
L’AN DEUX MILLE SEIZE, le 26 avril 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 : Mme COUTURAT, M. BUFFET, Mme PARDINI, M. VIALLARD, 

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

M. GRENET, M. FABRE, M. ACHOUR, M. MAITRE, Mme MALLET 
 

ABSENTS EXCUSES : M. MANARANCHE (procuration à M. MATHILLON), 

Mme SEGUIN (procuration à Mme MALLET), M.BARRIER, Mme PAROT. 
 

ABSENTS : / 

RADARS PEDAGOGIQUES : CHOIX DU FOURNISSEUR 

 Monsieur le Maire présente les devis des sociétés suivantes pour l’acquisition de deux 

radars pédagogiques : 

* SIGNAUX GIROD AUVERGNE : 4 118.63 € TTC 

* ELANCITE     : 4 122 € TTC 

* SEDI EQUIPEMENT   : 5 090.40 € TTC 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise 

SIGNAUX GIROD AUVERGNE pour un montant de 4 118.63 € TTC. 

 

 

DEVIS REFECTION COUR DE L’ECOLE PRIMAIRE : CHOIX DE L’ENTREPRISE 

 Monsieur le Maire présente les devis des sociétés suivantes pour la réfection de la cour 

de l’école primaire : 

* EUROVIA  : 31 771.20 € TTC 

* SER   : 28 969.20 € TTC 

* GUITTARD  : 27 124.80 € TTC 

* COLAS  : 25 662.24 € TTC 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise 

GUITTARD pour un montant de 27 124.80 € TTC. 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE LHERAT : CHOIX DE L’ENTREPRISE 

 Monsieur le Maire présente les devis des sociétés suivantes pour la réfection de la 

voirie au village de Lhérat : 

* EUROVIA : 25 207.20 € TTC 

* SER  : 20 589.60 € TTC 

* COLAS : 31 324.80 € TTC 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise SER 

pour un montant de 20 589.60 € TTC ainsi que le rabotage pour un montant de 2 430€ TTC 

soit un total de 23 019.60€ TTC. 

 

 

DEVIS TRAVAUX D’ACCESSIBILITE A L’ECOLE PRIMAIRE ET A LA SALLE 

DE L’ANCIEN MARCHE 

 Monsieur le Maire présente deux devis de la société MORIS pour les travaux 

d’accessibilité à l’école primaire et à la salle de l’ancien marché : 

* Ecole publique : 3 453.60 € TTC 

* Salle de l’ancien marché : 972 € TTC 



Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les devis 

de la société MORIS pour un montant de 3 453.60 € TTC pour les travaux d’accessibilité à 

l’école publique et 972 € TTTC pour ceux de la salle de l’ancien marché. 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 – SERVICE ASSAINISSEMENT 

 Suite à l’obtention des subventions pour les travaux d’assainissement réfection 1ère 

tranche, il convient d’établir la décision modificative suivante : 

 Opération 113 travaux réfection réseaux 1ere tranche : 

 -Dépenses d’investissement cpte 2313   + 56 544€ 

 

 -Recettes d’investissement : 

 Cpte 1313 subvention département    +   1 971€ 

 Cpte 1318 subvention agence de l’eau   + 54 573€ 

Le Conseil donne son accord pour cette décision modificative. 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 - COMMUNE 

 Concernant les travaux de voirie à Lhérat s’élevant à 23 019.60 € (Entreprise SER), il 

convient d’établir la décision modificative suivante : 

 Opération 245 cpte 2313 : travaux de voirie à Jussat et Lhérat : 45 000 € prévus au BP 

2016. 

 Jussat :  31 336 € TTC (SER 22640,40 € + REMONDIN 8496€) 

 Lhérat : 23 019, 60 € TTC. 

DM à établir : 

 Cpte 022 (dépenses imprévues)    - 9356 € 

 Cpte 2313 Op 245 (Travaux de voirie à Jussat et Lhérat) + 9356 € 

Le Conseil donne son accord pour cette décision modificative 

 

 

RETROCESSION D’UNE CONCESSION AU CIMETIERE DE RANDAN 

 Suite au courrier de Madame CHABERT Andrée du 20 avril 2016 proposant la 

rétrocession à la commune de la concession inutilisée N° 524 N° plan 664 dans l’ancien 

cimetière de Randan, le Conseil accepte la rétrocession de cette concession. 

 

 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS : AUTORISATION 

POUR TRAVAUX D’ENTRETIEN AU CENTRE DE SECOURS 

 Monsieur le Maire fait part d’un courrier du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours du Puy de Dôme l’informant de la prévision de travaux d’entretien au centre de 

secours. Une autorisation de la commune est nécessaire pour réaliser ces travaux. Après avoir 

délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accorde au Service Départemental d’Incendie et 

de Secours du Puy de Dôme l’autorisation d’effectuer les travaux d’entretien au centre de 

secours. 

 

 

COURRIER DE MONSIEUR DELSAUT ANTONY 

 Monsieur DELSAUT Antony de Saint Clément de Régnat désirant créer un food truck 

mexicain sollicite la commune pour l’installation de son stand sur les temps de pause place de 



l’église. Le Conseil donne un accord de principe moyennant la redevance prévue pour 

l’implantation d’un tel stand. 

 

 

COURRIER AU SENATEUR MAGNER 

 Suite au courrier adressé au sénateur MAGNER pour une aide à l’aménagement de la 

cour de l’école, celui-ci nous fait part de l’impossibilité de donner une aide pour ce projet. 

 

 

COURRIER DU PRESIDENT DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES 

 Suite à notre demande d’aide auprès des services de la Région pour l’aménagement de 

la cour de l’école, il nous a été répondu que notre demande été prise en compte et qu’une 

réponse nous serait donnée après la mise en place des modalités d’intervention. 

 

 

TRAVAUX PLACE DES SPORTS ET ACCES A LA SALLE DE SPORTS 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des décisions prises suite à nos demandes de 

sécurisation du carrefour place des sports et accès à la salle de sports. Le Conseil 

départemental envisage d’aménager un tourne à gauche pour l’accès à la salle de sports en 

2016 et réaliser un giratoire en 2017 place des sports. 

 

 

COURRIER DE MONSIEUR BENBOURNANE 

 Monsieur BENBOURNANE désire acquérir la parcelle communale Section ZA N° 54 

d’une surface de 464 m² et ceci pour l’euro symbolique. Le Conseil est favorable à la vente de 

cette parcelle mais avant souhaite connaître l’estimation du service des domaines. 

 

 

COURRIER DU JOURNAL LA GAZETTE 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’un courrier du journal la Gazette qui désire 

faire un cahier de 4 pages sur la Commune de Randan et ceci moyennant l’achat de 650 

journaux au prix de 676 €, ainsi que la distribution de ceux-ci. Aucune décision n’est prise 

dans l’immédiat. Monsieur le Maire propose d’en parler au responsable du château pour 

savoir s’il est intéressé. 

 

 

CONVENTION D’OCCUPATION DU TERRAIN DE FOOT AVEC LE FOOTBALL 

CLUB RANDANNAIS 

 Monsieur BUFFET présente le modèle de convention à établir entre la commune et le 

Football Club Randannais. Le Conseil donne son accord et demande de rajouter à la dernière 

phrase (le FCR se réserve le droit de réaliser tous travaux d’aménagement autour du terrain) 

après accord de la commune. 

 

   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 

 

 


