
      
     EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS  
                                                        DU CONSEIL MUNICIPAL  
           MAIRIE                        

                                DDEE                  
            RANES  L'an deux mil vingt   
    Le vingt cinq juin 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) 

    19.06.2020 RIGOUIN Yves – DELENTE Marie-Hélène – BROQUET Patrick – RIVARD Yvette – 
BÉCHET Emmanuel – CAILLAUD Béatrice – FONTELLAYE Alain – SERAIS 
Géraldine – MALOIZEL Régis – VILLETTE Geneviève – ESNAULT Magali – BLOT 
Jean-Yves –AMIARD Nicole –  

 
   DATE D'AFFICHAGE Formant la majorité des membres en exercice.    
             30.06.2020      
    Etaient absents : DROT Sébastien - (Excusé) 
                                                                                                                    
NOMBRE DE CONSEILLERS  
En exercice 15  Secrétaire : BLOT Jean-Yves 
Présents 14         
Votants  14 

 
1)   Gardiennage du cimetière : Le conseil municipal a décidé de revaloriser de 456 € à                                             

500 € le montant de l’indemnité annuelle versée pour le gardiennage du cimetière. 
  

2) Avenant aux travaux de la salle d’animation multiculturelle : Le conseil municipal a 
validé un avenant de 7 435,42 € TTC de l’entreprise EBI, pour l’alimentation électrique 
en courants forts et courants faibles.  
 

3) Eclairage du château : Le devis de EBI concernant l’éclairage du château et de la cour 
d’honneur s’élève à la somme de 34 800,00 € TTC. Cela comprend des spots qui seront 
encastrés dans les pavés situés devant le château ainsi que des candélabres pour éclairer 
la cour d’honneur. 
  

4) Vente de bois : Le prix de vente du bois à faire dans le parc du château a été fixé à 10 € 
le stère nettoyage compris.  
 

5) Compte rendu de la commission fêtes, foires et marchés : Cette commission a 
d’abord fait le point sur ce qui a été réalisé lors de la période de confinement avec 
notamment la distribution de masques, la création d’un compte Facebook et la 
réouverture du marché le samedi matin. Puis elle a listé des idées pour dynamiser la 
commune à savoir :  
 

- Comment accueillir de nouveaux commerçants et artisans 
- Matérialiser la zone industrielle pour la promouvoir auprès des entreprises 

potentiellement intéressées. 6000 mètres carrés sont à ce jour disponibles.  
- Installer des panneaux aux entrées de bourg pour indiquer le jour de marché 
- Installer un panneau d’information électronique à LED 
- Faire une réunion des commerçants, artisans et entreprises de la commune 
- Faut-il relancer la fête de la St Jean ? 
- Faire réaliser une étude sur les pratiques de consommation dans les commerces locaux.  
- Comment dynamiser la foire St Rigobert.  

 


