
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Création d’emplois non permanents       M. LE MAIRE 

4. Bons d’achat de Noël pour les enfants du personnel      M. LE MAIRE 

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

6. Demande d’acquisition d’un terrain auprès de la SAFER     M. LE MAIRE 

7. Convention Espaces sans tabac       M. LE MAIRE 

8. Attribution des marchés de travaux du cimetière     M. VANNIER 

9. Décision modificative n° 3 – Budget principal     M. VANNIER 

10. Décision modificative n° 1 – Budget annexe Lotissement du Bourg    M. VANNIER 

11. Marché de producteur – Création       M. BISSON 

12. Marché de producteur – Droit de place      M. BISSON 

13. Dénomination de deux parcs communaux      Mme LEGROS 

 

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

 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de retirer le point 6 de 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. 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 26 octobre 2021 : Maîtrise d’œuvre de la Route du Parc 

Considérant que le montant des travaux est estimé à 450 000€ HT ; 

Monsieur le Maire décide de signer le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la route du Parc, avec la 

société ECR Environnement, pour un montant de 17 775€ HT soit 21 330€ TTC. 

 

Décision municipale du 4 novembre 2021 : Décision d’ester en justice 

Un administré a déposé un recours contre un refus de permis de construire. 

Monsieur le Maire décide de défendre les intérêts de la commune dans l’instance intentée devant le Tribunal 

administratif de CAEN et de confier au cabinet JURIADIS la charge de représenter la commune dans cette instance. 

 

  COMMUNE DE 

     RANVILLE 

 

 

 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS : 

Membres en exercice : 19 

Membres présents      : 18 

Suffrages exprimés    : 18 

 

 

 

DATE DE CONVOCATION :  

3 décembre 2021 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

MERCREDI 8 DECEMBRE 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le huit décembre 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. 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. André VAUTIER 

Secrétaire de séance : M. Mayeul MACE 

 
 

 



 

Décision municipale du 4 novembre 2021 : SDEC Energie – Renouvellement des projecteurs 99-008/012/014/015 

et du foyer 11-002 Hors service  -  Stade de Ranville – Rue du Pont Locheur 

Le coût total de cette opération est estimé à 4 762.82€ TTC. 

La participation communale s’élève à 2 579.86€ selon la fiche financière jointe. 

Monsieur le Maire décide de donner son accord pour la réalisation du projet. 

 

Décision municipale du 12 novembre 2021 : SDEC Energie – Signalisation lumineuse - Renouvellement du Potelet 

signal piéton accidenté – Carrefour rue du Stade/ rue de Petworth 

Le coût total de cette opération est estimé à 590.36€ TTC. 

La participation communale s’élève à 344.38€ selon la fiche financière jointe. 

Monsieur le Maire décide de donner son accord pour la réalisation du projet. 

 

3. Création d’emplois non permanents 

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. 

 

Considérant le tableau des emplois, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer : 

- un emploi d’adjoint technique, non titulaire, à 21,5/35ème, du 1er janvier au 31 août 2022  

- un emploi d’adjoint technique, non titulaire, à 35/35ème, du 1er  janvier au 31 décembre 2022  

 

VOTANTS : 18   POUR : 18    

 

4. Bons d’achat de Noël pour les enfants du personnel 

Exposé de Monsieur le Maire  

 

6 enfants sont concernés. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reconduire l’octroi de bons de Noël pour les enfants du 

personnel, âgés de moins de 12 ans, pour un montant de 70€. 

 

VOTANTS : 18   POUR : 18    

 

5. Lotissement du Bourg – Attribution des terrains 

Exposé de Monsieur le Maire 

 

13 lots ont été attribués lors des précédents Conseils municipaux. Une personne s’est désistée pour des raisons 

financières, avant la signature de la promesse de vente. 

 

La commune rencontre des difficultés concernant le lot 5, à cause de grands arbres situés sur la limite séparative avec 

le voisin, car ce dernier refuse de les couper.  Les démarches de la commune n’ont pas abouti. Les acquéreurs du lot 

ont patienté  pendant plusieurs semaines et ont essayé de discuter avec le voisin sans succès. Ils ont donc décidé de 

renoncer au lot n° 5 et d’acquérir à la place le lot n° 8. Suite à ce changement, une réduction du prix d’achat de 

90 000€ à 87 000€ est sollicitée.  

 

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 de modifier le montant du lot n° 8 et d’attribuer ce terrain : 

 

N° lot Superficie Prix  Attributaire 

8 510 87 000 € Madame MARIE et Monsieur BAYON 

 

VOTANTS : 18   POUR : 18    

 

 



 

7. Convention Espaces sans tabac  

Exposé de Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Chantal COURBIER et Monsieur Mayeul MACE, conseillers 

municipaux en charge du dossier. 

