
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le 30 juin 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, Mme PARDINI, M. VIALLARD, Mme 

BENOIT, Mme COMBETTE, Mme ALBESSARD, M. MIALLIER, Mme BONNIER, M. 

GRENET, M. ACHOUR, M. MANARANCHE, M. MAITRE, M. BARRIER 

 

ABSENTS EXCUSES : M. FABRE (procuration à M. GRENET), Mme SEGUIN 

(procuration à  M. ACHOUR), Mme MALLET (procuration à M. MAITRE). 

 

ABSENTE : Mme PAROT 

 

DESIGNATION  DES DELEGUES SENATORIAUX 

 Vu le décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux 

pour l’élection des sénateurs, 

 Vu l’arrêté préfectoral n°2017/PREF 63/17-01248 du 20 juin 2017, 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient d’élire 5 délégués et 3suppléants. 

Le bureau électoral est composé comme suit : 

Président : Jean-Jacques MATHILLON 

Secrétaire : Sandrine COUTURAT 

Les deux membres du conseil municipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin : Jean 

VIALLARD et Jeaninne ALBESSARD 

Les deux membres les plus jeunes : Anne-Sophie BONNIER et David GRENET. 

Election des délégués et des suppléants : 

Liste unique les élus de RANDAN : Jean-Jacques MATHILLON, Sandrine COUTURAT, 

Roland BUFFET, Marie-Jeanne PARDINI, Claude MAÎTRE, Jean VIALLARD, Stéphanie 

MALLET, Taoufik ACHOUR. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

-nombre de bulletins dans l’urne : 14 

-nombre de blancs ou nuls : 1 

-nombre de suffrages exprimés : 13 

 

Le conseil municipal désigne comme délégués et suppléants : 

 -Délégués : Jean-Jacques MATHILLON, Sandrine COUTURAT, Roland BUFFET, 

Marie-Jeanne PARDINI, Claude MAÎTRE 

 -Suppléants : Jean VIALLARD, Stéphanie MALLET, Taoufik ACHOUR. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT DECISION MODIFICATIVE N°1 

 Les frais d’étude du réseau d’assainissement prévus au BP 2017 étaient de 713 €. En 

raison des frais d’actualisation, ceux-ci s’élèvent à 855 €. En conséquence, il y a lieu d’établir 

une décision modificative pour 142 € à savoir : 

Cpte 2031-112 : frais d’études     + 142 € 

Cpte 2313-114 : frais d’études construction STEP   - 142 € 

 Le Conseil donne son accord à cette décision modificative 

 

 

BUDGET CCAS DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 Vu la délibération n°1/2017 du Centre Communal d’Action Sociale du 25 avril 2017 

décidant d’attribuer une aide financière de 310 € à une personne âgée en difficulté, il y a lieu 



d’établir une décision modificative car ce montant n’était pas prévu au budget primitif, à 

savoir : 

Cpte 6562 : secours        + 310 € 

Cpte 6232 : fête et cérémonie      - 310 € 

 Le Conseil donne son accord à cette décision modificative. 

 

 

SEMERAP : AVENANT N° 1 A LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’avenant n°1 à la délégation du service 

public d’assainissement relatif au contrat d’affermage proposé par la SEMERAP. 

Cet avenant modifie les conditions de reversement de la part perçue pour le compte de la 

commune sur la base des montants facturés. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, donne son accord à cet avenant et autorise le Maire à le signer. 

 

 

VENTE MAISON 1 AVENUE DE LA LIBERATION 

 Monsieur HODENCQ n’ayant donné aucune réponse ferme suite aux propositions qui 

lui ont été faites de la part de la commune et ceci depuis trois ans pour l’achat du bâtiment 1 

avenue de la libération, après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 

remettre en vente la maison 1 avenue de la Libération ; le prix de vente sera fixé 

ultérieurement. 

 

 

ASSOCIATION DES NAUFRAGES DE LA VIE 

 Suite au courrier de l’association sollicitant un local permanent, Monsieur le Maire 

indique que la commune ne dispose d’aucun bâtiment inutilisé en état de recevoir du public. 

 

RENTREE SCOLAIRE 2017-2018 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que vu les délais trop courts la rentrée 

scolaire 2017-2018 se fera sur une durée de 4 jours ½ par semaine. Une étude sera menée 

pour voir la possibilité de repasser à la semaine de 4 jours pour 2018-2019. 

 

OPERATION BIEN VIEILLIR CHEZ MOI 

  Le Conseil Départemental envisage le passage d’un véhicule itinérant pour faire 

connaître aux administrés les mesures pouvant être prises pour permettre aux personnes âgées 

de bien vieillir chez elles. Le conseil municipal est favorable à cette initiative et donne son 

accord. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 Monsieur BUFFET indique qu’une réunion doit avoir lieu le 25 juillet avec l’Adhume 

pour évaluer les économies d’énergie qui pourraient être réalisées dans les bâtiments publics 

ainsi que pour l’éclairage public. 

 

ASSOCIATION DES 9 CHÊNES 

 L’association des 9 chênes se plaint de ne pas avoir eu de subvention pour 2017. 

N’ayant pas eu de demande de la part de cette association pour 2017, aucune somme n’a été 

prévue au budget.  

 

 



FÊTE DES ECOLES 

 Madame COUTURAT indique que la fête de l’école aura lieu le 2 juillet à 10 heures 

 

 

PRODUITS CHIMIQUES  
 L’utilisation des désherbants chimiques pour les collectivités publiques étant interdit 

depuis le 1er janvier 2017, Mme PARDINI demande à ce que l’on encourage les riverains à 

participer à l’entretien devant chez eux en le signalant dans la prochaine information 

municipale. 

 

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


