
L’AN DEUX MILLE SEIZE, le 29 novembre 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, M. MANARANCHE, M. MIALLIER, M. GRENET, 

M. FABRE, M. MAITRE, M. ACHOUR, Mme MALLET, 

 

 

ABSENTS EXCUSES: M. VIALLARD procuration à Mme PARDINI. Mme BONNIER 

procuration à M. FABRE. M. BARRIER procuration à M. MATHILLON.  

 

ABSENTES : Mme PAROT. Mme SEGUIN. 

*Présence de deux membres de l’association ‘Les Naufragés de la vie » dont Mme DIAS 

ABRANTES, Présidente. 

Monsieur le Maire leur demande de s’exprimer avant l’ouverture de la séance du conseil 

municipal. La présidente présente l’association créée en août 2016 dont le siège se situe 17 allée 

du mail à Randan. Son but est de venir en aide aux personnes en difficulté. Elle sollicite la 

commune pour le prêt d’une salle deux fois par mois afin d’assurer la distribution d’aides 

(alimentaires ou vestimentaires). Le conseil municipal décide à la majorité : 

 -13 POUR : qu’une rencontre soit organisée avec le Secours Catholique (Mme DONAT) 

déjà présent à Randan sous forme de permanences 

 -3 CONTRE 

 -1 ABSTENTION 

Monsieur le Maire charge Mme PARDINI d’organiser cette rencontre. 

 

 

TARIFS PUBLICS 2017 : 

 Le Conseil Municipal a décidé les tarifs publics 2017 comme suit : 

 

A l’unanimité : 

Loyer association diocésaine   inchangé soit 257€ 

Loyer étang de Nemours   inchangé soit 604€ 

 

A la majorité (14 POUR, 3 CONTRE)  

Salle Ancien Marché : 

- Particuliers ou associations 

Journée habitants de Randan sans chauffage   110€ 

Journée habitants de Randan avec chauffage  146€ 

Journée personnes extérieures sans chauffage  170€ 

Journée personnes extérieures avec chauffage  204€ 

Week-end habitants de Randan sans chauffage  221€ 

Week-end habitants de Randan avec chauffage  282€ 

Week-end personnes extérieures sans chauffage  337€ 

Week-end personnes extérieures avec chauffage  403€ 

 

- Commerçants extérieurs 

½ journée sans chauffage     170€ 

½ journée avec chauffage     205€ 

Journée sans chauffage     337€ 

Journée avec chauffage     395€ 

Week-end ou 2 jours sans chauffage    463€ 



Week-end ou 2 jours avec chauffage    545€ 

 

Deux locations gratuites par an pour les associations communales, les élus et le personnel 

communal. 

 

 

Foyer Rural : 

½ journée : habitants de Randan    34€ 

1 journée : habitants Randan     62€ 

½ journée : personnes extérieures    42€ 

1 journée : personnes extérieures    76€ 

1 journée : professionnels de Randan   100€ 

1 journée : professionnels extérieurs    118€ 

 

A l’unanimité : 

Fauchage terrains lotissement «Parc des grands chênes» 105€ par lot 

Occupation Domaine Public TUPONE   inchangé soit 150€ par an 

Occupation Domaine Public Bar du Domaine  inchangé soit 10€ le m² 

 

Vente de bois       inchangé soit 25€ le stère 

Vente de bois à faire      13€ le stère 

 

A l’unanimité : 

Participation à l’assainissement collectif (PAC)  102€ 

Raccordement à l’égout (tabouret)    800€ 

 

A la majorité (10 POUR, 7 CONTRE) 

Surtaxe d’assainissement communal    0,55€ le m3 

 

Droit de place : tarifs inchangés à savoir : 

Non abonnés 

Inférieur à 2 ml     1.15€ 

De 2 ml à 3 ml     2.50€ 

De 3 ml à 4 ml     3.50€ 

De 4 ml à 5 ml     4.30€ 

De 5 ml à 6 ml     5.15€ 

De 6 ml à 7 ml     6.10€ 

De 7 ml à 8 ml     6.85€ 

De 8 ml à 9 ml     7.85€ 

De 9 ml à 10 ml     8.60€ 

Supérieur à 10 ml     12.90€ 

Camion      10.50€ 

Semi-remorque     17.65€ 

Abonnés tarif annuel (payable par semestre) 

Inférieur à 3 ml     126€ 

De 3 ml à 5 ml     134€ 

De 5 ml à 7 ml     143€ 

De 7 ml à 10 ml     152€ 

Supérieur à 10 ml     160€ 

Pizza Coco (Mme BAILLY Linda)   600€ 

 

A l’unanimité : 



Taxes funéraires : 

Pose de scellés      23 € 

Taxe inhumation (caveau, terre, urne)   91€ 

Creusement de fosse en terre simple    228€ 

Creusement de fosse en faux caveau    318€ 

Taxe exhumation 1er corps     91€ 

Taxe exhumation chaque corps suivant   46€ 

Pour les enfants de moins de 16 ans, réduction de 50% sur les tarifs ci-dessus. 

 

Vente de concessions cimetière Randan et Jussat : 

Perpétuelle le m²     156€ 

Cinquantenaire le m²     75€ 

Trentenaire le m²     57€ 

Temporaire (15 ans) le m²    45€ 

 

Vente de cases columbarium : 

 Concession 15 ans     314€ 

Concession 30 ans     525€ 

 

Droit d’occupation caveau communal provisoire : tarifs inchangés à savoir : 

 Premier mois      gratuit 

 Deuxième mois     12€ 

 Troisième mois     17€ 

 De 4 à 6 mois      24€ 

 A partir du 7ème mois     45€ 

 

Droit inscription livre jardin du souvenir   21€ 

 

Portage de repas :       6.25 € 

 

 

LOTISSEMENT LE PARC PAYSAGE : 

*RETROCESSION DE PARCELLES A L’EPF-SMAF 

 Monsieur le Maire expose : 

 L’établissement public a acquis pour le compte de la commune de Randan les parcelles 

cadastrées AI224-225-226-227-565-567 de 3063 m², afin de préparer l’aménagement du 

lotissement Le Parc. 

Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal, de racheter ces biens afin de poursuivre l’objectif 

défini ci-dessus. Cette transaction sera réalisée par acte notarié. Le prix de cession hors TVA 

s’élève à 35 049.98 €. La marge est de 0 €. Par conséquent la taxe sur la valeur ajoutée est de 0 €, 

soit un prix de cession, toutes taxes comprises, de 35 049.98 €. 

La collectivité a déjà versé 34 000 € au titre des participations, soit un solde restant dû de 

1 049.98 € auquel s’ajoutent des frais d’actualisation pour 245.13 € dont le calcul a été arrêté au 

1er avril 2017, date limite de paiement d’un total de 1 295.11 €. 

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 la majorité : 

-accepte le rachat par acte notarié des parcelles cadastrées AI224-225-226-227-565-567 

-accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus 

-autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure 

-désigne Maître Sébastien FABRE pour rédiger l’acte. 

*FIXATION DU PRIX DE VENTE AU M² 



 Le Maire fait part à l’assemblée que les travaux au lotissement Parc Paysagé vont être 

réalisés et qu’il convient donc de fixer le prix de vente au m² des terrains. 

Il propose le prix de vente suivant : 31.67€ HT le m² soit 38€ TTC le m². Après avoir délibéré, le 

conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord. 

 

 

FONDS D’INTERVENTION COMMUNAL 2017/2018 

 Vu la délibération en date du 26 janvier 2016 programmant les travaux pour les années 

2016, 2017 et 2018 dans le cadre du FIC., Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu 

de modifier les projets de travaux pour les deux années à venir : 

ANNEE 2017 : *Réfection de voirie : (consultation des entreprises en cours) 

    - impasse des varennes 

    - chemin de la grande vigne 

    - rue des cimons « Jussat » 

ANNEE 2018 : *Aménagement de bourg 1ère tranche = 205 505 € HT/246 606 € TTC 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité, donne son accord pour la modification 

des projets du FIC pour les années 2017 et 2018 et sollicite auprès du Conseil Départemental la 

subvention dans le cadre du FIC à raison de 25%. 

 

 

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2017 

 Le Maire présente à l’assemblée le projet d’installation d’une plate-forme élévatrice pour 

la mise aux normes accessibilité de la mairie pour un coût de 15 414.98 €. Monsieur le Maire 

rappelle à l’assemblée que les bâtiments publics doivent obligatoirement être mis aux normes 

d’accessibilité. Il informe les membres que l’année prochaine les commissions devront se réunir 

avant les projets de demandes de subvention et demande à la commission bâtiments de se réunir 

et de proposer un autre projet pour une demande de subvention DETR 2017 avant le 15 décembre 

2016. Le conseil décide d’étudier un autre projet. 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DE RANDAN : 

MODIFICATION N°10 DES STATUTS 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-17, 

Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

Vu les statuts initiaux de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°1 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°2 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°3 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°4 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°5 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°6 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°7 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°8 des statuts de la Communauté de Communes 

Vu la modification n°9 des statuts de la Communauté de Communes 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 octobre 2016 validant la modification n°10 

des statuts de la Communauté de Communes des Coteaux de Randan, 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée de la délibération du Conseil Communautaire du 

10 octobre 2016, du projet de la modification des statuts de la Communauté de Communes. : 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la nouvelle rédaction des statuts 

de la Communauté de Communes approuvée par le Conseil Communautaire et précise que les 

statuts modifiés et dûment signés sont annexés à la présente. 



ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 Le Maire fait part à l’assemblée qu’un accord de principe est nécessaire pour la 

convention de mise à disposition de service suite au transfert partiel de la compétence accueil de 

loisirs extra-scolaire et périscolaire, pour les mercredis après-midi, les petites vacances et les 

grandes vacances. 

 Il fait part également du coût de la formation pour la directrice de l’accueil de loisirs 

remplaçante (UCC) à raison de 50% à la charge de la commune et 50% à la Communauté de 

Communes. 

 

 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : FINANCEMENT 

 Le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’ouvrir une ligne de trésorerie pour financer 

les travaux d’assainissement. 

Il propose un montant de 100 000 € sur 12 mois au taux de 0.887% marge comprise, auprès du 

Crédit Agricole Centre France. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne 

son accord. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que, pour assurer le bon fonctionnement du 

secrétariat, il y a lieu de recruter un agent contractuel. Il convient donc de créer un emploi non 

permanent (CDD) d’adjoint d’administratif de 2ème classe à temps complet (35h) à compter du 10 

janvier 2017 pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Après avoir délibéré, le 

conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord. 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°4 COMMUNE 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu d’établir une décision modificative à 

savoir : 

 Chapitre 012 : personnel + 25 000€ 

 Chapitre 74 : FPIC + 25 000€ 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 *Mme MALLET demande des numéros de maisons à Loriaval et demande s’il est 

possible de mettre un « cédez le passage » vers la sortie de la route de Loriaval sur la voie 

Beaumont les Randan - Randan 

 *Mme PARDINI demande si une formation aux premiers secours pourrait être organisée 

par les pompiers pour les élus (réponse : se renseigner auprès des pompiers) 

 *Mme COUTURAT demande des numéros de maisons dans les rues de Jussat. 

 *M. GRENET demande où en est la pose des radars pédagogiques 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures 50 

 

 

 


