
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 25 septembre à 20 heures 15, le Conseil Municipal de la 

Commune de Randan, s’est réunie au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de 

Monsieur MATHILLON Jean-Jacques. 

Présents : Mme COUTURAT, M. BUFFET, Mme PARDINI, Mme BENOIT, Mme ALBESSARD, 

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

Mme PEREZ. 

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

Mme MALLET), M. FABRE, Mme SEGUIN 

Absents : M. ACHOUR, Mme PAROT. 

 

GESTION DU PARC LOCATIF PRIVE 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un devis d’intervention de la SCP Castano Vigier,  pour 
la rédaction des baux et des états des lieux Entrée/Sortie pour les logements communaux, d’un 
montant de 305 euros TTC.  
Ce devis s’entend pour chaque logement et à chaque changement de locataire.  
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ces devis et autorise le Maire à 
les signer.  
 

BAIL TDF « LES CREUX » 

Monsieur le Maire fait part d’un projet d’implantation d’une infrastructure TDF située au 
lieu-dit Les Creux, sur la parcelle communale section ZP N°24. En conséquence, il convient 
d’autoriser le Maire à signer le bail correspondant.  
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le bail. 
 

MODIFICATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2017 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des modifications du rapport cité en objet, 
concernant la charge brute de pollution transitant par le système de collecte deux valeurs 
étaient erronées. La charge est de 30.7 kg de DBO5/j et la conformité de 100 pour l’exercice 
2017. 
Après présentation de ses dernières modifications, le conseil municipal, à l’unanimité, 
adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif. 
 

TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES – BULLETIN MUNICIPAL 2018 

Monsieur le Maire propose une augmentation de 5% des tarifs des encarts publicitaires 
(tarifs arrondis à l’euro le plus proche). 
Après avoir procédé au vote : 9 votes pour cette augmentation, 6 votes contre.  
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité :  
 

- Fixe les tarifs ainsi qu’il suit, à compter de l’édition du bulletin 2018 :  
 

 1/6°de page : 33 € 

 1/8° de page : 83 € 

 1/4° de page : 160 € 

 1/2° de page : 310 € 
 



 

 

DEMANDE D’ACHAT DE PARCELLE DE TERRAIN COMMUNAL : LORIAVAL SECTION ZO N°64 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande d’achat de Monsieur Jean-François 
MICHEL, d’une parcelle de terrain communal située à Loriaval section ZO n°64, de 212 m2.  
Monsieur le Maire demande au conseil de fixer le tarif de ce terrain.  
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le tarif à 1 €/m2, indique que les 
frais d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur et autorise le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à cette vente. 
 

 

DEMANDE D’ACHAT DE PARCELLE DE TERRAIN COMMUNAL : JUSSAT - TRONCON DE 

CHEMIN COMMUAL 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande d’achat de Monsieur Thierry 
SANYAS, d’un tronçon d’un ancien  chemin communal située à Jussat entre la parcelle section 
ZS n°6 et la parcelle ZS n°7. 
Monsieur le Maire demande au conseil de fixer le tarif de ce terrain.  
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le tarif à 1 €/m2, demande que 
les frais de bornage ainsi que les frais d’acquisition soient à la charge de l’acquéreur et 
autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette vente. 
 
PROJET DE CREATION D’UN JARDIN DU SOUVENIR AU CIMETIERE DE JUSSAT 

La création d’un jardin du souvenir au cimetière de Jussat, ainsi que l’installation d’un puit à 
cendres est en projet. La commission cimetière se réunira prochainement pour étudier ce 
projet.  
 
VISITES POUR LA FUTURE MEDIATHEQUE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Foyer Rural et l’ancienne école Saint-Louis ont 
été visités par la commission culturelle de la Communauté de communes Plaine Limagne, en 
vue de l’installation de la future médiathèque intercommunale.  
 
                                                  L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à  22 heures 30. 
 

 

 

 

 

 


