
        
      
     EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS  
                                                        DU CONSEIL MUNICIPAL  
           MAIRIE                        

                                DDEE                  
            RANES  L'an deux mil vingt et un   
    Le neuf février à 20H30 
     61150 RANES  Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique 
    ordinaire sous la présidence de : 

    Monsieur COUPRIT Pierre, Maire. 
     
DATE DE CONVOCATION Etaient présents : COUPRIT Pierre (Maire) 

    03.02.2021 RIGOUIN Yves – DELENTE Marie-Hélène – BROQUET Patrick – RIVARD Yvette – 
BÉCHET Emmanuel – FONTELLAYE Alain – SERAIS Géraldine – MALOIZEL 
Régis – VILLETTE Geneviève – ESNAULT Magali – BLOT Jean-Yves – AMIARD 
Nicole –  

 
   DATE D'AFFICHAGE Formant la majorité des membres en exercice.    
             10.02.2021      
    Etaient absents : CAILLAUD Béatrice – DROT Sébastien – (Excusés) 
                                                                                                                      
NOMBRE DE CONSEILLERS  
En exercice 15  Secrétaire : SERAIS Géraldine 
Présents 13         
Votants  13 

1) Aménagement d’une aire de camping-car :  
L’entreprise Topdess a été retenue pour un montant de 7 620,00 € TTC, 
pour la maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement d’une aire de 
camping-car. Une demande de subvention sera déposée pour ce projet.  
 
2) Création d’un site Internet : 
Après rencontre de plusieurs prestataires, le conseil municipal a décidé 
de confier la réalisation du futur site Internet à l’entreprise Solution 404 
pour un montant de 2 350 €.  
 
3) Dossier ICPE de Magny le Désert : 
Dans le cadre d’un projet d’installation d’une méthanisation agricole et 
collective par SAS Biométhane sur la commune de Magny le Désert, le 
Conseil Municipal de Rânes a donné un avis favorable sur le dossier 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.  
 
4) Effacement de réseaux :  
Il est prévu de faire des travaux d’effacement des réseaux sur la route 
principale au lieu-dit la boussardière. Il est envisagé de profiter de ces 
travaux pour créer un chemin piétonnier.  
 
5) Rue de Vieux Pont :  
Le Conseil Municipal a pris connaissance du pré projet d’aménagement 
de la voirie rue de Vieux Pont. Une consultation des riverains sera 
organisée.  
 
6) Food Truck :  
Un accord de principe a été donné pour la venue d’un Food Truck sur le 
marché le samedi matin.  
 
7) Commission voirie :  
La commission voirie a validé le curage de 4 kilomètres de fossés pour 
cette année.  
 


