
L’AN DEUX MILLE SEIZE, le 27 septembre 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, Mme BENOIT, 

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

M. FABRE, M. ACHOUR, M. MAITRE. 

 

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

Mme MALLET procuration à M. MAITRE, M. MIALLIER procuration à M. BUFFET,  

M. VIALLARD procuration à Mme PARDINI 

 

ABSENTES : Mme PAROT, Mme SEGUIN 

 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans le cadre de la construction de la 

nouvelle station d’épuration, il y a lieu d’acquérir la parcelle ZW 39 d’une superficie de 1538 

m² appartenant aux consorts MONNET. 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, propose d’acquérir cette parcelle à 1 € le m² soit 1538 € et 

charge le Maire d’effectuer les démarches nécessaires pour établir l’acte notarié 

correspondant. 

 

LOTISSEMENT LE PARC : CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE 

VIABILITE 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’ouverture des plis pour l’aménagement 

du lotissement. Quatre entreprises ont répondu à l’appel d’offres : 

  -EUROVIA : 54 352.25 € HT soit 65 222.70 € TTC 

  -GUITTARD : 43 929.50 € HT soit 52 715.40 € TTC 

  -COLAS : 54 678.00€ HT soit 65 613.60 € TTC 

  -SER : 44 813.50 € HT soit 53 776.20 € TTC 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, retient l’entreprise GUITTARD 

pour un montant de 43 929.50 € HT soit 52 715.40 € TTC. 
 

REAMENAGEMENT DE PRETS A LA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF 

CENTRAL 

 Vu la délibération n°30-2016 du 31 mai 2016 acceptant la proposition de 

refinancement de la Banque Populaire du Massif Central pour les prêts suivants : 

 

PRÊT N°07027626 PÔLE SANTE  

Montant restant dû : 111 354.57 € 

Durée : 84 mois 

Taux : 2.76 % 

Indemnité de réaménagement : 2 227.09 € 

Montant annuité : 18 066.04 € 

 

PRÊT N°07025499 ASSAINISSEMENT 

Montant restant dû : 71 263.10 € 

Durée : 72 mois 

Taux : 2.65 % 



Indemnité de réaménagement : 1 068.95 € 

Montant annuité : 13 197.83 € 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, confère, en tant que de besoin, toute 

délégation utile à Monsieur le Maire pour la réalisation de cette opération, la signature du 

contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions 

de remboursement qui y sont insérées. 

 

RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LA CASERNE DE GENDARMERIE 

 Le Maire fait part à l’Assemblée d’un courrier de la Direction Générale des Finances 

Publiques, division missions domaniales, concernant le bail de la caserne de gendarmerie. 

Afin de régulariser la situation depuis le 01/02/2011, puisque le bail n’avait pas été accepté 

par le Conseil Municipal suite à un désaccord sur le montant du loyer (délibération n°15 du 

24/04/2012 et n°68 du 24/11/2012), le service propose de fixer le montant du loyer comme 

suit : 

 * 31 700€/an à compter du 1er février 2011 

 * 33 500€/an à compter du 1er février 2014 

 Un accord de principe a également été donné par les services de gendarmerie sur ce 

projet de régularisation. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son 

accord pour cette régularisation depuis le 01/02/2011 et autorise le Maire à signer le bail 

correspondant. 

 

REVERSEMENT D’UNE SUBVENTION 

Le Maire informe l’assemblée qu’une subvention de 1000 € du Conseil Départemental 

dans le cadre de la Dotation d’Animation Locale Décentralisée (DALD) a été attribuée à la 

commune pour le financement de la foire agricole. Il propose de reverser 500 € au Comité des 

Fêtes. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord. 

 

BULLETIN MUNICIPAL 2016 : ENCARTS PUBLICITAIRES 
 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de maintenir les tarifs de l’année 2015, à 

savoir : 

  *1/16ème de page : 31.50€ 

  *1/8ème de page : 79€ 

  *1/4 de page : 152€ 

  *1/2 page : 295€. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

M. MATHILLON Jean-Jacques   Mme COUTURAT Sandrine 

 

 

 

 

 



M. BUFFET Roland     Mme PARDINI Marie-Jeanne 

 

 

 

 

 

M. VIALLARD Jean     Mlle BENOIT Madeleine 

(procuration à M. PARDINI) 

 

 

 

 

 

Mme ALBESSARD Jeannine   Mme COMBETTE Jeannine Gisèle 

 

 

 

 

 

M. MANARANCHE Alain    M. MIALLIER Laurent 

(procuration à M. MATHILLON)   (procuration à M. BUFFET) 

 

 

 

 

 

Mme BONNIER Anne-Sophie   M. GRENET David 

 

 

 

 

 

M. FABRE Sébastien     M. MAITRE Claude 

 

 

 

 

 

M. ACHOUR Taoufik    Mme MALLET Stéphanie 

       (procuration à M. Maître) 

 


