
L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 27 février 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. 

 

PRESENTS: Mme COUTURAT, M. BUFFET, M. VIALLARD, Mme BENOIT, Mme ALBESSARD, 

Mme COMBETTE, M. MIALLIER, M. FABRE, M. GRENET, Mme MALLET, M. MANARANCHE 

 

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

FABRE) Mme PARDINI (procuration à M. VIALLARD), M. BARRIER, Mme BONNIER, Mme 

SEGUIN, 

 

ABSENTE: Mme PAROT 

 

 

RYTHMES SCOLAIRES SEPTEMBRE 2018 

 Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de décider des rythmes scolaires pour la 

rentrée de septembre 2018, soit 4 jours ou 4 jours et demi. Le Conseil décide à l'unanimité de remettre 

les rythmes scolaires à 4 jours. 

 

BAUX ANTENNES ORANGE 

 Le Maire informe le conseil de l’intention de la société Orange, d’implanter un nouvel 

équipement technique pour l’exploitation de ses réseaux sur le territoire de la commune Chemin de 

Salvert. Un nouveau bail doit donc être conclu pour cette antenne ainsi que celui de l’antenne située 

allée du mail, chacun pour une durée de 12 ans à compter de la signature du bail et d’une redevance 

annuelle de 1250 € pour chaque antenne. 

  

Le Conseil donne son accord à l'unanimité et autorise le Maire à signer ces baux. 

 

SUBVENTIONS COMMUNALES 2018 

 Monsieur le Maire présente la liste des subventions accordées aux associations en 2017. Le 

Conseil décide à l'unanimité de les reconduire pour l'année 2018 sauf pour les associations du comité 

des fêtes et bouge ton école qui sont en sommeil. La subvention pour le Football Club ne sera versée 

qu’à la condition que l’association perdure.  

 

En ce qui concerne les nouvelles demandes de subvention : 

- Association Boulevard des animations : le Conseil décide, à l’unanimité, l’attribution d'une 

subvention de 130 €. 

- Association Les Naufragés de la vie : 4 voix pour une subvention à 250 €, 11 voix pour une 

subvention de 130 €. Le conseil décide, à la majorité, d’attribuer une subvention de 130 €. 

-  Association Les neufs chênes : attribution d’une subvention de 130 € mais le versement 

n’interviendra qu’après que Monsieur le Maire ait rencontré le Président de cette association. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIATIONS COMMUNALES  

ASSOCIATION  
SUBVENTION 

2017 SUBVENTION 2018 TOTAL 

Les Amis du Domaine Royal                   250,00 €                               250,00 €  

     7 660,00 €  

Eveil Randannais                   800,00 €                               800,00 €  

Club de l'Amitié                   130,00 €                               130,00 €  

Société de chasse                   130,00 €                               130,00 €  

Amicale de Jussat                   130,00 €                               130,00 €  

ACPG CATM                   130,00 €                               130,00 €  

Le livre et la chanson                   250,00 €                               250,00 €  

Loisirs et Culture                   800,00 €                               800,00 €  

Danza club                   800,00 €                               800,00 €  

Moto Club Hord                   130,00 €                               130,00 €  

Amicale des Sapeurs-Pompiers                  130,00 €                               130,00 €  

Association Saint Jean                  250,00 €                               250,00 €  

La Lhératoise                   130,00 €                               130,00 €  

Les Tacots Randannais                   130,00 €                               130,00 €  

Comité de Jumelage                   550,00 €                               550,00 €  

Société de pêche                   130,00 €                               130,00 €  

Tennis Club                  800,00 €                               800,00 €  

Judo Club                  800,00 €                               800,00 €  

Club Artistique et Animation                   800,00 €                               800,00 €  

Bouge ton école                   130,00 €  association en sommeil  

Football Club Randannais                                        130,00 €                               130,00 €  

Mobylette Club Démarrage Sans 
Kick                   130,00 €                               130,00 €  

Randan Loisirs Créatifs                  130,00 €                               130,00 €  

Comité des Fêtes  0 association en sommeil  

Eveil Randannais : Orchestre à 
l'école               3 850,00 €                           5 576,00 €       5 576,00 €  

    ASSOCIATIONS DIVERSES  

ASSOCIATION 
SUBVENTION 

2017 SUBVENTION 2018 TOTAL 

La Prévention Routière                   170,00 €                               170,00 €  

     1 126,32 €  

Association Valentin Hauy                    26,00 €                                 26,00 €  

ADAPEI du Puy-de-Dôme                     40,00 €                                 40,00 €  

Association Protectrice des Animaux 
du Puy de Dôme                  868,30 €                               890,32 €  

