
      
     EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS  
                                                        DU CONSEIL MUNICIPAL  
           MAIRIE                        

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

    25.06.2021 RIGOUIN Yves – DELENTE Marie-Hélène – BROQUET Patrick – RIVARD Yvette – 
BÉCHET Emmanuel – CAILLAUD Béatrice – FONTELLAYE Alain – SERAIS 
Géraldine – MALOIZEL Régis – VILLETTE Geneviève – ESNAULT Magali – DROT 
Sébastien –  

 
   DATE D'AFFICHAGE Formant la majorité des membres en exercice.    
             08.07.2021      
    Etaient absents : AMIARD Nicole (Procuration à VILLETTE Geneviève) –  
                                                                                                               
NOMBRE DE CONSEILLERS  
En exercice 14  Secrétaire : RIVARD Yvette 
Présents 13         
Votants  14 

1) Intervention de Mr GUILLAIS du SITCOM d’Argentan : Mr 
GUILLAIS directeur du SITCOM d’Argentan est venu présenter au 
conseil municipal le fonctionnement de la collecte des déchets, les coûts, 
la prévention et les perspectives à venir.  
 
2) Subventions : Malgré la baisse d’activité des associations, il a été 
décidé de reconduire leurs subventions à l’identique. 
 
3) Rénovation de l’éclairage public : Dans le cadre des travaux de 
rénovation du lotissement des princes, il est décidé de remplacer 
l’éclairage public. Le devis de l’entreprise CITEOS s’élève à 16 332 € 
TTC. 
 
4) Régularisation de la délibération du 11 Juin 2020 : 
L’indemnité du maire étant de droit et sans délibération fixée au 
maximum. A la demande de la préfecture, le conseil municipal a repris 
une nouvelle délibération qui régularise la délibération du 11 juin 2020.  
 
5) Tarifs : Le conseil municipal a fixé les tarifs pour l’électricité de 
la salle d’animation multiculturelle, ainsi que les tarifs de chauffage pour 
la salle et les logements chauffés avec la chaufferie bois.  
 
6) Projet de convention avec la SAFER : Il est décidé de passer 
une convention vigifoncier avec la SAFER, permettant la constitution de 
réserve foncière ainsi que la gestion du patrimoine foncier.  
 
7) Commission fleurissement : La commission propose de créer à 
l’automne 3 massifs de plantes vivaces en remplacement des fleurs 
annuelles, avec comme objectif un fleurissement étalé sur plusieurs mois 
en fonction de plantes choisies, avec moins d’arrosage et moins 
d’entretien. En fonction des résultats, ce type de fleurissement pourra être 
développé sur de nouveaux parterres.  
 
8) Conseil d’école : Le référent de la commission scolaire a fait part 
au conseil municipal du compte rendu du conseil d’école du 15 juin 



2021. On peut noter que les effectifs prévisionnels sont en légère 
augmentation.  

 


