
L’AN DEUX MILLE SEIZE, le 23 février 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, M. VIALLARD, 

Mme BENOIT, Mme ALBESSARD, Mme COMBETTE, M. GRENET, M. FABRE, 

Mme BONNIER, Mme MALLET, Mme PAROT, M. MIALLIER, M. MANARANCHE, 

M. ACHOUR, M. BARRIER 

 

ABSENTS EXCUSES : M. MAITRE (procuration à Mme MALLET), Mme SEGUIN 

___________________________________________________________________________ 

 

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2016 ET DEMANDE 

DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

PUBLIC LOCAL : PROJET D’AMENAGEMENT DE BOURG : MISE EN VALEUR 

DE LA RUE DU COMMERCE 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet d’aménagement de bourg et la mise en 

valeur de la rue du commerce pour un coût estimatif de 744 179€ HT soit 893 014.80€ TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord et charge le Maire 

de solliciter les subventions à savoir la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 et 

la subvention dans le cadre du soutien à l’investissement public local. 

 

 

MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE LA STATION 

D’EPURATION DE RANDAN : CHOIX DU BUREAU D’ETUDES 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’une consultation pour la mission de 

maîtrise d’œuvre relative à la construction de la station d’épuration de Randan a été effectuée 

auprès de trois bureaux. Deux bureaux ont répondu à la consultation des prix et l’ouverture 

des plis a eu lieu le 18 février par la commission d’appel d’offres :  

 *SAFEGE : 95 772€ TTC. 

 *SOMIVAL : 102 780€ TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, entérine la décision de la 

commission d’appel d’offres, retient le bureau SAFEGE pour réaliser cette étude et autorise le 

Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre correspondant. 

 

 

PREVISIONS BUDGETAIRES 2016 

 Monsieur le Maire propose comme prévisions pour 2016 les travaux suivants : Cour 

de l’école, radars pédagogiques, voirie à Jussat et à Lhérat, aménagement lotissement parc 

paysagé, aménagement de bourg, assainissement travaux réseau tranche une. Il est bien 

entendu que ces travaux sont liés aux dispositions financières de la commune. Le Conseil 

donne son accord à l’unanimité. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL : DETERMINATION DES CRITERES 

D’EVALUATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE 

 Après avoir communiqué à l’assemblée les critères d’évaluation de la valeur professionnelle 

dans le cadre des examens professionnels et vu l’avis favorable du Comité Technique, le 

Conseil donne son accord et accepte les critères présentés. 

 



 

COURRIER DE L’ADRA 63 (ASSOCIATION DE DEFENSE DES RETRAITES 

AGRICOLES DU PUY DE DÔME)  

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée un courrier de l’ADRA sollicitant la 

commune pour son soutien de la motion présentée au gouvernement en faveur des retraites 

agricoles. Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette motion et 

y apporte son soutien. 

 

 

COURRIER DE LA PREVENTION ROUTIERE 

 Comme les années passées, la prévention routière sollicite la commune pour 

l’obtention d’une aide. Le Conseil après étude propose de reconduire la subvention de 2015 

sous condition que, comme l’an passé, une action de sensibilisation à la sécurité routière soit 

renouvelée à l’école primaire en 2016. 

 

 

COURRIER DES AMIS DU DOMAINE ROYAL 

 Les amis du Domaine Royal, étant une association de la commune, ceux-ci sollicitent 

une subvention comme les autres associations communales. Après discussion, le Conseil 

décide d’octroyer une subvention à cette association. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur Jean-Yves BRUNEL a passé sa 

visite poids lourds et a avancé les frais de la consultation médicale pour un montant de 33 €. 

En conséquence, il convient de lui rembourser ce montant. Après avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité, décide de rembourser Monsieur Jean-Yves BRUNEL pour un 

montant de 33 €. 

 

 

CREATION D’UN CLUB DE DANSE 

 Il est envisagé la création d’un club de danse et pour cela la commune a été sollicitée 

pour le prêt d’une salle. Le conseil propose l’étage de la salle d’accueil. Avant d’arrêter 

définitivement cette proposition, Monsieur le Maire désire rencontrer le président ou le 

responsable de cette future association. 

 

 

RENCONTRE AVEC L’ASSISTANTE SOCIALE 

Madame PARDINI indique que Madame URTADO, responsable des assistantes sociales du 

Conseil Départemental du secteur de Riom fera une réunion d’informations avant la réunion 

du conseil municipal d’avril à 18 heures. Tous les conseillers sont invités à assister à cette 

réunion. 

 

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

 

 


