
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 27 août à 20 heures 15, le Conseil Municipal de la Commune
de Randan, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame
COUTURAT Sandrine, Adjointe au Maire.

Présents : M. BUFFET, Mme BENOIT, Mme ALBESSARD, Mme COMBETTE, M. MANARANCHE,
M. FABRE, M. BARRIER, M. ACHOUR, M. BUSSET, M. REMONDIN.

Absents excuses: M. MATHILLON (procuration à Mme COUTURAT), Mme PARDINI
(procuration à M. BUFFET), M. VIALLARD (procuration à Mme COMBETTE), Mme FEREZ,
Mme MALLET.

Absentes : Mme PAROT, Mme SEGUIN, M. MIALLIER.

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES D'ISOLATION : SALLE DE L'ANCIEN MARCHE

Suite aux prescriptions de la commission de sécurité et après consultation de la
Socotec, il y a lieu de compléter l'isolation de ce bâtiment sur les murs nord et sud. Pour se
faire, il faut la pose d'un placo de 18 mm sur les murs et d'un placoflam sur tes poteaux
métalliques ainsi qu'autour des armoires électriques de la cuisine.

L'entreprise BEDULHO, ayant effectué la première tranche des travaux, a été contactée
pour ce complément et nous a fourni un devis d'un montant de 13 750€ TTC.

Après délibération, le conseil municipal accepte ce devis à l'unanimité. Monsieur
BUFFET est chargé de contacter t'entreprise BEDULHO pour la programmation de ces
chantiers.

RENTREE SCOLAIRE
Madame COUTURAT, fait le point sur les changements d'enseignants de cette année

et présente la nouvelle organisation de la cantine. Un système de self sera mis en place, dans
le but de responsabiliser les enfants et d'éviter le gaspillage alimentaire.

Madame COUTURAT demande aux conseillers municipaux disponibles, d'etre présents
le matin du jour de la rentrée et à la cantine à llh30.

VISITE DU SENAT
Madame COUTURAT, demande aux membres du conseil municipal présents qui

souhaitent visiter le Sénat de s'inscrire rapidement.

DON DE SANG
La journée du don de sang du 19 août a connu une bonne fréquentation. L'opération

sera reconduite en 2020.



NETTOYAGE DE LA MARE DE JUSSAT
Monsieur REMONDIN informe rassemblée de la vidange de la mare de Jussat, en vue

de son curage. Celui-ci sera effectué prochainement avec le concours de conseillers
municipaux volontaires.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures


