
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le 23 octobre 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. 

 

PRESENTS : M. BUFFET, Mme PARDINI, M. VIALLARD, Mme BENOIT,  

Mme COMBETTE, Mme ALBESSARD, M. MANARANCHE, M. MIALLIER, M. GRENET, 

M. FABRE, M. ACHOUR, M. MAITRE 

 

ABSENTS EXCUSES : Mme COUTURAT (procuration à M. MATHILLON), Mme 

BONNIER (procuration à M. FABRE), M. BARRIER, Mme SEGUIN. 

 

ABSENTES : Mme PAROT. Mme MALLET. 

 

Suite à la demande de Madame PARDINI, l’adjudant-chef GALAN est venu présenter le 

fonctionnement de la brigade de gendarmerie de RANDAN. Le conseil municipal le remercie de 

sa présence. 

 

TARIFS PUBLICS 2018 

Après discussion il est décidé que pour l’année 2018 :  

 

 la surtaxe d’assainissement passe de 0,55 € le m3 à 0,65 € le m3 

 le portage de repas passe de 6,25 € à 6,30 €. 

 

Les autres tarifs publics sont inchangés pour 2018 à savoir :  

 

 Loyer association diocésaine     257€ 

 Loyer étang de Nemours     604€ 

 

Salle Ancien Marché : 

- Particuliers ou associations 

 Journée habitants de Randan sans chauffage   110€ 

 Journée habitants de Randan avec chauffage  146€ 

 Journée personnes extérieures sans chauffage  170€ 

 Journée personnes extérieures avec chauffage  204€ 

 Week-end habitants de Randan sans chauffage  221€ 

 Week-end habitants de Randan avec chauffage  282€ 

 Week-end personnes extérieures sans chauffage  337€ 

 Week-end personnes extérieures avec chauffage  403€ 

 

- Commerçants extérieurs 

 ½ journée sans chauffage     170€ 

 ½ journée avec chauffage     205€ 

 Journée sans chauffage     337€ 

 Journée avec chauffage     395€ 

 Week-end ou 2 jours sans chauffage    463€ 

 Week-end ou 2 jours avec chauffage    545€ 

 

Deux locations gratuites par an pour les associations communales, les élus et le personnel 

communal. 

 



 

Foyer Rural : 

 ½ journée : habitants de Randan    34€ 

 1 journée : habitants Randan     62€ 

 ½ journée : personnes extérieures    42€ 

 1 journée : personnes extérieures    76€ 

 1 journée : professionnels de Randan   100€ 

 1 journée : professionnels extérieurs    118€ 

 

 Fauchage terrains lotissement «Parc des grands chênes» 105€ par lot 

 Occupation Domaine Public TUPONE   150€ par an 

 Occupation Domaine Public Bar du Domaine  10€ le m² 

 

 Vente de bois       25€ le stère 

 Vente de bois à faire      13€ le stère 

 

 Participation à l’assainissement collectif (PAC)  102€ 

 Raccordement à l’égout (tabouret)    800€ 

 

 

Droit de place : 

Non abonnés 

Inférieur à 2 ml      1.15€ 

De 2 ml à 3 ml      2.50€ 

De 3 ml à 4 ml      3.50€ 

De 4 ml à 5 ml      4.30€ 

De 5 ml à 6 ml      5.15€ 

De 6 ml à 7 ml      6.10€ 

De 7 ml à 8 ml      6.85€ 

De 8 ml à 9 ml      7.85€ 

De 9 ml à 10 ml      8.60€ 

Supérieur à 10 ml      12.90€ 

Camion       10.50€ 

Semi-remorque      17.65€ 

Abonnés tarif annuel (payable par semestre) 

Inférieur à 3 ml      126€ 

De 3 ml à 5 ml      134€ 

De 5 ml à 7 ml      143€ 

De 7 ml à 10 ml      152€ 

Supérieur à 10 ml      160€ 

Pizza Coco (Mme BAILLY Linda)    600€ 

 

Taxes funéraires : 

 Pose de scellés      23 € 

 Taxe inhumation (caveau, terre, urne)   91€ 

 Creusement de fosse en terre simple    228€ 

 Creusement de fosse en faux caveau    318€ 

 Taxe exhumation 1er corps     91€ 

 Taxe exhumation chaque corps suivant   46€ 

Pour les enfants de moins de 16 ans, réduction de 50% sur les tarifs ci-dessus. 



 

Vente de concessions cimetière Randan et Jussat : 

Perpétuelle le m²      156€ 

Cinquantenaire le m²      75€ 

Trentenaire le m²      57€ 

Temporaire (15 ans) le m²     45€ 

 

Vente de cases columbarium : 

 Concession 15 ans      314€ 

Concession 30 ans      525€ 

 

Droit d’occupation caveau communal provisoire :  

 Premier mois       gratuit 

 Deuxième mois      12€ 

 Troisième mois      17€ 

 De 4 à 6 mois       24€ 

 A partir du 7ème mois      45€ 

 

Droit inscription livre jardin du souvenir    21€ 

 

  

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2018 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que pour 2018, il est envisagé de demander la 

DETR pour remettre en état le logement à l’étage du 18 place des sports. Il indique également 

que si les conseillers ont d’autres propositions, elles devront être présentées à la prochaine 

réunion. 

 

EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 Pour prévoir l’extinction de l’éclairage public la nuit, Monsieur le Maire indique qu’il 

faut fixer les horaires et envoyer la demande au SIEG. Le Conseil souhaite que la population 

soit prévenue à l’avance de ces modifications. 

Monsieur BUFFET informe l’assemblée que l’ADHUME doit nous faire parvenir un rapport de 

diagnostic énergétique nous indiquant la consommation communale et l’économie réalisée en 

cas d’extension de l’éclairage public. 

 

ASSOCIATION VOISINS VIGILANTS 

 Monsieur le Maire fait part d’un courrier de Madame RAVAUT de l’association 

« Voisins Vigilants » qui nous propose un rendez-vous téléphonique afin de présenter le 

dispositif. Le Conseil demande des renseignements supplémentaires. 

 

 

SALLE DE MUSIQUE 

 Monsieur BUFFET indique à l’assemblée que les frais pour la mise aux normes de la 

salle préfabriquée pour l’Eveil Randannais s’élèvent à 2000 € TTC pour la porte et 2640 € TTC 

pour l’éclairage. Le Conseil donne son accord pour la réalisation de ces travaux après la vente 

de la maison 1 avenue de la Libération. 

 

. 

 

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


