
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 24 avril 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. 

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

ALBESSARD, Mme COMBETTE, M. FABRE, M. GRENET, M. MANARANCHE, M. MAITRE,  

M. ACHOUR, Mme BONNIER, M. MIALLIER 

ABSENTS EXCUSES : Mme MALLET, M. BARRIER, Mme SEGUIN 

ABSENT : Mme PAROT 

 

BAUX COMMUNAUX 

 Monsieur le Maire présente un projet de gestion des logements communaux établi par 

la SDF CASTANO VIGIER, administrateurs d’Immeubles. Après discussion le Conseil Municipal 

donne son accord à l’unanimité pour donner la gestion des logements communaux à ces 

administrateurs, par contre, il est décidé de garder la gestion du pôle santé à la commune, 

sachant que Maître FABRE Sébastien se charge d’établir la rédaction des baux pour ce 

bâtiment. 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 Monsieur le Maire indique que les frais de gardiennage de l’église s’élèvent à 120,97 

euros pour l’année 2018. Le conseil décide, à l’unanimité, de verser cette indemnité à compter 

du 1er janvier 2018 conformément à la circulaire en vigueur.  

DM N° 1 Commune 

 Suite aux dernières notifications de dotations il y a lieu d’établir la décision 

modificative suivante : 

Recettes :   

Chapitre CH 73 Article 73111 Taxes foncières                                                 +    7 022 € 

  CH 74    
 7411 Dotation forfaitaire 
 74121 Dotation de solidarité rurale 
 74127 Dotation nationale de péréquation 

 
+  14 276 € 

 748314 Dotation unique de compensation spécifique 
 74834 TB+ Etat compensation au titre des                                                                                                    
exonérations TF 
 74835 TH   Etat de compensation au titre des exonérations TH                                                                      

+        787 € 

 

                                            

                                                 TOTAL CREDITS SUPPLEMENTAIRES (à répartir)            +  22 085 € 

 

 



 

Dépenses :  

 

Opération 250            Article 238 

Aménagement Salle de l’Ancien Marché   

Opération cocon 632                                                          6 029 € 

                            Article 21318   

                                        Réfection S.A.M. (peinture portes et murs)                                    5 000 € 

  Opération 249 

   Lampadaires 

   Ecole et parking Salle de Sports  

      Article 2041582  Complément fond concours                             300 € 

    CH012  Article 6413    Personnel non titulaire                                 2256 € 

    CH011  Article 60622  Carburant                                                                 500 € 

       Article  6238   Divers                                                            7000 € 

  Article 6718 Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion  1000 € 

 

                                                         TOTAL des répartitions                                               22085 € 

Le conseil donne son accord à l’unanimité et accepte cette répartition.    

 

DETERMINATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES TRAVAUX ELIGIBLES 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu d’amortir les travaux payés au 

compte 2041582 : autres groupements bâtiments et installations.  

Il propose une durée d’amortissement de 20 ans pour les travaux éligibles, le conseil donne 

son accord à l’unanimité. 

 

REFECTION DES LANTERNES VERS ECOLE ET PARKING SALLE DE SPORTS 

 Monsieur le Maire présente un devis complémentaire du SIEG, en charge de la 
réparation des lanternes du parc paysagé et du parking de la salle de sports, qui s’élève à 
600 € HT, soit un montant total des travaux de 10 100 € HT. 
En conséquence, le SIEG demande à la commune un complément au fond de concours initial 
d’un montant de  300 €. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord et autorise le 
Maire à signer la convention de financement pour ces travaux.  
 

TRAVAUX D’ISOLATION SALLE DE L’ANCIEN MARCHE 

 Monsieur BUFFET fait part à l’assemblée du devis de Monsieur BEDULHO qui s’élève à 

16410 € HT/ 18051 € TTC pour les travaux d’isolation des murs sud et nord de la salle de 

l’ancien marché. Le conseil donne son accord à l’unanimité pour faire exécuter ces travaux. 

 

DEMANDES DE DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 2018 

 Monsieur VIALLARD présente à l’assemblée deux projets pouvant être éligibles à la 

dotation de soutien à l’investissement local : 



- Remplacement de 3 portes extérieures de l’école primaire pour un coût estimatif de 7350 € 

HT/ 8820 € TTC.  

- Isolation des murs de la salle des fêtes pour un coût estimatif de 16410 € HT/ 18051 € TTC. 

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

de solliciter les subventions correspondantes.  

 

PROJET D’INSTALLATION D’UN PYLÔNE TDF  

 Monsieur le Maire fait part d’un projet d’implantation d’une infrastructure TDF située 
aux Carteaux, sur la parcelle communale section ZT N°1. En conséquence, il convient 
d’autoriser le Maire à signer le bail correspondant.  
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le bail. 
 

ENGAGEMENT AU DISPOSITIF Villages remarquables  

  

Le Maire propose à l’assemblée d’engager la commune dans le dispositif Villages 

Remarquables afin d’obtenir la marque « Petites cités de caractère » dans le cadre de la 

protection du patrimoine paysager et urbain. Deux sites sur la commune sont classés à savoir : 

l’église de Jussat et le Domaine Royal de Randan situé à proximité du projet d’aménagement 

de bourg. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à cet 

engagement.  

 

PROJET D’AMENAGEMENT DE BOURG 

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée, le projet d’aménagement de bourg présenté par 

l’architecte (traverse du carrefour RD 1093 et 210 jusqu’à la rue Adélaïde d’Orléans).  

Coût estimatif des travaux : 1 186 758,50 euros. 

D’autre part la commune prévoit de poursuivre son embellissement de bourg à travers 

plusieurs tranches successives de travaux, dans les années futures :  

- du carrefour RD 1093 et 210 jusqu’à l’EHPAD Les Tilleuls  

- de la rue Adélaïde d’Orléans jusqu’à la place des sports.  

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’ensemble de ces 

propositions et sollicite de la Région Auvergne-Rhône-Alpes une subvention.  

 

TERRAIN DE TENNIS DE LA SALLE DE SPORTS 

 

 Monsieur le Maire présente un devis de 900 € T.T.C. pour repeindre le terrain de tennis 

de la salle de sports, le conseil donne son accord. 

 

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


