
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’ordre du jour :         Intervenant : 

 

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

2. Création d’un emploi non permanent       M. LE MAIRE 

3. Classement de parcelles dans le domaine public      M. LE MAIRE 

4. Convention référent harcèlement       M. LE MAIRE 

5. Attribution des marchés de travaux cimetière      M. VANNIER 

6. Dénomination de voirie : Impasse les Vallées Delle     Mme LEGROS 

 

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

Bilan de la subvention  pour l’achat de vélos à assistance électrique 

 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de retirer le point 5 de l’ordre du jour, dans l’attente d’éléments 

complémentaires. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide le retrait du point 5 à l’ordre du jour. 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion 

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

 

2. Création 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. 

 

Cet emploi concerne l’entretien des locaux de l’école maternelle. 

 

Considérant le tableau des emplois, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un emploi d’adjoint technique, non titulaire, à 7,25/35ème, 

du 1er octobre 2021 au 7 juillet 2022 

 

VOTANTS : 19   POUR : 19   

 

 

 

 

  COMMUNE DE 

     RANVILLE 

 

 

 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS : 

Membres en exercice : 19 

Membres présents      : 19 

Suffrages exprimés    : 19 

 

 

 

DATE DE CONVOCATION :  

15 octobre 2021 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

JEUDI 21 OCTOBRE 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-et-un octobre à 19 heures, le Conseil 

Municipal de la Commune de Ranville, régulièrement convoqué, s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

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, 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 

Secrétaire de séance : Mme Karine GLETTY 

 
 

 



 

3. Classement de parcelles dans le domaine public 

Exposé de Monsieur le Maire 

 

La commune a mandaté un géomètre dans le cadre d’une réorganisation foncière relative à l’identification des 

différents espaces appartenant à la commune, entre la rue des Airbornes et Sente Morey, et la mise en concordance des 

limites cadastrales avec les limites de fait. Cela concerne les espaces suivants : mairie-bibliothèque, école maternelle, 

trottoir devant l’école maternelle, logement communal, équipement de tennis, la Hulotte et le Chemin des Ecoliers. 

 

Selon les dispositions de l’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public 

immobilier est constitué des biens publics qui sont : 

- soit affectés à l’usage direct du public ; 

- soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution 

des missions de ce service public. 

 

Le logement communal fait partie du domaine privé de la commune. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- de procéder au classement dans le domaine public communal, des parcelles suivantes :  

. AB 51, AB 467, AB 469, AB 472 : mairie-bibliothèque 

. AB 471, AB 475: école maternelle 

. AB 465, AB 468, AB  470, AB 473, AB 479 : équipements de tennis 

. AB 480 : la Hulotte  

. AB 466, AB 474, AB 477, AB 481 : Chemin des Ecoliers 

. AB 478 : trottoir école maternelle 

- d’autoriser le Maire à prendre toutes les décisions et signer tous documents nécessaires à la réalisation de ce 

classement. 

 

VOTANTS : 19   POUR : 19   

 

4. Convention référent harcèlement 

Exposé de Monsieur le Maire 

 

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est venue renforcer la lutte contre les diverses formes 

de violence, discrimination, harcèlement et sexisme. Suite à la parution du décret du 13 mars 2020, les employeurs 

territoriaux doivent mettre en place un dispositif de signalement, soit en interne de leur collectivité, soit déléguer cette 

mission au Centre de Gestion dont ils dépendent. 

 

Le référent signalement a pour mission de : 

- Recueillir les signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins d’actes de violence, de 

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

- Orienter l’auteur du signalement vers les services et professionnels chargés de son accompagnement et de son 

soutien (médecin de prévention ou médecin traitant, psychologue du travail, assistant(e) social(e), défenseur 

de droits, associations de soutien …) 

- Communiquer le signalement à l’autorité territoriale, si l’agent le souhaite et en fonction des situations, afin 

que cette dernière prenne toutes les mesures nécessaires à la protection de l’agent concerné (enquête 

administrative, protection fonctionnelle, etc.) 

 

Le référent signalement opère en toute indépendance selon les règles de confidentialité et de discrétion 

professionnelle. Afin de garantir ces règles, les CdG normands se sont associés pour que les signalements émanant des 

collectivités d’un département soient traités par un CdG d’un autre département. 

 

 Procédure de recueil du signalement : 

L’agent ou le témoin adresse son signalement par mail ou par courrier. 

Le référent oriente l’auteur du signalement vers les services et professionnels compétents. 

En fonction de la nature des agissements portés à sa connaissance, et après avoir recueilli le consentement de l’auteur 

de la saisine, le référent prend attache auprès de l’autorité territoriale afin de l’informer des faits signalés. 

 

L’adhésion à la mission est gratuite, mais un signalement avec prise en charge est de 335 euros. 

 



 

La convention est souscrite à compter de sa date de signature pour la durée du mandat. Elle expirera de droit le 31 

décembre 2026.  

 

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 et morale, 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, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

-  Décide 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 à signer la convention et tous les documents se rapportant à ce dispositif. 

 

VOTANTS : 19   POUR : 19   

 

6. Dénomination de voirie dans le lotissement La Vallée d’Elle 

Exposé de Madame LEGROS 

 

Le Conseil municipal doit délibérer sur le nom de l’impasse créée dans le lotissement La Vallée D’Elle. 

Le promoteur propose Impasse Les Vallées Delle. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de dénommer l’impasse dans le lotissement La Vallée D’Elle : 

Impasse Les Vallées Delle. 

 

VOTANTS : 19   POUR : 19 

 

 

 

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

 

Bilan de la subvention  pour l’achat de vélos à assistance électrique 

À ce jour, la commune a reçu 5 dossiers de demande de subvention : elle a attribué 5 subventions d’un montant de 

50,00 euros. 

 

 

 

Séance levée à 19 heures 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


