
       
      
     EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS  
                                                        DU CONSEIL MUNICIPAL  
           MAIRIE                        

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

    31.08.2021 RIGOUIN Yves – DELENTE Marie-Hélène – BROQUET Patrick – RIVARD Yvette – 
CAILLAUD Béatrice – FONTELLAYE Alain – SERAIS Géraldine – MALOIZEL 
Régis – VILLETTE Geneviève – ESNAULT Magali – AMIARD Nicole – DROT 
Sébastien –  

 
   DATE D'AFFICHAGE Formant la majorité des membres en exercice.    
             07.09.2021      
    Etaient absents : Néant  
                                                                                                               
NOMBRE DE CONSEILLERS  
En exercice 13  Secrétaire : VILLETTE Geneviève 
Présents 13         
Votants  13 

1) Travaux : Dans le cadre des travaux du lotissement des princes, 
il est décidé de faire des aménagements spécifiques en béton le long des 
trottoirs pour un montant de 9 316,13 € TTC.  
Il est également décidé de rénover toute la voirie du village retraite ainsi 
que les trottoirs en sable de la rue des bergeronnettes et des 
chardonnerets pour un montant total de 21 086,94 € TTC.  
 
2) Bornage d’une allée : Il est décidé de créer une allée piétonne 
entre la fin du bourg et le lavoir du Gué Hébert Route d’Argentan. Le 
coût du bornage s’élève à 1 279,50 € TTC.  
 
3) Soutien à l’hôpital de La Ferté Macé : Le Conseil Municipal a 
décidé de soutenir l’Association « Sauvons l’hôpital de La Ferté Macé » 
dont l’objectif serait de pérenniser cet établissement en y faisant installer 
un scanner.  
 
4) Convention : Il est décidé de signer une convention de servitudes 
avec Enedis afin de déplacer la ligne haute tension située dans la parcelle 
concernée par le projet âges et vie. 
 
5) Rapport d’observations d’Argentan Intercom : Le rapport 
d’observations définitives sur la communauté de communes d’Argentan 
Intercom a été transmis à l’ensemble des conseillers municipaux.  
 
6) Devenir des logements du château : Le Conseil Municipal a 
échangé sur le devenir des logements du château. Il a été décidé de 
remettre en location le logement situé au-dessus du SIAEP.  
 
7) Compte rendu de la commission voirie : Suite aux travaux du 
parking situé rue du parc, un riverain a demandé que des barrières soient 
mises de part et d’autre de ce parking. Le conseil municipal après 
discussion a décidé de ne faire aucune modification au sujet de ce 
stationnement.  
 



8) Courriers divers :  
 Le conseil municipal a pris connaissance du courrier de démission 
du mandat de conseiller municipal d’Emmanuel BÉCHET.  
  Le conseil municipal a donné son accord pour la mise à 
disposition de la salle polyactivité pour les cours de danse pour enfants, 
qui seront assurés par Mme Poupry. 
 Un accord est donné pour le versement d’une subvention de 100 € 
à l’association Cercle Jumelage Europe Argentan. Cela permettra à une 
jeune Rânaise de bénéficier d’une bourse de 420 euros pour la poursuite 
de ses études en langues étrangères.  
 L’école maternelle de Rânes remercie la commune pour son aide 
logistique qui a permis aux enfants de passer une journée agréable dans 
une ferme de Vieux Pont.  
 
9) Divers :  
 L’inauguration de la salle d’animation multiculturelle est fixée le 
Samedi 2 octobre 2021.  
 Le repas des cheveux blancs est fixé le Dimanche 17 octobre 
2021. Il est ouvert à tous les Rânais ayant 70 ans et plus en 2021.  
 
 
 
 


