
 L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 21 août à 20 heures 15, le Conseil Municipal de la Commune 

de Randan, s’est réunie au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur 

MATHILLON Jean-Jacques. 

Présents : Mme COUTURAT, M. BUFFET, Mme PARDINI, Mme BENOIT, Mme ALBESSARD, 

Mme COMBETTE, M. FABRE, M. GRENET, M. MANARANCHE M. MIALLIER, M. ACHOUR, M. 

MAITRE,  Mme PEREZ. 

Absents excusés : Mme SEGUIN, Mme MALLET, M. VIALLARD (procuration à Mme PARDINI). 

Absents : M. BARRIER, Mme PAROT. 

 

EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 Monsieur le Maire souhaite apporter une modification sur les heures d’extinction de 

l’éclairage public : la période expérimentale pour une durée de 6 mois va bientôt prendre fin 

(septembre 2018). Les horaires actuels sont de 23 heures à 5 heures du matin. Il souhaiterait 

qu’ils soient modifiés comme suit : 23 heures à 6 heures du matin. Il fait part à l’Assemblée de 

sa demande et ouvre les débats. 

Madame Couturat souhaite que l’éclairage vers la Salle de l’Ancien Marché reste 

allumer le samedi soir afin de favoriser les sorties des festivités qui se déroulent dans cette 

salle. 

 Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord de principe 

pour l’extinction de l’éclairage public de 23 heures à 6 heures du matin et que l’éclairage reste 

allumer le samedi soir aux abords de la salle de l’Ancien Marché. 

 

ACHAT D’UNE SONO PORTATIVE 

 Monsieur Buffet présente et commente le devis de la société JFM pour l’achat d’une 

sono portative. Cet achat était prévu au budget 2018. Ce nouveau matériel remplacera celui 

de la Salle de l’Ancien Marché devenu trop vétuste. De plus, il pourra être utilisé dans toutes 

les salles communales et à l’extérieur puisqu’il est mobile. Le devis s’élève à 530.86 € TTC. 

 Après délibération, le Conseil Municipal approuve ce devis à l’unanimité.  

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

 Monsieur le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau 
adressé par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP). Ce rapport 
doit être présenté au Conseil Municipal pour information.   
 
 Suite à cette présentation,  le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce rapport. 

 

FETE PATRONALE - BROCANTE 

 Monsieur le Maire demande aux élus de participer et de veiller au bon déroulement 

de la fête patronale de 2 septembre 2018. Il demande aux conseillers de s’inscrire sur le 

planning qui détaille les postes à tenir. 

 

 

 



CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 A la demande de Monsieur le Maire, la commission d’animation s’est réunie pour 

réfléchir sur l’organisation d’une manifestation d’envergure à l’occasion de l’anniversaire de 

l’Armistice de la guerre 14-18. 

 La commission a fait plusieurs propositions :  

 Elle souhaite associer les écoles maternelle et primaire, les deux EHPAD à 

cette manifestation. Les directrices des écoles seront contactées à la 

rentrée de septembre. L’EHPAD des Tilleuls a accepté notre proposition.  

 Un devis va être réclamé à Mme Delaire pour une lave émaillée qui sera 

déposé au monument aux morts le jour du 11 novembre. 

 Un devis a été réclamé à plusieurs sociétés pour des cocardes à l’effigie du 

centenaire. Elles seraient remises aux personnes présentes à cette 

cérémonie. 

Un point d’avancement vous sera donné aux prochaines réunions de Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire souhaite que la commission d’animation contacte les associations 

communales pour savoir si elles souhaitent participer à cette manifestation. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 A compter du 3 septembre 2018, Madame Isabelle Lusier en contrat à durée 

déterminée, remplacera Madame Caroline Tasse en indisponibilité, pour les activités 

périscolaires. 

 

REMERCIEMENTS DES ASSOCIATIONS 

 Les associations ACPG CATM,  l’amicale de Jussat et la Lhératoise remercient la mairie 

pour le versement des subventions. 

 

 

 

                                                  L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 heures. 

 

 

 

 

 


