COMMUNE DE
RANVILLE

NOMBRE DE CONSEILLERS :
Membres en exercice : 19
Membres présents : 15
Suffrages exprimés : 17

DATE DE CONVOCATION :
3 juillet 2020

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
JEUDI 10 JUILLET 2020
L’an deux mil vingt, le dix juillet 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, M. André VAUTIER, Mme Chantal
COURBIER, Mme Isabelle GRANA, M. Michel EURY, Mme Gaëlle LE
MEVEL, Mme Catherine PILET-FONTAINE, Mme Karine GLETTY, M.
Mayeul MACE, M. Cédric METIVIER,
Absents excusés : M. Jean-Luc DAVENEL a donné pouvoir à M. Alain
BISSON, Mme Valérie LELOUTRE a donné procuration à Mme Karine
GLETTY, Mme Olga BANDZWOLEK, Mme Carine ADELAÏDE
Secrétaire de séance : M. François VANNIER

A l’ordre du jour :

Intervenant :

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion
2. Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations
consenties au Maire
3. Election des délégués des conseils municipaux pour l'élection des sénateurs
4. Plan de prévention multi-risques (PPRM) de la basse vallée de l’Orne

M. LE MAIRE
M. LE MAIRE
M. LE MAIRE
Mme MAUDUIT-TRAGUET

Informations et questions diverses (ne donnant pas lieu à délibération)
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
3. Election des délégués des conseils municipaux pour l'élection des sénateurs
Exposé de Monsieur le Maire
En application des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même
liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel.
Le conseil municipal doit élire 5 délégués titulaires et 3 suppléants.
Une liste de candidats a été déposée.
Après dépouillement, les résultats du premier tour de scrutin sont les suivants :
- nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
- nombre de votants : 17
- nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
- nombre de suffrages exprimés : 17
- majorité absolue : 9

A obtenu :
- La liste de M. François VANNIER : 17 voix
Sont proclamés élus les candidats suivants :

- Les délégués titulaires :
Monsieur François VANNIER
Madame Gaëlle LE MEVEL
Monsieur André VAUTIER
Madame Catherine PILET-FONTAINE
Monsieur Mayeul MACE

- Les délégués suppléants :
Madame Martine MAUDUIT-TRAGUET
Monsieur Alain BISSON
Madame Isabelle GRANA

4. Plan de prévention multi-risques (PPRM) de la basse vallée de l’Orne
Exposé de Mme MAUDUIT-TRAGUET
Par arrêté préfectoral du 20 mai 2016, le Préfet du Calvados a prescrit le plan de prévention multi-risques (PPRM) de
la basse vallée de l’Orne. Les travaux relatifs à cette élaboration sont achevés.
En tant que membre du comité de pilotage, la commune doit émettre, avant le 24 août 2020, un avis sur ce plan, qui
sera consigné ou annexé aux registres d’enquête publique.
Lors du Conseil municipal du 2 juillet, les membres du Conseil avaient reporté le vote sur ce dossier.
Les zones sensibles concernées par des risques importants d’inondation sur la commune correspondent aux zones déjà
repérées sur les précédents documents recensant les zones inondables.
Après avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable sur le plan de prévention multi-risques de la basse
vallée de l’Orne.
VOTANTS : 17

POUR : 17
Séance levée à 18 heures 45

