
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le 15 décembre à 18 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. BARRIER, Mme BONNIER, M. GRENET, M. FABRE, M. ACHOUR. 

 

ABSENTS EXCUSES : M. MIALLIER (procuration à M. BUFFET), M. MAITRE 

(procuration à M. ACHOUR), Mme MALLET. 

 

ABSENTES : Mme SEGUIN, Mme PAROT. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE : CHOIX DE L’ENTREPRISE 

Monsieur le Maire présente les devis des sociétés suivantes pour les travaux de voirie rue 

Adélaïde d’Orléans et place des charmes : 

* EUROVIA  : 23 898.00 € HT soit 28 677.60 € TTC 

* SER   : 25 649.00 € HT soit 30 778.80 € TTC 

* EIFFAGE  : 23 820.60 € HT soit 28 584.72 € TTC 

* COLAS  : 26 592.80 € HT soit 31 911.36 € TTC 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise 

EUROVIA pour un montant de 23 898.00 € HT soit 28 677.60 € TTC. 

 

 

ALSH DE RANDAN : AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION DE SERVICE SUITE AU TRANSFERT PARTIEL DE LA 

COMPETENCE ACCUEIL DE LOISIRS EXTRA SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

Vu la délibération n°83/2016 du 16/12/2017 validant le projet de mise à disposition de service 

suite au transfert partiel de la compétence accueil de loisirs extra-scolaire et périscolaire à 

compter du 31/12/2016 jusqu’au 31/12/2017, prenant en charge 50% de la formation 

complémentaire de l’agent contractuel et autorisant le Maire à signer la convention 

correspondante, 

Vu la délibération n°71-2017 du 28 novembre 2017 autorisant le Maire à signer l’avenant n°1 

(modifiant les ETP), 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’avenant n°2 à la convention précitée, réglant les 

modalités financières concernant la mise à disposition du personnel et la répartition des 

charges de fonctionnement  en fonction de l’utilisation des locaux. Après avoir délibéré, le 

conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n°2. 

 

 

PROJET DE VENTE DE TERRAINS 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une demande de Monsieur Nicolas PORTIER 

pour l’achat de parcelles appartenant à la Commune n° ZW 77 et ZW 78 situées chemin de la 

grande vigne d’une superficie totale de 686 m². Après avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, donne son accord pour la vente des terrains désignés ci-dessus pour un prix total 

de 3500 €. 

 



EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Monsieur BUFFET fait part à l’assemblée de l’étude de l’ADHUME. Cette étude fait 

apparaître une économie de 10 500€ par an en cas d’extinction de l’éclairage public de 23 

heures à 5 heures du matin. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne 

son accord de principe pour l’extinction de l’éclairage public de 23 heures à 5 heures du matin 

à titre expérimental pour une durée de six mois. 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 LOTISSEMENT LA SAUZADE 

Pour constater les écritures de stock du lotissement la Sauzade, il y a lieu d’établir une 

décision modificative :  

Section de fonctionnement  

Dépenses : chapitre 023 Virement à la section d’investissement   65 836.80 € 

Recettes : compte 7133 chapitre 042 Variation des en-cours   65 836.80 € 

 

Section d’investissement 
Dépenses : compte 3354 chapitre 040 Etudes et prestations de service  65 836.80 € 

      (En-cours de production de biens) 

Recettes : chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement   65836.80 € 

 

Le Conseil donne son accord à cette décision modificative 

 

 

ECLAIRAGE ANCIEN CHEMIN AUX GAGNEVINS 

 Monsieur le Maire indique qu’un éclairage public existe sur l’ancien chemin aux 

Gagnevins. Celui-ci étant devenu propriété privée, le conseil décide de supprimer cet 

éclairage. 

 

 

CALENDRIER DES REUNIONS DU CONSEIL POUR L’ANNEE 2018 

 Le mardi 30 janvier à 20h15    le mardi 31 juillet à 20h15 

 Le mardi 27 février à 20h15    le mardi 21 aout à 20h15 

 Le mardi 27 mars à 20h15    le mardi 25 septembre à 20h15 

 Le mardi 24 avril à 20h15    le mardi 23 octobre à 20h15 

 Le mardi 29 mai à 20h15     le mardi 27 novembre à 20h15 

 Le mardi 26 juin à 20h15     le vendredi 21 décembre à 18h 

 

 

BATIMENT SAINT LOUIS 

 Monsieur VIALLARD indique que, suite à la détérioration des murs de clôture et des 

façades côté ouest, l’EPF-SMAF va faire établir plusieurs devis de réparation pour connaître 

s’il est plus judicieux de faire les réparations que de remplacer le mur de clôture par un 

grillage. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures 

 

 

 

 

 


