
L’AN DEUX MILLE SEIZE, le 26 janvier à 20 heures, 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. 

 

PRESENTS : M. BUFFET, Mme PARDINI, M. VIALLARD, Mme BENOIT, 

Mme ALBESSARD, Mme COMBETTE, M. MANARANCHE, M. MIALLIER, 

M. BARRIER, Mme BONNIER, M. GRENET, M. FABRE, M. MAÎTRE, Mme MALLET, 

Mme SEGUIN, M. ACHOUR. 

 

ABSENTES EXCUSEES : Mme COUTURAT, Mme PAROT (procuration à M. 

MATHILLON) 

 

EPF-SMAF : ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES  

Monsieur le Maire expose que les communes de VERNEUGHEOL (PDD), par délibération 

du 2 septembre 2015, CHAMALIERES-SUR-LOIRE (Haute-Loire), par délibération du 3 

septembre 2015, BONNEVAL (Haute-Loire), par délibération du 19 décembre 2014, 

LE BREUIL (Allier), par délibération du 1er décembre 2015, JALIGNY SUR BESBRE 

(Allier), par délibération du 1er décembre 2015, SAINT FLOUR (Cantal) par délibérations des 

17 juillet 2014 et 14 décembre 2015, la communauté de communes de LIVRADOIS PORTE 

D’AUVERGNE (PDD), composée des communes de Grandrif, Marsac en Livradois, Saint 

Just et Saint Martin des Olmes, membres de l’Etablissement, par délibération en date du 26 

novembre 2015, ont demandé leur adhésion à l’EPF-Smaf Auvergne. 

Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 22 septembre, 20 novembre et 

7 décembre 2015, a pris en compte ces demandes et l’Assemblée générale de l’EPF réunie le 

7 décembre a donné un avis favorable. 

Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts, les organes délibérants des 

collectivités territoriales, membres de l’EPF-Smaf Auvergne doivent ratifier ces demandes 

d’adhésion. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : donne son accord aux 

adhésions précitées. 

 

 

VENTE DE TERRAIN 

Monsieur le Maire fait part d’un courrier de Mme MONTAGNON Chantal qui souhaite 

acquérir une partie de la parcelle communale cadastrée ZM 423 d’environ 120 m², située au 

lotissement La Sauzade et jouxtant sa propriété. Elle propose un prix de 2000 € et s’engage à 

payer le géomètre pour le bornage de cette parcelle. Après avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité, donne son accord à cette vente après avis du Service des Domaines. 

 

 

FONDS D’INTERVENTION COMMUNAL ANNEES 2016/2017/2018 

Monsieur le Maire présente les projets de travaux programmés pour les 3 années à venir : 

Année 2016 : réfection de voirie (villages de Jussat et Lhérat) = 38 990 € HT / 46 788 € TTC. 

Année 2017 : aménagement de bourg 1ère tranche= 205 505 € HT / 246 606 € TTC. 

Année 2018 : aménagement de bourg 2ème tranche = 205 505 € HT / 246 606 € TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour les projets 

cités ci-dessus programmés sur les 3 années à venir et sollicite auprès du Conseil 

Départemental la subvention dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal. 

 

 

 



DEPENSES D’INVESTISSEMENT ANNEE 2016 : OUVERTURE DE CREDITS 

AVANT VOTE DU BUDGET 

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 sur le 

chapitre 23 soit 22 483 €. Les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2016. 

 

 

SECURISATION DU BATIMENT SAINT LOUIS 

Monsieur le Maire fait part d’un courrier de l’EPF-Smaf et d’un devis concernant la 

sécurisation de l’ensemble des ouvertures de la propriété. Après avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité, demande au Maire de solliciter d’autres devis et autorise le Maire à 

choisir le moins disant. 

 

 

STATIONNEMENT DE CARAVANES 

Plusieurs conseillers se plaignent du stationnement illégal de caravanes sur divers terrains et 

conformément à l’arrêté existant ils demandent que le règlement soit appliqué. 

 

 

FOIRE DE JUIN 

Mme BENOIT propose de prendre une banda pour l’animation de la foire de juin. Le Conseil 

donne son accord. 

 

 

LOCATION TERRAIN DE FOOT ET SALLE DE SPORTS 

Mme SEGUIN a été sollicitée par une société canine pour la location du terrain de foot et de 

la salle de sports. Le Conseil demande un courrier de cette association. 

 

 

INCIVILITES : 

Un groupe de travail composé d’une majorité des membres du Conseil Municipal s’est réuni 

pour essayer de trouver des solutions de façon à évincer les incivilités. 

Il en est ressorti qu’un courrier d’alerte sera envoyé au Sous-Préfet de Riom, à la Capitaine de 

Gendarmerie de Riom, au Procureur de la République et au Président de la Communauté de 

Communes des Coteaux de Randan. Ces courriers seront cosignés de 18 conseillers sur 19. 

 

 

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

 

 