 

Lancé par la Ligue nationale contre le cancer en 2012, le label « Espace sans tabac » a été mis en place dans de 

nombreuses communes, élargissant les lieux sans tabac concernés par l’interdiction de fumer à des espaces extérieurs 

tels les plages, les aires de jeux et les parcs.  

La commune de RANVILLE souhaite s’inscrire dans ce dispositif. 

 

La Commune s'engage à :  

- Interdire la consommation de tabac sur un ou plusieurs espaces publics qui seront définis par arrêtés municipaux 

- Faire apposer les labels « Espace sans tabac » à l’entrée de l’espace de manière visible : 

- Faire figurer dans la signalisation des espaces sans tabac la mention "Avec le soutien de La Ligue contre le cancer" 

accompagnée du logo de la Ligue. 

- Faire parvenir à la Ligue l’arrêté municipal d’interdiction de fumer sur lesdits espaces dans un délai de 3 mois à 

partir de la signature de la présente convention ; 

- Faire figurer dans la communication de cette action la mention "Avec le soutien de la Ligue contre le cancer" 

accompagnée du logo de la Ligue ; 

 

Le Comité s’engage à : 

- Constituer avec la Mairie, un groupe de travail pour le suivi de l’opération espace sans tabac  

- Signaler à la Ligue nationale contre le cancer la participation de la commune pour inscription au répertoire recensant 

les espaces sans tabac.  

- Signaler à la Ligue nationale contre le cancer l’absence de mise en place de l’interdiction.  

- Assurer une communication autour de l’opération « plage/espace » sans tabac ».  

 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée d’un an et 

renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans. Elle peut être résiliée à échéance moyennant un 

préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. 

 

Les Elus ont identifié 15 lieux :  

- École élémentaire Pierre Hilly 

- École maternelle : 1 panneau rue des Airbornes + 1 panneau Chemin des Ecoliers 

- Aire de jeux Parc de la vallée 

- Parc derrière la salle des fêtes  

- City stade 

- Entrée du pôle sportif 

- Entrée des vestiaires de football 

- Entrée du tennis 

- Le jardin de la Mairie (côté bibliothèque)     

-  4 Abris bus(2 Ranville et 2 Longueval) 

 

La ligue nationale contre le cancer fournit les panneaux. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention avec la ligue nationale contre le 

cancer pour la mise en place d’Espaces sans tabac. 

 

VOTANTS : 18   POUR : 18    

 

8. Attribution des marchés de travaux du cimetière 

Exposé de Monsieur VANNIER 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement du cimetière communal, la commune a lancé une consultation des 

entreprises pour les travaux d’aménagement. 

 

La commune a reçu :  

- Pour le lot 1 VRD : 2 offres 

- Pour le lot 2 Travaux horticoles : 7 offres 



 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer les marchés de travaux suivants pour l’aménagement du 

cimetière communal et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés publics de travaux :  

 

Lot n°1 VRD Estimation HT Entreprise proposée : Colas  

Offre de base (avec travaux de maçonnerie) 211 336,72 € 187 382,15 € 

Option inter-tombe 78 829,80 € 83 599,85 € 

Option Guernon 21 348,40 € 15 221,83 € 

Total 311 514,92 €  286 203,83 € 

   

Lot n° 2 Travaux Horticoles Estimation HT 
Entreprise proposée : Saint 

Martin Paysage 

Offre de base 9 101,40 € 8 198,63 € 

Option inter-tombe 15 543,40 € 13 131,16 € 

Option Guernon 2 795,90 € 2 669,82 € 

Total 27 440,70 € 23 999,61 € 

 

VOTANTS : 18  POUR : 17  ABSTENTION : 1  

 

9. Décision modificative n° 3 – Budget principal  

Exposé de Monsieur VANNIER 

 

Suite à la décision du Conseil municipal concernant  les travaux du cimetière, il est nécessaire de prendre une décision 

modificative pour augmenter les crédits initialement inscrits dans le budget primitif voté le 8 avril 2021. 

