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L’an deux mille vingt, le quatorze du mois de janvier à vingt 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. 

Convocation du 10 janvier 2020. 

Ordre du jour :  

- Vente de terrains communaux  

- Questions diverses  

Présents : M. MATHILLON, Mme COUTURAT, M. BUFFET, Mme PARDINI, Mme BENOIT,  

Mme COMBETTE, M. MANARANCHE, M. MIALLIER, M. BARRIER, M. FABRE, M. ACHOUR, 

Mme PEREZ, M. BUSSET, M. REMONDIN. 

Absents excusés : M. VIALLARD (procuration à M. BUFFET), Mme ALBESSARD, Mme SEGUIN. 

Absentes : Mme PAROT, Mme MALLET. 

Secrétaire de séance : Mme COUTURAT. 

 

Monsieur le Maire propose de rajouter deux points supplémentaires à l’ordre du jour : 

 -Droit de Préemption Urbain : parcelle n° ZA 62 

 -Aménagement de bourg : déplacement du monument aux morts 

Le conseil municipal donne son accord. 

 

1-DCM 1_2020 – Droit de préemption urbain parcelle n° ZA 62 

Présents : 14  Votants : 14  Pour : 14    Contre : 0             Abstention : 0 

Vu la loi n° 82-213 du 4 mars 1982 relative aux droits et obligations des communes, des 

départements et des régions, 

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L211-1 prévoyant qu'un droit de préemption 

peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines, 

Vu les statuts de la communauté de communes Plaine Limagne, 

Vu les dispositions de l’article L211-2 du code de l’urbanisme prévoyant que la compétence d’’un 

établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre en matière de plan local 

d’urbanisme emporte compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain, 

Vu les dispositions de l'article R213-8 du Code de l'Urbanisme fixant les dispositions de l'aliénation, 

Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner déposée par Maître FABRE, Notaire à Randan, en mairie de 

Randan le 13 janvier 2020 et concernant la vente d’une parcelle située à Randan, cadastrée section 

ZA numéro 62 pour une superficie de 682m2 appartenant à Madame CHENE Béatrice au prix de 

9 000€. 
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Monsieur Sébastien FABRE, notaire à Randan, étant concerné professionnellement par ce dossier ne 

prend part ni au débat, ni au vote 

La commune de Randan souhaitant acquérir la parcelle ZA n°62 d’une surface de 682 m2, en vue de 

l’implantation de petits studios à destination des personnes âgées par la société Ages et Vie, il est 

demandé à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Plaine Limagne de déléguer à la 

commune de Randan l’exercice des droit de préemption dont le Conseil communautaire est titulaire.  

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, charge Monsieur le Maire d’effectuer les 

démarches nécessaires à cette délégation.  

 

2 – DCM 2_2020 – Aménagement de bourg : déplacement du monument aux morts 

Présents : 14  Votants : 15  Pour : 14    Contre : 1             Abstention : 0 

 

Le Maire rappelle que les travaux d’aménagement de bourg doivent commencer impérativement 

avant le 4 avril 2020 afin de bénéficier de la subvention de 300 000 € du Conseil Régional Auvergne 

Rhône Alpes. 

Il propose de déplacer le Monument aux Morts et de l’orienter différemment. 

 
Après être passé au vote, le conseil municipal, à la majorité, autorise le Maire à lancer la consultation 
auprès des entreprises. 
 

 

2 – DCM 3_2020 – Vente de terrain communal 

Présents : 14  Votants : 15  Pour : 13    Contre : 1             Abstention : 1 

Le Maire fait part au conseil municipal que le cabinet médical Bayeron-Vialles a l’intention de s’installer 

sur une commune voisine. 

Afin de conserver celui-ci sur la commune, le Maire propose au conseil municipal de lui céder une 

parcelle du lotissement ‘Le Parc » (lot n°2 – 988m²) à un prix identique à celui accordé par la commune 

voisine à savoir 15€ le m². 

 
Après être passé au vote, le conseil municipal, à la majorité, donne son accord pour cette proposition 
et charge le Maire de contacter le cabinet médical.  
 

 

La séance est levée à 22h00.  


