
      
     EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS  
                                                        DU CONSEIL MUNICIPAL  
           MAIRIE                        

                                DDEE                  
            RANES  L'an deux mil vingt et un   
    Le onze mars 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) 

    04.03.2021 RIGOUIN Yves – DELENTE Marie-Hélène – BROQUET Patrick – BÉCHET 
Emmanuel – CAILLAUD Béatrice – FONTELLAYE Alain – SERAIS Géraldine – 
MALOIZEL Régis – VILLETTE Geneviève – ESNAULT Magali – BLOT Jean-Yves – 
AMIARD Nicole – DROT Sébastien –  

 
   DATE D'AFFICHAGE Formant la majorité des membres en exercice.    
             17.03.2021      
    Etaient absents : RIVARD Yvette (Procuration à COUPRIT Pierre) –  
                                                                                                               
NOMBRE DE CONSEILLERS  
En exercice 15  Secrétaire : ESNAULT Magali 
Présents 14         
Votants  15 

1) Présentation de l’adressage communal : 
 INGENIERIE 61 est venu présenter l’intérêt de réaliser l’adressage sur la 
commune. C’est une compétence communale qui permettra d’avoir une adresse unique 
et fiable, ce qui est indispensable pour l’accès à une connexion à la fibre optique. Cet 
adressage précis sera un plus pour les services de secours, mais aussi pour la 
distribution du courrier et des colis. Il a été décidé de travailler avec Ingénierie 61 pour 
la réalisation de cette prestation.  
 
2) Achat d’équipements pour la cour d’honneur :  
 Il a été décidé d’installer des potelets en métal pour remplacer les lisses en bois 
en face du portail de la rue du parc. Il est aussi décidé d’acheter des supports vélos.  
 
3) Salle polyactivité :  
 Il est prévu d’installer un tapis à la porte vitrée qui sert de sortie de secours. 
Des supports vélos seront également mis à disposition devant la salle.  
 
4) Argentan Intercom :  
 Dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités, Argentan Intercom envisage 
de prendre cette compétence. Le Conseil Municipal de Ranes émet un avis favorable.  
Argentan Intercom souhaite adhérer au pôle métropolitain Caen Normandie métropole. 
Un avis favorable est donné à ce projet.  
 