De plus, il faut réaliser quelques ajustements budgétaires concernant les travaux des vestiaires de football et les 

travaux d’aménagement de la route du Parc. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la décision modificative n° 3 suivante du budget principal : 

 

BP 21 + DM DM2021-3 BP 21 + DM DM2021-3

022 Dépenses imprévues -55 000,00 €

023

Virement à la section 

d'investissement 55 000,00 €

1 820 178,00 € 0,00 € 1 820 178,00 € 1 820 178,00 € 0,00 € 1 820 178,00 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FO NCTIO NNEMENT

TOTAL FO NCTIO NNEMENT  
 

BP 21 + DM DM2021-3 BP 21 + DM DM2021-3

020 Dépenses imprévues -60 000,00 € 021

Virement de la section de 

fonctionnement 55 000,00 €

2128

Autres agencements et 

aménagements de terrains 260 000,00 €

21312

Constructions bâtiments 

scolaires -43 000,00 €

2151 Réseaux de voirie -86 304,00 €

2158

Autres installations, 

matériel et outillage -42 000,00 €

2313 Constructions 2 280,00 €

2315

 Installations, matériel et 

outillage techniques 24 024,00 €

1 322 451,87 € 55 000,00 € 1 377 451,87 € 1 322 451,87 € 55 000,00 € 1 377 451,87 €

DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT

TO TAL INVESTISSEMENT  
 

VOTANTS : 18  POUR : 18  

 



 

10. Décision modificative n° 1 – Budget annexe Lotissement du Bourg 

Exposé de Monsieur VANNIER 

 

Il s’agit de régulariser des écritures de stock. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la décision modificative n° 1 suivante du budget annexe du 

Lotissement du Bourg :  

 

B 21 DM2021-1 B 21 DM2021-1

043/608

Frais accessoires sur terrains en 

cours d'aménagement 8 556,74 € 1 562,87 € 10 119,61 € 043/791

Transferts de charges de gestion 

courante 5 000,00 € 391,66 € 5 391,66 €

043/796 Transferts de charges financières 3 556,74 € 1 171,21 € 4 727,95 €

889 133,60 € 1 562,87 € 890 696,47 € 889 133,60 € 1 562,87 € 890 696,47 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 

B 21 DM2021-1 B 21 DM2021-1

972 363,20 € 0,00 € 972 363,20 € 972 363,20 € 0,00 € 972 363,20 €TOTAL INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT

 
 

VOTANTS : 18  POUR : 18  

 

11. Marché de producteur - Création 

Exposé de Monsieur BISSON 

 

La commune de RANVILLE souhaite organiser un marché hebdomadaire rue du Stade, sur le terrain situé à proximité 

de la pharmacie. 

 

Ce marché, dont l’offre sera uniquement alimentaire, se tiendra avec une fréquence hebdomadaire le jeudi de 16h à 

20h. 

 

Conformément à l’article L 2224-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est compétent 

pour décider de la création d’un marché communal. Une consultation doit être faite auprès des organisations 

professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre leur avis. 

 

Le Syndicat des Marchés de France a été consulté quant à la création de ce marché et n’a émis aucune objection. 

 

Conformément à l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour 

organiser et établir un règlement de marché. 

 

Le règlement fixe les règles de gestion, de police, d’emplacement et d’hygiène. Il prend la forme d’un arrêté 

municipal. Les marchés constituent une occupation privative du domaine public donnant lieu au paiement d’une 

redevance perçue sous la forme de droits de place. Les droits de place sont dus par la personne qui occupe le domaine 

public. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- autorise la création d’un marché communal hebdomadaire ; 

- autorise Monsieur le Maire à définir par arrêté les modalités d’organisation du marché et le contenu du règlement 

intérieur y afférent ainsi que de prendre toute mesure utile pour sa mise en place. 

 

VOTANTS : 18  POUR : 18 

 

12. Marché de producteur – Droit de place 

Exposé de Monsieur BISSON 

 

Si le Conseil municipal décide de créer un marché communal, il est nécessaire de déterminer le droit de place. 

 



 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide de fixer le montant du droit de place à 0 € pour le marché 

communal. Ce montant pourra être revu en fonction des frais engagés, comme la fourniture d’électricité ou les 

éventuels travaux. 

 

VOTANTS : 18  POUR : 17  ABSTENTION : 1 

 

13. Dénomination de deux parcs communaux  

Exposé de Mme LEGROS 

 

La commission vie du village propose 1 nom pour le parc situé derrière la salle Henri Robin  et un nom pour le parc     

situé à Longueval Rue Georges Lacour 

 

Des panneaux seront installés. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide de dénommer deux parcs :  

- Parc Falbala pour le parc situé derrière la salle Henri Robin  

- Parc des Tilleuls pour le parc situé à Longueval Rue Georges Lacour 

 

VOTANTS : 18  POUR : 18 

 

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

 

 

 

Séance levée à  20 heures 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


