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LISTE RANCHAL 2020-2026 

 

 

 
 
 

Tête de liste : Jacques de Bussy, 69 ans, retraité - maire sortant 

Patrick Barreaux, 71 ans, retraité 

Bastien Bernard, 30 ans, menuisier 

Bernard Ducros, 68 ans, retraité 

Bernadette Gardin, 58 ans, commerçante – conseillère sortante 

Damien Lagoutte, 42 ans, technicien en entreprise – 1er adjoint sortant 

Michel Lagoutte, 73 ans, retraité – conseiller sortant 

Olivier Longin, 39 ans, agriculteur – conseiller sortant 

Caroline Li, 36 ans, professionnelle du médico social 

Jean Luc Perrier, 50 ans, chef d’entreprise – 3ème adjoint sortant 

Ghislaine Suchet, 62ans, retraitée - 2ème adjointe sortante    

 

    

Une équipe prête à travailler au bien commun 



LISTE RANCHAL 2020-2026 
PROFESSION DE FOI 

Dès le 1er tour, élisez tous les colistiers : ainsi nous serons plus vite au travail. 
Chacune et chacun s’engageant, avec enthousiasme, pour 6 ans, 

au service des Ranchalaises et Ranchalais. 

 

 Notre équipe a un bilan 

- En 1 mois, elle a fait face de façon unie à la situation de 2018 

- Elle a terminé des dossiers en cours : Plu, Adap-handicap, photovoltaïque.. 

- Elle a conduit en urgence des opérations incontournables (Adressage, déchetterie verte, 

voirie..) et mis un terme au projet éolien. 

- Elle a monté de nouveaux projets : rénovation centre-bourg, conception d’une offre 

permanente de randonnée, signer le compromis d’achat d’un immeuble en centre bourg 

pour l’accueil de micro entrepreneurs et la rénovation de l’épicerie en multi-services, le 

soutien à un projet de pôle bien être-nature..  

- Elle a obtenu la reconnaissance des partenaires extérieurs (Etat, Région, Conseil 

départemental, Cor, syndicat mixte.) dont elle a perçu 200 000 € d’aides pour 2020. 

- Elle a relancé des partenariats avec les communes limitrophes pour la gestion des sentiers 2 

 

 Nous sommes prêts à mettre en œuvre les projets préparés et à gérer deux urgences ;  

- Le budget 2020, validé par les services du Trésor et déjà voté, à fiscalité constante. 

- Des demandes de subventions sont engagées pour la Gourmandine, le centre bourg, l’habitat 

pour 2021. 

- Deux urgences se sont imposées : la réouverture de l’épicerie et le renouvellement de la 

gérance de la Gourmandine ; les Ranchalais seront consultés. 

 

 Sur 2020/26, nous aurons à élargir notre programme à d’autres orientations : 

- L’école, un atout majeur, son maintien est essentiel pour la vie locale ; l’embellissement du 

bourg renforcera l’attractivité de la commune et l’installation de nouvelles familles. 

- La constitution d’une offre de logements locatifs sera nécessaire pour accueillir des primo 

arrivants mais aussi pour maintenir sur la commune des personnes âgées.  

- L’encouragement à la constitution d’une offre de logements touristiques privés pour 

répondre aux demandes croissantes d’un tourisme de « pleine nature » impulsé par la Cor,  

le Pays, la Région. 

- Nous reprendrons avec Cours la réflexion sur un rapprochement souhaité. 

 

Parce que, nous disposons d’atouts importants : bassin d’emplois dynamique, 

cadre de vie, esprit de solidarité, offre immobilière attractive,  

services de proximité sur les communes limitrophes  

et des grandes agglomérations accessibles. 

Parce que, Ranchal constitue une communauté humaine, solidaire, 

respectueuse, où il fait bon vivre,  

en sachant intégrer de nouveaux habitants 

Nous pouvons avoir confiance en l’avenir.   


