
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Modification d’un emploi non permanent      M. LE MAIRE 

4. Lotissement La Haute Gravelle – Rétrocession des espaces communs de   M. DESRETTES 

la première tranche 

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

6. Lotissement du Bourg – Avenant n° 1 lot 2      M. VANNIER 

 

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

 

Présentation du projet de requalification du cimetière communal 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du conseil municipal du 25 juin 2021 et le compte-

rendu du conseil municipal du 1er juillet 2021. 

  

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.  

 

Décision municipale du 12 juillet 2021 : Convention piscine  

Monsieur le Maire décide de signer avec le S.I.V.O.M. des Trois Vallées, la convention de mise à disposition, à titre 

payant, des piscines auprès des établissements scolaires situés en dehors du territoire du syndicat (location de la 

piscine de Colombelles).  

 

Décision municipale du 16 juillet 2021 : Reprise de concessions – Annexe 

Monsieur le Maire décide d’inscrire au patrimoine communal les sépultures anciennes dont la liste suit : Carré 2 : 

Emplacements n° 106 et 107 

Ces sépultures seront remises en bon état de propreté et de sécurité par la commune. Plus aucune inhumation ne 

pourra avoir lieu dans ces sépultures à partir de ce jour. 

 

 

 

  COMMUNE DE 

     RANVILLE 

 

 

 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS : 

Membres en exercice : 19 

Membres présents      : 18 

Suffrages exprimés    : 19 

 

 

 

DATE DE CONVOCATION :  

10 septembre 2021 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le seize septembre 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. Daniel DESRETTES, Mme Olga BANDZWOLEK, M. 

André VAUTIER, , 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. Jean-Luc DAVENEL a donné procuration à M. 

Daniel DESRETTES 

Secrétaire de séance : Mme Catherine PILET-FONTAINE 

 
 

 



 

Décision du 13 septembre 2021 – SDEC ENERGIE – Alimentation en énergie électrique – Lotissement du Bourg 

 

Monsieur le Maire décide de donner son accord pour la réalisation des projets et pour les conditions d’exécution 

suivantes : 

- la construction des ouvrages nécessaires est réalisée par le SDEC Energie, 

- la contribution de la commune s’élève à la somme de : 

 . Génie civil éclairage public : 743,16€ correspondants au coût hors taxes des travaux s’élevant à 1 143,33€ 

HT, le solde étant couvert par le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité et par le SDEC Energie. 

 . BT Groupe scolaire : 5 934,02€ correspondants au coût hors taxes des travaux s’élevant à 29 670,14€ HT, le 

solde étant couvert par le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité et par le SDEC Energie 

- la commune s’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi : paiement en 1 seule 

fois à la réception  des travaux avec inscription de sa contribution en section de fonctionnement – compte 6554 

- la commune prend note : 

. que le SDEC Energie sera bénéficiaire du remboursement du FCTVA 

. des imputations budgétaires à transcrire sur le budget communal 

 

3. Modification d’un emploi non permanent 

Exposé de Monsieur le Maire 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services. 

 

Lors du Conseil municipal du 1er juillet, le Conseil municipal a créé plusieurs emplois non permanents, dont un emploi 

d’adjoint technique, non titulaire, à 20/35ème . Le responsable du restaurant scolaire a sollicité du temps 

supplémentaire, pour l’organisation du service et la préparation des repas. 

 

Considérant le tableau des emplois, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de modifier un emploi d’adjoint technique, non titulaire, de 20/35ème 

à 31,5/35ème , du 2 septembre 2021 au 7 juillet 2022. 

 

VOTANTS : 19   POUR : 19    

 

4. Lotissement La Haute Gravelle – Rétrocession des espaces communs de la première tranche 

Exposé de Monsieur DESRETTES 

 

Lors de la réunion du 28 novembre 2013, le Conseil Municipal a validé la signature de deux conventions avec la 

société Edifidès, dont une concerne la rétrocession des espaces libres qui définit notamment : 

- le phasage des travaux : réseaux, chaussée, trottoirs… 

- la prise en charge de la gestion, de l’entretien et rétrocession des espaces communs. 

 

Après avois délibéré, le Conseil Municipal : 

- entérine l’acquisition de la parcelle ci-dessous, à titre gratuit, avec prise en charge par la société EDIFIDES, 

des frais de rétrocession : 

Section et  n° de parcelles Adresse Surface 

ZB 354 Sente Morey 17 648m² 

- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les actes relatifs à cette acquisition 

 

VOTANTS : 19   POUR : 19   

 

5. Lotissement du Bourg – Attribution des terrains 

Exposé de Monsieur le Maire 

 

10 lots ont été attribués lors du Conseil municipal du 16 juin 2021. Sur les 4 lots restants, 3 acquéreurs sur  

liste d’attente ont fait part de leur intérêt. 