    NOUVELLES DEMANDES  

ASSOCIATION  SUBVENTION 2018 TOTAL 

Boulevard des Animations                                                                      130,00 €  

        390,00 €  Les 9 chênes                                                                                                                   130,00 € 

Les naufragés de la vie                                                                    130,00 €  

   

 

 

 



 

CENTRE DE GESTION : contrat d'assurance des risques statutaires 

 Le Maire rappelle d’une part, que les contrats d’assurance statutaire garantissent les Collectivités 

territoriales et établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs 

obligations statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de service…) et 

d’autre part qu’il est nécessaire de mettre en place une procédure de marché public afin de souscrire des 

contrats d’assurance couvrant ces risques.  

Il ajoute que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme peut, aux termes de la loi du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 26), souscrire pour l’ensemble 

des Collectivités et Etablissements publics du département, des « contrats groupe » auprès d’une 

compagnie d’assurance. 

Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche permet une mutualisation des 

risques et ainsi d’obtenir des taux et garanties financières attractifs. 

Dans ces conditions, il apparait intéressant pour la Commune de Randan de se rallier à la mise en 

concurrence effectuée par le Centre de Gestion, comme en 2014. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de charger le Centre de gestion de 

négocier des contrats d’assurance groupe à adhésion facultative. 

 

AMENAGEMENT DE BOURG 

 Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de la rencontre qu'il a eue avec les représentants de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ceux-ci ont proposé que la commune adresse un dossier pour 

l'inscription comme petite cité de caractère, ce qui pourrait permettre de percevoir une aide pour 

l'aménagement de bourg. Le conseil donne son accord à l'unanimité pour déposer un dossier auprès de la 

Région. 

 

 

ECOLE DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE PUY GUILLAUME 

 L'école des jeunes sapeurs pompiers de Puy-Guillaume ayant sollicité une subvention auprès de 

la commune, le conseil avant de prendre une décision veut connaître le nombre de jeunes de Randan qui 

sont formés à l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Puy Guillaume. Un courrier leur sera donc adressé 

afin de leur demander ces précisions.  

 

S.B.A. 

 Suite à la fermeture de la déchetterie, le Conseil Municipal décide dans un premier temps 

d'adresser un courrier de réclamation pour le maintien de la déchetterie à Monsieur le Préfet, à Monsieur 

le Président de Région, et à Monsieur le Président de la communauté de communes Plaine Limagne.  

 

VENTE DE MATERIEL 

 Monsieur BUFFET indique que des godets de tracto inutilisés ainsi que des anciennes tables 

d'école pourraient être vendus. Il propose de les mettre en vente par le biais d’une annonce sur le site 

leboncoin. Le Conseil donne son accord pour mettre en vente ces matériels. 

 

VOYAGE ECOLE MATERNELLE 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de subvention formulée par 

Madame Audin, directrice de l’école maternelle de Randan, afin de financer un séjour de deux jours et 

une nuit les 3 et 4 mai avec la classe de moyenne section à Beauregard Barret. 

 Madame la Directrice fait part du coût du voyage pour la classe maternelle qui s'élève à 2132 €. 

Après participation des parents il reste 1442 € à financer. Le Conseil décide, à l'unanimité, d'allouer une 

subvention exceptionnelle de 1000 € pour ce voyage. 

 

 

 

 

 



DEMANDE ACHAT TERRAIN PAR MONSIEUR SANYAS 

 Monsieur SANYAS Thierry demande s'il est possible d'acquérir le tronçon de l’ancien chemin 

situé entre son bâtiment N° 123 et le bâtiment N° 122 Section ZI à Jussat. Le Conseil donne son accord 

de principe pour vendre cette parcelle mais après avoir fait le déclassement de cette voirie communale. 

 

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

 

 

M. MATHILLON Jean-Jacques   Mme COUTURAT Sandrine 

 

 

 

 

 

M. BUFFET Roland     Mme PARDINI Marie-Jeanne  

       (procuration à M. VIALLARD) 

 

 

 

 

 

M. VIALLARD Jean     Mlle BENOIT Madeleine 

 

 

 

 

 

Mme ALBESSARD Jeannine   Mme COMBETTE Jeannine Gisèle 

 

 

 

 

 

M. MANARANCHE Alain    M. MIALLIER Laurent 

 

 

 

 

 

M. GRENET David     M. FABRE Sébastien 

 

 

 
 

 

M. MAITRE Claude     M. ACHOUR Taoufik 

(procuration à M. FABRE)    (procuration à Mme MALLET)   

  

 

 

 

Mme MALLET  

 

 


