
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 16 janvier 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 

Monsieur MATHILLON Jean-Jacques Maire. 

 

PRÉSENTS : Mme COUTURAT, M. BUFFET, Mme PARDINI, M. VIALLARD, 

Mme BENOIT, Mme COMBETTE, Mme ALBESSARD, M. MIALLIER, M. MAÎTRE, 

M. MANARANCHE, M. FABRE, M. GRENET, Mme BONNIER, M. BARRIER, 

Mme MALLET, Mme SEGUIN 

 

ABSENT EXCUSÉ : M. ACHOUR (procuration à M. MAÎTRE) 

 

ABSENTE : Mme PAROT 

 

ALSH DE RANDAN : AVENANT N° 1 À LA CONVENTION RELATIVE À LA 

FOURNITURE DE REPAS POUR 2018 

Vu la délibération n°52/17 du 28/07/2017 relative à la fourniture de repas pour l’année 2018, 

Vu la convention relative à la fourniture de repas livrés à l’ALSH de Randan par la commune 

de Randan en date du 06/07/2017. 

Le Maire fait part à l’assemblée de l’avenant n°1 à cette convention modifiant le tarif pour 

l’année 2018 à 2.70€ et renouvelant la convention pour un an à compter du 1er janvier 2018. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord et autorise 

Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICE ANNÉE 2018 

Vu la délibération n°83/2016 du 16/12/2016 relative à la convention initiale de mise à 

disposition du service ALSH, 

Vu la convention en date du 20/12/2016, 

Vu la délibération n°71/2017 du 28/11/17 relative à l’avenant n°1, 

Vu l’avenant n° du 14/04/17 modifiant les ETP, 

Vu la délibération n°75/2017 du 15/12/17 relative à l’avenant n°2, 

Vu l’avenant n°2 en date du 26/12/17 modifiant les modalités financières, 

Le Maire présente à l’assemblée la convention de renouvellement de mise à disposition pour 

l’année 2018. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord et 

autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour l’année 2018 ainsi que tout document 

afférent. 

 

MOTION DE SOUTIEN POUR LE MAINTIEN DE LA COUR D’APPEL DE RIOM 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la motion de soutien pour le maintien de la 

Cour d’Appel de Riom : 

 

Considérant les cinq « Chantiers de la Justice » lancés par Madame la Garde des Sceaux le 5 

octobre 2017, 

Considérant les délais et les conditions de la concertation proposés aux auxiliaires de justice 

pour contribuer aux cinq chantiers de la Justice, 

Vu la spécificité du territoire auvergnat, 

Considérant que le territoire est déjà déserté de représentations de l’Etat, notamment suite à la 

réforme territoriale engagée par la loi N°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation 

des régions, 

Vu l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur le délai raisonnable 

auquel a droit toute personne pour que sa cause soit entendue, 



Vu l’activité juridictionnelle efficiente de la Cour d’appel de Riom, 

Que l’accès au droit, au-delà de la simplification des procédures et de l’évolution numérique, 

nécessite une présence de l’institution judiciaire en maintenant une cour d’appel de plein 

exercice ; 

Que cette présence est indispensable pour l’unicité de la République ; 

Considérant que la création de chambres détachées à Riom dépendant de la cour d’appel de 

Lyon ne saurait garantir une économie d’échelle ; 

Qu’au contraire les mouvements de personnel engendreront un coût exorbitant et ne 

permettront pas d’assurer la pérennité d’une justice rendue sur le territoire auvergnat ; 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la motion de soutien et 

sollicite de Madame la Garde des Sceaux le maintien de la Cour d’Appel de plein exercice à 

Riom. 

 

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN DE LA COMMUNE À 

L’OCCASION DE L’ALIÉNATION D’UN IMMEUBLE  

M. Sébastien FABRE, notaire à Randan, étant concerné professionnellement par ce dossier ne 

prend part ni au débat, ni au vote.  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L 211-1 prévoyant qu’un Droit de 

Préemption Urbain peut être institué pour réaliser les opérations et actions d’urbanisme 

définies à l’article L 300-1 du même code, 

Vu l’arrêté du Président de la Communauté de Communes Plaine Limagne en date du 15 

décembre 2017 visé le 15 décembre 2017 décidant de déléguer au Conseil municipal de 

Randan l’exercice des droits de préemption dont le Conseil communautaire est titulaire. 

Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner déposée par Maître FABRE, Notaire à RANDAN, en 

Mairie de RANDAN le 20 novembre 2017 et concernant la vente d’une parcelle sise à 

RANDAN, lieudit « la fontaine du marchand », cadastrée section ZX numéro 3 pour une 

superficie de 3195 m², appartenant à Madame BEDULHO au prix de 20.000,00 €. 

Considérant la localisation de la parcelle, objet de la déclaration d’intention d’aliéner précitée, 

en zones : 1 NAga et NA. 

Considérant la nécessité de maîtriser cette parcelle destinée à la création d’une aire de jeux 

pour enfants ainsi que d’un jardin paysagé. 

Considérant que pour ces motifs, il est nécessaire que la Commune de RANDAN exerce le 

droit de préemption qui lui a été délégué. 

Pour les causes susmentionnées, le droit de préemption dont dispose la Commune de 

RANDAN est exercé à l’occasion de l’aliénation ayant fait l’objet de la Déclaration 

d’Intention d’Aliéner précitée. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité, et conformément à l’article R 213-8, 

alinéa b du Code de l’Urbanisme, accepte le prix de vente de 20.000,00 € et autorise Monsieur 

le Maire à signer les actes et décisions afférentes.  

 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : OUVERTURE DE CRÉDITS AVANT LE VOTE 

DU BUDGET PRIMITIF 2018 
Le conseil municipal autorise le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice 

précédent (déduction faite des dépenses du chapitre 16). 

Il s’agit des dépenses à payer pour les budgets suivants : commune, assainissement, 

lotissement. 

Les crédits de ces opérations seront inscrits au Budget Primitif 2018. 

 

 



COURRIER DE L’ASSOCIATION DES 9 CHÊNES 

L’association des 9 chênes sollicite une subvention communale pour 2018. Le conseil accorde 

une subvention pour 2018. Cette association ne prévoyant que deux réunions dans l’année 

Monsieur le Maire doit contacter le président pour plus de précisions. 

 

ASSOCIATION VIE ET LUMIERE 

L’association « vie et lumière » sollicite une salle pour des réunions évangéliques toutes les 

semaines. Après être passé au vote, le Conseil ne donne pas son accord par 17 voix contre et 1 

voix pour. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE VOYAGE DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

Suite à la demande d’aide financière de la directrice de l’école maternelle pour l’organisation 

d’un voyage de deux jours, le Conseil souhaite avoir plus de précisions avant de se prononcer. 

Monsieur le Maire doit contacter la directrice, pour avoir plus de détails et la décision sera 

prise lors d’une prochaine réunion. 

 

VENTE DE MATÉRIEL 

Monsieur BUFFET indique que des godets récupérés lors de l’achat du tractopelle ne sont pas 

utilisables avec notre matériel, il propose de les vendre ainsi que d’anciennes tables d’école. 

Le Conseil donne son accord.  

 

DÉCHETTERIE 

Monsieur Grenet demande si l’on connaît la date de réouverture de la déchetterie. Monsieur le 

Maire indique qu’il doit y avoir une réunion avec le président du Syndicat du Bois de 

l’Aumône en février. 

 

ANIMATION CULTURELLE 

Madame MALLET demande la date de la prochaine réunion de la commission animation 

culturelle afin de décider de l’attribution des buvettes pour la foire de juin. Il est prévu une 

réunion rapidement. 

 

GARE SNCF 

Afin de solliciter la réouverture de la gare de Randan, le conseil municipal étudie toute 

possibilité pour faire avancer le projet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 30 

 

 

M. MATHILLON Jean-Jacques   Mme COUTURAT Sandrine 

 

 

 

 

 

M. BUFFET Roland     Mme PARDINI Marie-Jeanne  

 

 

 

 

 



M. VIALLARD Jean     Mlle BENOIT Madeleine 

 

 

 

 

 

Mme ALBESSARD Jeannine   Mme COMBETTE Jeannine Gisèle 

 

 

 

 

 

M. MANARANCHE Alain    M. MIALLIER Laurent 

 

 

 

 

 

Mme BONNIER Anne-Sophie   M. GRENET David 

 

 

 

 

 

M. BARRIER Emmanuel    M. FABRE Sébastien 

 

 

 

 

 

M. MAITRE Claude     Mme SEGUIN Corinne 

 

 

 

 

 

M. ACHOUR Taoufik    Mme MALLET Stéphanie 

(procuration à M. MAÎTRE) 

 


