
L’AN DEUX MILLE SEIZE, le 28 juin 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. MANARANCHE, M. MIALLIER, 

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

 

ABSENTS EXCUSES : M. MAITRE procuration à M. ACHOUR, Mme SEGUIN 

procuration à Mme MALLET, M. BARRIER 

 

ABSENT : Mme PAROT 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE FOURRIERE AVEC 

L’ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX DE GERZAT 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que la convention de fourrière signée avec 

l’Association Protectrice des Animaux de Gerzat arrive à son terme le 30 juin 2016. Il 

convient donc de renouveler celle-ci pour une durée de trois ans. La participation versée à 

l’APA sera de 0.538 €/habitant pour l’année 2016, 0.552 €/habitant pour l’année 2017 et 

0.566 €/habitant pour l’année 2018. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

accepte les termes de la convention et autorise le Maire à signer la convention. 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 SERVICE ASSAINISSEMENT 

 La construction de la station d’épuration n’ayant pas été prévue au budget, il y a lieu 

de créer une nouvelle opération N° 114 

 DM à établir : 

Opération114 Construction STEP Randan 

Cpte 231 Frais d’étude Maitrise œuvre    + 95772 € 

 

Opération 113 Travaux réseau 1er tranche 

Cpte 2313 Immobilisation corporelles en cours/constructions -  95772 € 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité 

 

 

ORGANISATION ECOLE ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 

 Monsieur le Maire propose de fixer les dotations pour les fournitures scolaires pour 

l’année 2016/2017. Après discussion, le Conseil décide de maintenir le tarif de l’année 

2015/2016 soit 40 € par enfant. 

 

 

ACTIVITES PENDANT LE TEMPS PERISCOLAIRE 

Madame COUTURAT a rencontré deux membres de l’association Etudes et Chantiers 

qui lui proposent d’intervenir tous les vendredis de 15h15 à 16h15. Un projet sera élaboré en 

lien avec les enseignants de l’école primaire début septembre. Le coût de cette intervention est 

de 35 € par vendredi. Le Conseil donne son accord à l’unanimité. 

 

 

 

 



SORTIE CENTRE DE LOISIRS 

 Vu sa délibération du 28 mai 2005 décidant l’extension de la régie de recettes et 

d’avances créée par arrêté du 30 avril 2003, aux sorties et déplacements de l’accueil de loisirs 

de Randan. 

Vu la sortie prévue au parc d’accrobranche « le Parc Ecureuil » le 12 juillet 2016. 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de fixer les participations pour cette sortie. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer les participations 

comme suit : 

- enfants : 3€ de participation demandés à chaque enfant 

- accompagnateurs : prix d’entrée pris en charge en totalité par la commune 

- transport : prix du transport pris en charge en totalité par la commune 

 

 

GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 Vu sa délibération n° 25_2015 du 28 avril 2015, le conseil municipal, après avoir 

délibéré, décide, à l’unanimité de verser à Monsieur l’Abbé VARNAS, domicilié hors de la 

commune, une indemnité annuelle de gardiennage de l’église de l’église de 119.55 € à 

compter du 1er janvier 2016, conformément à la circulaire préfectorale du 30 mai 2016. 

 

 

PARTICIPATION FINANCIERE AU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 

 Monsieur le Maire fait part d’un courrier du Conseil Départemental sollicitant la 

Commune pour une aide au fonds de solidarité logement. Après discussion, les dotations de 

l’Etat étant réduites, le Conseil décide de ne pas participer au fonds de solidarité par 12 voix 

pour et 3 abstentions. 

 

 

COURRIER MADAME PERROT 

 Madame PERROT doit acquérir une parcelle avenue de Vichy. Elle sollicite la 

Commune pour demander l’autorisation de créer une sortie sur la propriété communale 

longeant son terrain au nord et longeant le cimetière au sud. Le Conseil donne son accord à 

cette demande en limitant la largeur de passage à 3 ml le long de la propriété de Madame 

PERROT. 

 

 

REMPLACEMENT DE LA BOUCHE INCENDIE AU LOTISSEMENT LES GRANDS 

CHENES 

 Le devis de la SEMERAP pour le remplacement de la bouche défectueuse de l’allée 

des roses au lotissement s’élève à 3394,14 € TTC. Le Conseil donne son accord pour faire 

réaliser cette réparation. 

 

 

CUISINE SALLE DE L’ANCIEN MARCHE 

 Madame BENOIT fait part du devis de la société Rapidenet pour le nettoyage de la 

cuisine de la salle de l’ancien marché. Celui-ci s’élève à 378 € TTC. Le Conseil donne son 

accord et demande que le nettoyage soit effectué si possible en juillet. 

 

 

 

 



ANIMATION REPAS DES AINES 

 Madame BENOIT informe l’assemblée que le tarif de Monsieur ROUBERTOU pour 

l’animation du repas des aînés s’élève à 480 € T.T.C. Le Conseil accepte cette proposition. 

 

 

CENTRE SOCIAL BOCAGE AU MONTET (03240) 

 Le centre social du Montet souhaite implanter quelques tentes la nuit du 27 au 28 

juillet. Dans son courrier du 3 mai 2016, il demande un terrain  ainsi qu’un poste d’eau et des 

sanitaires. Le Conseil donne son accord de principe pour l’implantation sur le parking de la 

salle de sports et l’accès à la salle. Madame BENOIT devra se renseigner pour connaître les 

responsables qui accompagnent le groupe. Monsieur MIALLIER se charge d’accueillir ce 

groupe pour faire l’état des lieux à l’arrivée et au départ. 

 

                      L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à22 heures 15 

 

 