 

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

 

 



 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer les terrains suivants du lotissement du Bourg : 

N° lot Superficie estimée Prix  Attributaire 

4 385 76 000 € Monsieur GODARD 

8 510 90 000 € Madame CAPITAINE 

9 490 83 000 € Monsieur LE DEAN et Madame GODARD 

 

VOTANTS : 19   POUR : 19   

 

6. Lotissement du Bourg – Avenant n° 1 lot 2 

Exposé de Monsieur VANNIER 

 

Lors du conseil municipal du 1er juillet 2021, le Conseil Municipal a attribué les marchés de travaux pour les travaux 

de viabilisation du lotissement du Bourg.  

 

LOT Entreprise retenue Montant HT 

Lot n° 2 - Réseaux souples  RESEAUX ENVIRONNEMENT 35 054,00 € 

 

La réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sur le secteur A doit être ajoutée aux prestations, pour un 

montant de 280€ HT soit 336€ TTC. 

 

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

ENVIRONNEMENT, indiquant que le montant du marché est de 35 334€ HT soit 42 400,80€ TTC. 

 

VOTANTS : 19   POUR : 19   

 

 

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

 

Présentation du projet de requalification du cimetière communal 

 

Réflexion globale sur le réaménagement du cimetière communal et du cimetière Guernon, qui s’étend sur une surface 

d’environ 6 362m2.  

 

Plusieurs problématiques : 

- La topographie très inégale sur toute la surface du cimetière, 

- La gestion des eaux pluviales 

- La gestion et l’entretien du cimetière avec l’arrêt des produits phytosanitaires : à compter du 1er juillet 2022, l’arrêté 

du 15 janvier 2021 étend l'interdiction des produits phytosanitaires aux cimetières  

- Problèmes d’affaissement du sol par endroits 

- La diversité des revêtements utilisés dans le cimetière 

- La disparité d’implantation des concessions engageant un entretien du cimetière complexe 

- L’appropriation par les privés des concessions au-delà des limites de propriétés 

- Le manque de points d’eau 

 

Evolution des pratiques funéraires : en France, le taux de crémations est chaque année plus élevé. Aujourd’hui, le taux 

de crémations avoisinerait les 40%. D’après l’étude Géosign, il atteindrait les 50% en 2030 et 60% en 2050. 

 

Projet :  

- Accessibilité PMR : réaliser une entrée PMR dans le cimetière Guernon : créer un cheminement 

régulier en béton décoratif partant du stationnement supplémentaire (PMR), par un trottoir de 1,50 m 

rejoignant l’entrée et traversant le cimetière jusqu’à l’allée périphérique au cimetière actuel  

- Cimetière Guernon : demande d’habitants de créer un espace de dispersion des cendres dans le cimetière. 

L’endroit le plus adapté pour ce faire est le futur jardin du souvenir dans le Cimetière Guernon. Il est proposé 

de réaliser le jardin du souvenir avec d’une part un point de collecte des cendres en forme de petit puits près 

des deux arbres persistants ; d’autre part un espace de recueillement dédié aux familles endeuillées qui 

permette une remémoration du défunt durant les premières semaines. 

Réflexion sur un espace où il serait possible de placer des plaques avec le nom et les dates des défunts qui 

n'ont pas de concession. 



 

- Contour de l’église : il est proposé de créer un long massif de vivaces et d’arbustes bas accompagné d’une 

tranchée drainante. Le cheminement autour de l’église sera en béton désactivé avec un granulat assez fin pour 

que les PMR ne soient pas gênées lors de leur circulation. Le parvis sera réalisé avec des pavés en grès. 

- Traitement de l’inter tombe : 3 solutions quant à la gestion de l’espace inter tombal, suite au nivellement du 

terrain : 

. du gazon ou des massifs si l’espace est large d’au moins 60 cm, 

. de la gravelle filtrante dans les espaces compris entre 20 et 60 cm de large, 

. du mortier fermant les espaces inter tombeaux pour les espaces inférieurs à 20 cm de large. 

- Le mobilier : proposition d’installer un second point d’eau et de collecte des déchets près du Cimetière 

Guernon. Chaque point déchets doit contenir 2 poubelles distinctes, une pour le tout-venant et une pour les 

déchets végétaux. 

Le portail côté mairie présente des fissurations profondes principalement au niveau des bases de piliers. La 

proposition est de restaurer le portail : maçonneries et grille. 

Enfin, il est demandé d’ajouter des bancs et de remplacer le panneau d’affichage considéré comme trop grand 

et peut-être mal placé. 

- Offre funéraire : un columbarium viendrait remplacer l’actuel local technique après nivellement du terrain. Le 

maître d’œuvre propose d’installer 18 cavurnes supplémentaires au sud du clocher afin de compléter l’offre 

funéraire. 

- Eaux pluviales : demande des élus de récupérer les eaux pluviales de toiture via les gouttières afin d’arroser 

les massifs  

-  

Le projet n’est pas finalisé et la commission est ouverte à toute proposition complémentaire. 

Consultation des entreprises pour un chiffrage sur la base suivante : 

- Projet de base : aménagement des allées principales, traitement des eaux pluviales, mise en place de points 

eau-déchets… 

- Option 1 : traitement des inter-tombes 

- Option 2 : Cimetière Guernon 

Après analyse des offres, le Conseil municipal devra se prononcer sur les travaux retenus. 

 

Séance levée à  19 heures 50 

  

 


