
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le 25 août 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 BENOIT, Mme COMBETTE,  

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

M. ACHOUR, M. MAITRE, Mme MALLET. 

 

ABSENTS EXCUSES : M. VIALLARD, Mme PARDINI (procuration à Mme Couturat),  

M. MANARANCHE, M. MIALLIER (procuration M. BUFFET) 

 

ABSENTES : Mme PAROT, Mme SEGUIN 

___________________________________________________________________________ 

SEMERAP : AVENANT N°2 A LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’avenant n°2 à la délégation du service 

public d’assainissement relatif au contrat d’affermage proposé par la SEMERAP. 

Cet avenant modifie la clause de révision tarifaire afin que les tarifs applicables pour l’année 

n soient notifiés à la collectivité au plus tard le 15 octobre de l’année n-1. Le calcul des tarifs 

se fera sur la base d’indice de révision dont la valeur sera connue au 1er juillet de l’année n-1. 

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

autorise le Maire à le signer. 
 

 

VENTE MAISON 1 AVENUE DE LA LIBERATION 

 Vu la délibération n°44-2014 du 27 mai 2014 décidant la mise en vente du bâtiment 

communal 1 avenue de la Libération à Randan, 

 Vu la délibération n°19-2015 du 31 mars 2015 décidant de vendre le bâtiment 

communal 1 avenue de la Libération à Monsieur Gilles HODENCQ au prix de 45 000 €. 

 Vu la délibération n°47-2017 du 30 juin 2017 décidant de remettre en vente la maison 

1 avenue de la Libération, n’ayant eu aucune confirmation de l’acquéreur, 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que M. HODENCQ a confirmé son intention 

d’acquérir le bâtiment communal 1 avenue de la Libération au prix de 45 000 €, étant entendu 

que seront à sa charge : 

 -les frais de géomètre pour la division de la propriété, 

 -les frais de notaire, 

 -les travaux de séparation des propriétés, 

 -la fourniture et la pose de la cuve à fuel extérieure. 

Monsieur Sébastien FABRE, notaire à Randan, étant concerné professionnellement par ce 

dossier, ne prend pas part au vote. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de vendre le bâtiment aux 

conditions précisées ci-dessus. 
 

 

COURRIER MONSIEUR QUATTROCCHI  
Le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur QUATTROCCHI qui s’inquiète de la 

vitesse des véhicules dans Randan. Le Maire demande au conseil municipal de réfléchir aux 

moyens à mettre en place. 
 

 

COURRIER MADAME DIAS 

 L’association « les naufragés de la vie » réitère sa demande pour un local. La 

commune ne possède actuellement aucun local à mettre à disposition. 



LOGEMENT COMMUNAL 

Les travaux d’isolation du logement situé au 1° étage du 16, Rue de Riom étant 

terminés, le logement a été mis en location.  

  

    L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 heures 00 

 

 


