
      
     EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS  
                                                        DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE                        

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

    18.03.2021 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.    
             06.04.2021      
    Etaient absents : RIGOUIN Yves (Procuration à DELENTE Marie-Hélène) –  
    RIVARD Yvette (Procuration à BROQUET Patrick) –                                     
NOMBRE DE CONSEILLERS  
En exercice 15  Secrétaire : DELENTE Marie-Hélène 
Présents 13         
Votants  15 

1) Travaux logements : Le Conseil Municipal a validé plusieurs devis pour des 
travaux dans plusieurs logements communaux pour une montant total de 18 528 € TTC.  
 
2) Local des employés communaux : Il est décidé de remettre en état le terrain 
situé derrière le local des employés communaux et de refaire la clôture. Le montant total 
des devis s’élève à 4 541 € TTC. 
 
3) Cour d’honneur : Pour finaliser les travaux de la cour d’honneur, il est décidé 
d’installer un éclairage supplémentaire à la tour de droite ainsi que l’éclairage de 
l’arrière du château pour un montant total de 3 799,80 € TTC. Il est aussi prévu le 
décapage et l’empierrement de deux allées depuis la rue du parc vers la cour d’honneur 
pour un montant de 2016 € TTC.  
 
4) Débernage : Il est prévu de faire le curage de fossés et le débernage pour un 
montant de 5 984,76 € TTC.  
 
5) Résidence âges et vie : L’entreprise Topdess a été retenue pour la maîtrise 
d’œuvre de la résidence âges et vie pour un montant de 3 000 € TTC.  
 
6) Budget 2021 : Par 14 voix pour et 1 abstention, le budget principal 2021 a été 
adopté. Le budget de fonctionnement s’équilibre à la somme de 1 007 752,56 €. Le 
budget d’investissement s’équilibre à la somme de 1 339 017,71 €. 
 


