
      
     EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS  
                                                        DU CONSEIL MUNICIPAL  
           MAIRIE                        

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

    14.10.2021 RIGOUIN Yves – DELENTE Marie-Hélène – BROQUET Patrick – 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.    
             27.10.2021      
    Etaient absents : RIVARD Yvette 
                                                                                                               
NOMBRE DE CONSEILLERS  
En exercice 13  Secrétaire : FONTELLAYE Alain 
Présents 12         
Votants  12 
 

1) Travaux au Lotissement des Princes : 
a) Le devis de l’entreprise TOFFOLUTTI a été validé pour un 

montant de 7 555,40 € TTC. Ce devis comprend des arbustes et 
vivaces en remplacement de l’engazonnement, ainsi que la 
fourniture et pose de bordure et béton le long des bordures ainsi 
qu’un paillage en pouzzolane. 

 
b) Le devis de l’entreprise CITEOS de 1 452,00 € TTC a été accepté 

pour le remplacement d’un candélabre supplémentaire.   
 
2) Wi-Fi : Il est décidé d’installer un réseau Wi-Fi sécurisé dans la 
salle d’animation multiculturelle. C’est l’entreprise NOODO qui a été 
retenue pour un montant de 786,00 € TTC pour l’installation. La 
maintenance annuelle sera de 142,56 € TTC. 
 
3) Voirie : Les travaux de réfection des trottoirs rue du parc et 
impasse du calvaire ont été réalisés par Argentan Intercom. Dans le cadre 
du fond de concours, la participation de la commune à ces travaux est de 
20 678,38 €.  
 
4) Mise à disposition d’une salle : Le conseil municipal a donné son 
accord pour la mise à disposition de la salle polyactivité à l’Association 
de gymnastique de Carrouges qui vient animer des cours de danse pour 
les enfants de Rânes.  
 
5) Subvention : La foire St-Rigobert aura bien lieu le Samedi 4 
Décembre 2021. Il est décidé de réattribuer la subvention initiale qui 
avait été suspendue à cause du COVID-19. 
 
6) Cession de terrain : Le Conseil Municipal a validé la cession de 
terrain d’une surface totale de 5a03ca à Argentan Intercom dans le cadre 
du projet de rénovation et d’agrandissement de la station d’épuration.  
 
 
 



 
7) Aménagement devant l’école élémentaire : Il est décidé de créer 
une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite devant 
l’école élémentaire et déplacer des barrières pour un montant de 1 140 € 
TTC. 
 
8) Compte rendu de la commission des commerçants et artisans : 
Suite à la réunion du 14 octobre 2021 avec les commerçants et artisans de 
la commune, il a été fait un compte rendu de cette réunion au conseil 
municipal.  
 
9)  Divers : Les résidents de l’Impasse du clos aux bœufs ont 
demandé par courrier l’installation d’un miroir pour sécuriser la sortie de 
cette impasse. Le conseil municipal va étudier cette demande.  
 


