
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 22 octobre 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.

Présents : Mme COUTURAT, M. BUFFET, Mme PARDINI, M. VIALLARD, Mme BENOIT, Mme
ALBESSARD, Mme COMBETTE, M. BARRIER, M. ACHOUR, Mme PEREZ, M. BUSSET, M.
REMONDIN, M. MANARANCHE, M. FABRE,

Absents excuses : M. MIAILLIER (procuration à M. BUFFET), Mme SEGUIN (procuration à
M.BUSSET), Mme MALLET

Absente : Mme PARÛT

TARIFS PUBLICS 2020
Après discussion les tarifs publics ont été modifiés comme suit pour 2020 :

A la majorité des membres : 9 voix pour, 8 voix contre.
Loyer pour l'Association diocésaine

A l'unanimité :

Loyer - Etang de Nemours

A l'unanimité :

Le portage de repas passe de 6,35 € à 6,40 €.

Salle Ancien Marché :

Particuliers ou associations
Journée habitants de Randan sans chauffage
Journée habitants de Randan avec chauffage
Journée personnes extérieures sans chauffage
Journée personnes extérieures avec chauffage
Week-end habitants de Randan sans chauffage

Week-end habitants de Randan avec chauffage

Week-end personnes extérieures sans chauffage
Week-end personnes extérieures avec chauffage

Commerçants extérieurs
1/2 journée sans chauffage
Yi journée avec chauffage
Journée sans chauffage
Journée avec chauffage
Week-end ou 2 jours sans chauffage
Week-end ou 2 jours avec chauffage

270 €

tarif inchangé

127€
168€
196€
235€
255€
326€
389€
465€

196€
237€
389€
457€
535€
629€

Fauchage terrains lotissement «Parc des grands chênes» 115€ par lot



Assainissement :

Participation à l'assainissement collectif (PAC)
Raccordement à l'égout (tabouret)
Surtaxe d'assainissement :

115€
900€

0.75 €/m3

Occupation du domaine public :
Terrasse TUPONE

Terrasse Bar du Domaine

tarif inchangé

tarif inchangé

Droits de place :
Les tarifs restent inchangés.

Taxes funéraires, concessions, columbarium, caveau communal, jardin du souvenir :
Les tarifs restent inchangés.

Vente de bois :

Les tarifs publics restent inchangés.

A la majorité : 16 voix pour, l abstention :

Encarts dans le bulletin municipal :
Les tarifs restent inchangés.

ASSAINISSEMENT RUE DES VARENNES
Suite au projet de construction rue des Varennes, il y a lieu de réaliser une extension du

réseau d'égout et d'électricité. Deux devis ont été présentés :
Entreprise GUITTARD 19 674, 81€ HT / 23 609.05€ TTC
Entreprise EUROVIA 29 631,21€ HT / 35 557.45€ TTC

Après étude le Conseil Municipal a choisi à l'unanimité l'entreprise GUITTARD.

DECISION MODIFICATIVE  1 PÔLE SANTE
Suite à la régularisation annuelle de charges au Pôle Santé, il y lieu d'établir une décision

modificative comme suit :

Cpte 65888 Autres charges de gestion courante +1791€
Cpte 615221 Charges entretien de bâtiment -1791€
Le Conseil donne son accord à l'unanimité et accepte cette décision modificative.



PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
La Communauté de Communes Plaine Limagne étudie un plan Air Energie. Afin de réduire la

consommation d'énergies fossiles il est envisagé avec le concours de l'Aduhme (agence locale des
energies et du climat) de proposer l'installation de panneaux photovoltaïques de 60 m2 sur des
bâtiments communaux. En conséquence, il y a lieu de proposer des bâtiments susceptibles de recevoir
ces installations. La commission des bâtiments propose le recensement suivant : la gendarmerie, le
Pôle santé, la salle de l'ancien marché, le groupe scolaire. Le Conseil donne son accord à l'unanimité
pour proposer ces bâtiments.

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT
Monsieur le Maire fait part du courrier du Conseil Départemental sollicitant la commune afin

d'apporter une subvention pour le fonds de solidarité logement. Le Conseil décide de ne pas donner
de suite favorable.

DEVIS COMPLEMENTAIRE TRAVAUX MAISON PAROISSIALE
Monsieur BUFFET présente un devis de 1540 € TTC pour la pose de deux volets routants façade

ouest du bâtiment pour le remplacement de ceux existants très détériorés. Le Conseil donne son
accord.

EXPOSITION DES ARTISTES DU CANTON
Monsieur MANARANCHE indique que t'exposition aura lieu du 2 novembre au 10 novembre.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Monsieur Le Maire fait part à rassemblée que la cérémonie du 11 novembre aura lieu le 11 à

9 heures 15.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 30.




