
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Réservation de logements auprès des bailleurs sociaux     M. LE MAIRE 

5. Lotissement du Bourg - Attribution des marchés de travaux    M VANNIER 

6. Demande de création d'une station de transit de produits minéraux inertes   Mme MAUDUIT-TRAGUET 

sur la commune de Blainville-sur-Orne 

 

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 réunion du 16 juin 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.  
 

Pas de décision. 

 

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 13,5/35ème, du 16 août 2021 au 5 juillet 2022  

- un emploi d’adjoint technique, non titulaire, à 20/35ème, du 23 août 2021 au 5 juillet 2022  

- un emploi d’adjoint technique, non titulaire, à 16/35ème, du 23 août 2021 au 5 juillet 2022  

- un emploi d’adjoint technique, non titulaire, à 35/35ème, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022  

 

VOTANTS : 17  POUR : 17   

 

 

  COMMUNE DE 

     RANVILLE 

 

 

 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS : 

Membres en exercice : 19 

Membres présents      : 16 

Suffrages exprimés    : 17 

 

 

 

DATE DE CONVOCATION :  

25 juin 2021 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

JEUDI 1er JUILLET 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le premier juillet 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, 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 Karine GLETTY, M. Mayeul MACE, M. Cédric METIVIER, 

Absents excusés : Mme Carine ADELAÏDE a donné procuration à M. 

Cédric METIVIER, Mme Monique LEGROS, Mme Catherine PILET-

FONTAINE 

Secrétaire de séance : M. Michel EURY 

 
 

 



 

4. Réservation de logements auprès des bailleurs sociaux 

Exposé de Monsieur le Maire 

 

Dans le cadre de la construction de logements sociaux, en contrepartie d’une garantie financière des emprunts, la 

commune a contracté des droits de réservation de logements sociaux  

 

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) modifie les 

modalités de gestion des droits de réservation des logements locatifs sociaux. 

Pour la gestion en stock, qui s’applique actuellement, les logements sont identifiés à l’adresse. Désormais, les 

réservations seront gérées en flux annuel, exprimé en pourcentage, qui donnera à chaque réservataire un droit de 

désignation de candidats sur les logements libérés. 

 

Les bailleurs sociaux ont transmis à la commune un état de lieux indiquant la localisation, le nombre et la typologie 

des logements en l’état des conventions conclues. 

 

PARTELIOS      
 

Programme 

Nombre de 

logements 

réservés 

Typologie 
Type de financement 

Date d'expiration des 

conventions de 

réservation T2 T3 T4 

Lotissement Les Longs 

Champs 
9   4 5 PLUS 

2025(2)  2026(3)  

2035(4) 

Lotissement Le Clos Fleuri 3   1 2 PLAI(1) PLUS(2) 2046 

              

INOLYA      
 

Programme 

Nombre de 

logements 

réservés 

Typologie 
Type de financement 

Date d'expiration des 

conventions de 

réservation T2 T3 T4 

Lotissement Les Longchamps 2   1 1 PLUS 2031 

Lotissement La Haute 

Gravelle 
4 1 2 1 PLUS 

2076 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le Maire à signer les nouvelles conventions de réservation avec les 

bailleurs sociaux. 

 

VOTANTS : 17  POUR : 17   

 

5. Lotissement du Bourg - Attribution des marchés de travaux 

Exposé de Monsieur VANNIER 

 

Dans le cadre de l’aménagement du lotissement du Bourg, la commune a lancé une consultation des entreprises pour 

les travaux de viabilisation. 

Les offres ont été analysées. 

 

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

lotissement du Bourg :  

LOT Entreprise retenu Montant HT 

Terrassements – Voirie – Assainissement 

EU/EP   COLLET TP 186 136,15 € 

Réseaux souples  

RESEAUX 

ENVIRONNEMENT 35 054,00 € 

Mobiliers et plantations  

OXALYS 

PAYSAGES 12 951,63 € 

 

VOTANTS : 17  POUR : 17   

 

 

 



 

6. Demande de création d'une station de transit de produits minéraux inertes sur la commune de Blainville-sur-

Orne 

Exposé de Madame MAUDUIT-TRAGUET 

 

Le préfet a prescrit une consultation du public suite à la demande de création d'une station de transit de produits 

minéraux inertes sise sur la commune de Blainville-sur-Orne, du 28 juin au 26 juillet 2021. 

Les conseils municipaux des communes concernées sont appelés à donner leur avis sur cette demande 

d'enregistrement au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de la consultation. Quatre communes situées dans 

un rayon d’1 km sont concernées par ce projet : Colombelles,  Hérouville-Saint-Clair, Blainville-sur-Orne et Ranville. 

 

La CCI, qui gère le port de Caen Ouistreham, souhaite mettre cette station à la disposition de ses clients. Dans un 

premier temps, elle serait mise en place dans le cadre du projet de construction des éoliennes en mer, pour stocker du 

sable et du gravier. Puis, par la suite, la plate-forme serait utilisée pour des chantiers ponctuels. 

Le site d’implantation est situé à Blainville-sur-Orne sur une superficie de 7,8 ha. Ce terrain est utilisé aujourd’hui par 

une entreprise d’aménagement paysager. 

 

Les problématiques : 

- un trafic routier plus important : pour le sable 30 camions par jour et pour le gravier 20 camions par jour. 

- un risque de bruit, en particulier au moment du chargement/déchargement (pas de concassage ou de broyage sur le 

site) 

- un risque de poussière 

- un problème de zone humide 

  

Les mesures envisagées : 

- pour le trafic routier : circulation  par la pénétrante de Colombelles 

- pour le bruit : analyse tous les 3 ans 

- pour les poussières : arrosage de la piste par temps sec, des consignes lors du chargement/déchargement. 

- protection de la zone humide, en en recréant une un peu plus loin. 

  

Le 25 juin, la Préfecture a organisé une réunion concernant cette demande, en présence de la CCI, des Ports de 

Normandie, de la DREAL et de la DDTM. Ranville était la seule commune représentée.  

Il ressort de la réunion que : 

- l'impact pour le pont de Bénouville serait faible : pas plus de 2 à 3 fois par semaine 

- les engins de manutention vont être stationnés au port, et le plein se fait aussi au port. 

Les élus ont signalé que Longueval serait certainement impacté et ont demandé une analyse du bruit et des poussières 

sur Longueval, ce qui a été validé par les intervenants. 

Ils en ont profité pour évoquer la vue et les nuisances éventuelles pour les habitants de Longueval. Une représentante 

de la DDTM a proposé que leurs paysagistes travaillent avec les élus de la commune sur ce sujet.  

  

La commission urbanisme-environnement propose d’émettre un avis favorable avec des réserves sur l’impact du bruit 

et des poussières. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal émet un avis favorable sur la demande de création d'une station de transit 

de produits minéraux inertes sise sur la commune de Blainville-sur-Orne , avec des réserves concernant le bruit et les 

poussières. 

 

VOTANTS : 17  POUR : 17    

 

 

Séance levée à 19 heures 35 

 

 

 

 

 


