
 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 29 MAI 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, Mme PARDINI, M. VIALLARD, Mme BENOIT, Mme 

ALBESSARD, Mme COMBETTE, M. FABRE, M. GRENET, M. MAITRE, Mme BONNIER, Mme 

MALLET, M. BARRIER.  

Absents excusés : M. ACHOUR (procuration à Mme MALLET), M. MANARANCHE 

(procuration à M. MATHILLON), M. MIALLIER. 

Absentes : Mme PAROT, Mme SEGUIN. 

 

 Avant de commencer la séance Monsieur le Maire propose de rajouter un point 

supplémentaire à l’ordre du jour à savoir : la convention avec Météo France pour 

l’implantation d’une station de relevés météorologiques automatique. 

 

IMPLANTATION STATION METEOROLOGIQUE 

 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du projet de météo France d’implanter une 
station automatique de relevés pluviométriques et de la température sur un emplacement 
de la cour de l’ancienne école de garçons chemin de Salvert. Météo France propose une 
location de 150 € par an. En conséquence il y a lieu d’établir une convention avec Météo 
France d’une redevance annuelle de 150 euros, qui peut être résiliée avec un préavis de trois 
mois. Le Conseil donne son accord à l’unanimité et autorise le Maire à signer la convention. 
 

COCON 63-2 

 

 Monsieur BUFFET indique que les travaux d’isolation du plafond de la salle de l’ancien 
marché doivent être réalisés entre octobre 2018 et juin 2019 à travers l’opération Cocon 63-
2. L’isolation sera réalisée en laine de roche et subventionnée à plus de 80 %. Après avoir 
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser les travaux d’isolation des 
combles perdus non aménageables ou des rampants et de réaliser l’ensemble des travaux 
connexes identifiés lors des diagnostics avant le lancement des travaux d’isolation à réaliser 
dans le cadre de l’opération COCON63-2. 
 

PEINTURE PORTES ET FENÊTRES DE LA SALLE DE L’ANCIEN MARCHE 

 

 Suite à la réalisation des travaux d’isolation et de peinture des murs Nord et Sud de 
la salle de l’Ancien Marché, il est envisagé de procéder aux travaux de peinture pour les murs 
Est et Ouest ainsi que pour les portes. 
Monsieur BUFFET présente le devis de monsieur Paul BEDULHO d’un montant de 4794 € HT / 

5273.40 € TTC. 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité pour faire réaliser ces travaux de peinture.  

 



 

TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 

 Après discussion le Conseil décide à l’unanimité de conserver les tarifs 2017/2018 soit : 

Cantine (adultes 4,30 € élèves 3,25 €)  

Livraison repas St Clément (18 €) 

Fournitures scolaires (45 € par élève) 

Frais transport sorties scolaires (330 € par classe et par an) 

Frais transport piscine (700 € par an) 

Frais piscine pour communes extérieures (30 € élève et par an) 

 

En ce qui concerne les tarifs de la garderie :  

- 13 voix pour une conservation des tarifs existants, 3 voix contre. 

 

Le Conseil Municipal, décide à la majorité de garder les tarifs existants à savoir: 

* périscolaire matin et soir : 

 - Tranche 1, quotient familial ≤ à 800€ :  

  1,35€ pour le matin 

  2,85€ pour le soir 

 - Tranche 2, quotient familial ≥ à 801€ : 

  1,50€ pour le matin 

  3€ pour le soir. 

 

 Le Conseil décide, à l’unanimité, de porter la participation des communes extérieures 

pour frais de transport des sorties scolaires à 60 € par élève et par an à compter de l’année 

scolaire 2018/2019. 

 

OBTENTION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 

 

 Monsieur le Maire rappelle la délibération n°28_2018 du 24 avril 2018 par laquelle le 

Conseil Municipal avait décidé de déposer un dossier auprès de la Région sur le dispositif 

Villages Remarquables en ciblant la marque « Petites Cités de Caractère ».  

Pour que le dossier de la commune corresponde aux critères de l’appel à projets de la Région, 

mais aussi et surtout à la charte des « Petites Cités de Caractère (PCC) », il est nécessaire de 

déposer une demande auprès de la DRAC pour l’obtention d’un Site Patrimonial Remarquable.  

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à faire une demande 

auprès de la DRAC et à signer tous les documents concernant ce dossier.  

 

PLAN AMENAGEMENT BOURG 

 

 Monsieur le Maire rappelle la délibération n°29/2018 du 24 avril 2018 par laquelle le 

Conseil municipal avait décidé de déposer un dossier auprès de la Région sur le dispositif 

Villages Remarquables pour l’aménagement du centre bourg et solliciter une subvention.  



Le coût estimé des travaux est de 1 186 758.50 € HT et le plan de financement du projet est le 

suivant :  

 

 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux sollicité Montant 

Travaux 

d’aménagement de 

bourg 

1 186 785,50 € 

Subvention de la 

Région  

Auvergne-Rhône-Alpes 

50% (plafond : 

600 000 €) 

 

300 000 € 

  Etat (DETR) 
30% (plafond : 

300 000 €) 

 

90 000 € 

  
Conseil Départemental 

(FIC) 

25 % x 1.15 

(plafond : 450 000 €)  
129 375 € 

  
Autofinancement de la 

commune 
56.24% 667 383,50 € 

TOTAL 1 186 785,50 € TOTAL  1 186 785,50 € 

 

 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le plan de financement 

proposé et autorise Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions précisées ci-

dessus auprès des différents bailleurs de fonds.  

 

ECOLE JEUNE SAPEURS-POMPIERS DE PUY-GUILLAUME 

 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande des Jeunes Sapeurs-Pompiers 

de Puy-Guillaume d’obtenir une subvention de la commune dans un courrier du 25 avril 2018. 

Un jeune habitant de Randan fait partie des nouvelles recrues. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’octroyer une subvention d’un 

montant de 100 € aux Jeunes Sapeurs-Pompiers de Puy-Guillaume. 

 

ECONOMIE D’ENERGIE 

 

  Monsieur BUFFET indique que les services du Conseil Départemental viendront 

présenter les économies d’énergie réalisées et réalisables sur les bâtiments communaux et 

l’éclairage public au début de la réunion du conseil du 26 juin. Exceptionnellement, la réunion 

débutera à 19 heures 30. 

 

 

 

 

 



FOIRE DU 2 JUIN 

 

 Monsieur BUFFET indique que les membres du Conseil se retrouveront à 8 heures 30 

en mairie. 

 

                                        L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 15. 

 

 

 
M. MATHILLON Jean-Jacques    Mme COUTURAT Sandrine 

 

 

 

 

M. BUFFET Roland     Mme PARDINI Marie-Jeanne  

       

 

 

 

M. VIALLARD Jean     Mlle BENOIT Madeleine 

 

 

 

 

Mme ALBESSARD Jeannine    Mme COMBETTE Jeannine Gisèle 

 

 

 

 

M. MANARANCHE Alain    M. MAITRE Claude 

(Procuration à M. MATHILLON) 

 

 

 



 

M. GRENET David     M. FABRE Sébastien 

 

 

 

  

 

M.BARRIER Emmanuel     Mme BONNIER Anne-Sophie 

 

 

 

 

 

Mme MALLET Stéphanie    M. ACHOUR Taoufik 

       (Procuration à Mme MALLET)  

 


