
 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 23 septembre 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 Jean-Jacques MATHILLON, Maire. 
 

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

Mme ALBESSARD, Mme COMBETTE, M. MIALLIER, M. BARRIER, M. ACHOUR, Mme SEGUIN,          

Mme PEREZ, M. BUSSET, M. REMONDIN. 
 

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

Mme MALLET 
 

Absents : Mme PAROT, M. FABRE 
 

ENQUETE PUBLIQUE : INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT SOUMISE A AUTORISATION 

 Monsieur le Maire fait part de l’enquête publique, qui se déroule à la Mairie du 2 

septembre 2019 au 1er octobre 2019, relative à l’installation classée de la Société ACTICUVES 

sur notre Commune, zone artisanale de Lhérat. 

           Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir donner son avis sur ce projet. 

          Après avoir délibéré le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC : MODIFICATION ECLAIRAGE DEVANT EHPAD « LES 

TILLEULS » 

 Suite à une demande de Monsieur le Directeur, Monsieur le Maire expose aux 

membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir des travaux pour modifier l’Eclairage 

Public à l’EHPAD « Les Tilleuls ». 

Il présente le devis estimatif du SIEG d’un montant de 860.00 € HT, soit 1 032.00 € TTC et 

donne lecture de la convention de financement de ces travaux avec un fonds de concours égal 

à 50% de ce montant HT, soit 430.00 € à la charge de la Commune. 

 Après avoir délibéré le Conseil Municipal donne son accord pour ces travaux et autorise 

le Maire à signer la convention de financement pour ces travaux. 
  

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

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

              Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose 

par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

(RPQS) d’assainissement non collectif. 

 Après avoir délibéré le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement non collectif, décide de transmettre aux services préfectoraux 

la délibération prise dans sa séance du 23 septembre 2019, décide de mettre en ligne le 

rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr et décide de renseigner et 

publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 

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

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

             Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose 

par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

(RPQS) d’assainissement collectif. 

http://www.services.eaufrance.fr/


 Après avoir délibéré le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement collectif, décide de transmettre aux services préfectoraux la 

délibération prise dans sa séance du 23 septembre 2019, décide de mettre en ligne le rapport 

et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr et décide de renseigner et publier les 

indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 

RECENSEMENT DE LA LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE : MODIFICATION 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du recensement de la longueur de voirie 

communale, qui est à ce jour de 15 850 mètres linéaires. 

 Il informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’incorporer deux routes départementales, 

la Route de la Corne d’une longueur de 378 mètres linéaires et la Route de la Gare d’une 

longueur de 170 mètres linéaires, qui ont été cédées à la Commune suite aux délibérations 

prises sur le principe de transfert de domanialité dans le patrimoine routier communal. 

 Après avoir délibéré le Conseil Municipal décide de modifier le recensement de la 

longueur de voirie communale qui est de 16 418 mètres linéaires après incorporation des deux 

routes départementales. 
 

ADMISSION EN NON-VALEUR  

 Monsieur le Maire fait part de la demande par la trésorerie de passer des admissions 

en non-valeurs. Ces créances ont été annulées par la Commission de surendettement de la 

Banque de France. Elles concernent des loyers : 

 2014/2015, pour un montant de 3 446.18€ 

 2017, il s’agit pour un montant de 1 278.61€  

 Après avoir délibéré le Conseil Municipal accepte l’admission en non-valeur des 

sommes citées ci-dessus et l’inscription des crédits budgétaires nécessaires au compte  6541- 

Pertes sur créances irrécouvrables. 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 : LOGICIELS INFORMATIQUES MODULES COMPLEMENTAIRES        

 Pour l’achat d’un module complémentaire pour les logiciels informatiques, il y a lieu 

d’établir une décision modificative comme suit : 

 Cpte 2051-CH20 Opération n°225 : logiciels informatiques              + 535.00 € 

 Cpte 2313-CH23 Opération n°256: giratoire Place des Sports           - 535.00 € 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité et accepte cette décision modificative. 

INVITATION DE L’ASSOCIATION « LES NAUFRAGES DE LA VIE » LE 05/10  

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association « Les Naufragés de 

la Vie » les convie à leur repas annuel à la Salle de l’ancien marché le samedi 5 octobre. 
 

ANCIENS GENDARMES DU SAHARA : Vin d’honneur offert par la Commune (06/10) 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la cérémonie des « Anciens 

gendarmes du Sahara » aura lieu le 6 octobre, à la Salle d’accueil et souhaite que les conseillers 

municipaux soient présents. 
 

AMENAGEMENT DES CONTENEURS APPORT COLLECTIF 

 Monsieur le Maire a présenté le projet d’aménagement de conteneurs sur la 

Commune. Le Conseil Municipal a accepté tous les points de collectes sauf celui devant la Salle 

de l’ancien marché qui doit être revu avec le Syndicat du Bois de l’Aumône. 

 

http://www.services.eaufrance.fr/


PROJET SENIORS                                

 Monsieur le Maire a présenté le « projet senior » qui comporte deux dossiers.  En 

premier lieu Monsieur Jean-Luc FAYET (levées de fonds, optimisation de trésorerie) 

souhaiterait acquérir 3 hectares de terrain pour la construction de 40 pavillons pour accueillir 

des seniors. 

 La société « âges et vies » quant à elle cherche un terrain plat en centre bourg pour la 

construction de 6 à 7 pavillons. 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il souhaiterait que ce projet se fasse sous la 

forme des MARPA, c’est-à-dire de résidence à taille humaine permettant aux personnes âgées 

de garder leur autonomie tout en étant sous surveillance (télé assistance, personnel qualifié 

de jour comme de nuit) 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures 30. 

 

 

  

                                                                  


