Parallèlement, le conseil municipal souhaite émettre quelques remarques générales concernant les conditions de 

réfections des réseaux d’éclairage public. 

Ces remarques seront annexées à la délibération et transmises au SDEC énergie :  

- Les élus demandent au SDEC Energie de prendre en compte les remarques des élus qui s’alertent du nombre 

de candélabres imposés par le respect de la norme.  

- Les élus demandent au SDEC Energie de réaliser un travail approfondi sur une remise à niveau des normes en 

tenant compte des orientations générales de l’Etat en matière environnementale 

- Les élus demandent au SDEC Energie s’il est possible de mettre des fourreaux d’attente pour l’éclairage 

public  

- Les élus demandent au SDEC Energie d’étudier une possibilité de réduction des points lumineux sur les voies 

secondaires 

- Les élus demandent un rendez-vous avec un responsable du SDEC Energie dans le cadre des projets futurs et 

pour information sur les obligations liées à l’application de la norme  

 

Les élus s’accordent à dire que ce type de dossier doit faire l’objet d’une étude plus approfondie, éventuellement par 

plusieurs commissions, avant la présentation en Conseil municipal. 

 

Après débat sur les différentes caractéristiques liées à ce projet et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- confirme que le projet est conforme à l'objet de sa demande, en demandant au SDEC Energie de considérer les 

remarques ci-dessus 

- prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE sauf le câblage de télécommunication 

par Orange 

- prend acte que le SDEC ENERGIE est propriétaire du génie civil de télécommunication, 

- donne permission de voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine public routier,  

- s'engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi : 

- décide du paiement de sa participation par un fonds de concours (section d'investissement) (Le montant total 

du fonds de concours ne peut excéder 75% du coût HT de l'opération. Le reliquat sera à Inscrire en 

fonctionnement.) 

- s’engage à verser sa contribution au SDEC ENERGIE dès que les avis seront notifiés à la commune, 

- prend note que la somme versée au SDEC ENERGIE ne donnera pas lieu à récupération de TVA. 

- s’engage à verser au SDEC ENERGIE le coût des études pour l'établissement du projet définitif en cas de non-

engagement de la commune dans l'année de programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3% 

du coût total HT soit la somme de 1l 183.45 €, 

- autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 

VOTANTS : 18   POUR : 12   CONTRE : 2  ABSTENTION : 4 

 

 

Séance levée à 19 heures  

 

 

 

 

 

 

 

  


