
L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 29 janvier 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, M.VIALLARD, Mme BENOIT, Mme COMBETTE, Mme 

ALBESSARD, M. GRENET, M. MANARANCHE, M. BARRIER, M. MIALLIER, Mme PEREZ, Mme 

MALLET, M. ACHOUR, M. FABRE. 

 

Absents excusés : M. MAITRE (procuration à Mme MALLET), Mme PARDINI.  

 

Absentes : Mme PAROT, Mme SEGUIN. 

 

VENTE DE TERRAINS PARC PAYSAGE 

 Vu la délibération n°66_2016 du 29 novembre 2016, fixant le prix de vente des terrains 

du lotissement Parc Paysagé à 31.67 € HT le m2 soit 38 € TTC le m2, 

 Vu la délibération n°84_2018 du 27 novembre 2018, modifiant le prix de vente des 

terrains du lotissement Parc Paysagé à 25 € HT le m2 soit 30 € TTC le m2, 

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, autorise le Maire à signer tous les 

documents relatifs aux ventes des terrains.  

 

SOUTIEN A LA RESOLUTION DU 101ème CONGRES DE L’AMF 

 Monsieur le Maire présente la résolution générale du 101éme congrès des maires et 

des présidents d’intercommunalités au conseil municipal. Ce document rassemble les 

préoccupations et les propositions des maires de France. Il constitue à la fois la feuille de route 

de l’année à venir et le mandat pour la négociation qu’il est prévu d’ouvrir avec le Président 

de la République et le gouvernement. Après discussion, le Conseil décide de soutenir cette 

résolution à l’unanimité. 

 

DEPLOIEMENT BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 

 Suite aux propositions du SIEG pour l’installation de bornes électriques de recharge 

pour véhicules électriques, le Conseil, vu le coût de l’installation et de la maintenance, décide 

à l’unanimité de ne pas prévoir une installation de ce type de borne dans l’immédiat.  

 

DETR 2019 (DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) 

Après réception des devis, monsieur le Maire présente à l’assemblée, les nouveaux prix :  

Priorité n°1 : Travaux dans la maison paroissiale 

- Electricité : 17 892,14 € HT 

- Fenêtre : 18 779.51 € HT 

Coût estimatif total : 36 671.65 € HT soit 42 216.76 € TTC.  

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, charge monsieur le Maire de solliciter 

la subvention DETR. 

 



 

CHEMIN DES CARTEAUX 

 Suite aux dégradations du chemin des carteaux un devis a été demandé à l’entreprise 

REMONDIN pour le dérasement des accotements, la réfection de fossés et le reprofilage du 

chemin. Ce devis s’élève à 3870 € T.T.C. Le Conseil donne son accord pour ces travaux. 

 

DEFENSEUR DES DROITS 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que Monsieur DESBORDES défenseur des 

droits se tient à la disposition du conseil municipal pour présenter ses missions.  

 

SYNDICAT DU BURON 

 Monsieur Buffet informe l’assemblée que dans le cadre de la loi GEMAPI, la 

communauté de communes Plaine Limagne a uniquement la compétence de l’entretien du 

Buron. Il se trouve que les émissaires ne sont pas couverts. En conséquence il y aura lieu de 

délibérer lors d’une prochaine réunion quant à la poursuite du Syndicat d’Intercommunal 

d’Assainissement de la Vallée du Buron.  

 

ECLAIRAGE SALLE ANCIEN MARCHE 

 Monsieur BUFFET propose le remplacement de l’éclairage à la salle durant les travaux 

d’isolation du plafond. Le coût des nouveaux appareils LED serait de 4979,94 T.T.C. Le conseil 

municipal donne son accord.  

 

TERRAIN DE LA FONTAINE DU MARCHAND 

 Monsieur VIALLARD fait part à l’assemblée de la visite de Madame QUINET propriétaire 

du terrain section ZA n°120, celle-ci est favorable à l’échange de sa parcelle avec la parcelle 

de la commune N° 119 section ZA. Ainsi la parcelle section ZA n°120 sera contigüe avec la 

parcelle section ZW n° 10, également propriété de la commune. Le Conseil donne son accord 

à l’unanimité est demande de faire établir le document d’arpentage ainsi que le bornage des 

lots. 

 

VEGETALISATION DES TROTTOIRS 

 Monsieur VIALLARD indique qu’il a reçu une société qui végétalise les trottoirs, allées 

parking, etc sur tous supports. Comme l’emploi des désherbants est interdit il propose de 

demander un devis pour un essai sur un trottoir afin de pouvoir juger du coût. Le Conseil 

donne son accord. 

 

 

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

 

 


