
      
     EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS  
                                                        DU CONSEIL MUNICIPAL  
           MAIRIE                        

                                DDEE                  
            RANES  L'an deux mil vingt   
    Le seize 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) 

    10.07.2020 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.    
             21.07.2020      
    Etaient absents : DROT Sébastien – (Excusé)  
                                                                                                                      
NOMBRE DE CONSEILLERS  
En exercice 15  Secrétaire : VILLETTE Geneviève 
Présents 14         
Votants  14 

1) Achat de chaises : Par 13 voix pour et 1 contre, le conseil municipal a décidé 
d’acquérir à l’entreprise SAS BRUNNER 240 chaises pour un montant de 27 438,06 € 
HT.  
 
2) Clôture : Pour que les containers poubelles dédiés à la salle d’animation 
multiculturelle puissent être mis dans un endroit clos, il est décidé de faire installer une 
clôture avec portillon rue de la ferme pour un montant de 1 186 € HT. 
 
3) Travaux : Le conseil municipal a validé des travaux supplémentaires pour la salle 
d’animation multiculturelle pour un montant total de 6 914,88 € HT. Cela concerne un 
doublage plafond anti feu, la rénovation du devant de la scène, le revêtement mural du 
soubassement de la salle ainsi que la rénovation des marches.  
 
4) Réfection de pilier : Il est prévu de faire réparer le pilier de la grille du château côté 
Rue du Parc pour un montant de 1 534,10 € HT.  
 
5) Réparation des grilles du château : Il est prévu de faire réparer les grilles de 3 
portails du parc du château pour un montant total de 3 476,44 € HT.  
 
6) Signalétique : La signalétique intérieure et extérieure de la salle d’animation 
multiculturelle sera réalisée par l’entreprise Deslandes pour un montant de 2 504,08 € 
HT. 
 
7) Compte rendu de la commission fleurissement : Il est prévu de remettre en valeur 
chaque entrée de bourg par des massifs de plantes vivaces. Le fleurissement devant la 
Salle Rue de la Ferme sera à redessiner ainsi que devant l’orangerie et au mini-golf.  
 
8) Marché : La commerçante de burgers qui est présente sur le marché le samedi matin, 
viendra désormais le mardi soir.  
 
Le Conseil Municipal a donné son accord pour qu’un vendeur de parfumerie et produits 
de beauté (spécialiste de savon d’alep, semelles en bois, . . . ) vienne sur le marché le 
samedi matin.  
  
 


