
L’AN DEUX MILLE SEIZE, le 18 octobre à 20 heures, 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 COMBETTE, Mme ALBESSARD, M. MANARANCHE, M. MIALLIER, M. BARRIER 

Mme BONNIER, M. GRENET, M. FABRE, M. MAITRE, Mme SEGUIN M. ACHOUR, 

Mme MALLET, 

 

 

ABSENTE EXCUSEE : Mme BENOIT procuration à M. MATHILLON 

 

ABSENTE : Mme PAROT 

 

*Présence de Mme et M. JEANNEAU (Bar du Domaine) 

 Monsieur le Maire leur demande de s’exprimer avant l’ouverture de la séance du conseil 

municipal. Ils font part de leur inquiétude quant à la présence des camions ambulants place de 

l’église car ils sont souvent présents et souhaitent qu’ils soient limités. 

Une décision sera prise après discussion en fin de séance, après l’ordre du jour. 

 

*Présence de Nicole MAÎTRE, Secrétaire de Mairie. Monsieur le Maire fait part à l’assemblée 

que suite à sa nouvelle demande, Nicole participera aux séances du conseil municipal afin 

d’assurer un meilleur suivi des dossiers municipaux. 

 

 

RENTREE SCOLAIRE 2016/2017 PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES 

AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE 

 Vu sa délibération n° 50/2014 en date du 24 juin 2014, visée par Monsieur le Sous-Préfet 

de Riom le 21 juillet 2014 concernant la participation des communes extérieures qui ont des 

élèves scolarisés à Randan, aux frais de fournitures scolaires et de fonctionnement,  

Après avoir délibéré, le conseil municipal a décidé à la majorité : 

- de voter pour fixer la participation de ces communes à 

 1269 €, participation sur les dépenses réelles: 12 voix 

 1150 €, participation intermédiaire : 6 voix 

La participation demandée aux communes sera donc de 1269 € par élève. Si un seul parent est 

domicilié, en cas de garde alternée, ou rattaché à la commune, elle sera de 634,50 € par élève. 

Cette participation est fixée pour deux années scolaires.  

- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les conventions et demande à Monsieur le 

Sous-Préfet de bien vouloir viser. 

 

 

DECISION SUR LA REPARTITION DES SIEGES DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE 

DE COMMUNES 

 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le schéma départemental de 

coopération internationale (SDCI) du Puy de Dôme arrêté le 30 mars 2016 prévoit la fusion des 

communautés de communes « Coteaux de Randan », de « Limagne Bords d’Allier » et de « Nord 

Limagne ». 

La préfète a, en application des dispositions de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République, mis en œuvre l’orientation du SDCI 

par arrêté préfectoral du 19 avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion des communautés 

de communes de « Coteaux de Randan », de « Limagne Bords d’Allier » et de « Nord Limagne ». 



L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion des communautés fixera le nom, 

le siège et les compétences de la communauté issue de la fusion. 

Le 1° de l’article L.5211-6-2 du CGCT prévoit que les conseils communautaires des 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent être 

recomposés en cas de fusion. 

Lorsqu’un conseil communautaire doit être recomposé, la loi prévoit que le nombre de sièges et 

leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes : 

 -par accord local dans les conditions prévues au I de l’article L.5211-6-1 du CGCT 

 -ou en application des dispositions de droit commun prévues aux II à V de l’article 

L.5211-6-1 du CGCT. 

L’article 35 de la loi NOTRe dispose que l’accord peut être constitué avant l’arrêté préfectoral de 

fusion. Si cet accord n’est pas déterminé au moment de l’arrêté préfectoral de fusion, les 

communes disposent encore de 3 mois pour arriver à un accord et ce, jusqu’au 15 décembre 2016. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal a voté à bulletin secret et se prononce à la majorité 

(droit commun : 11 voix, accord local : 6 voix, blanc : 1) en faveur de l’application des 

dispositions de droit commun. 

 

 

LOGEMENT COMMUNAL : FIXATION DU LOYER 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’appartement situé à Randan 18, 

place des Sports au rez-de-chaussée, laissé par M. Brunel, a été rénové et peut désormais être 

proposé à la location, garage attenant inclus. Il demande à l’assemblée de fixer le montant du 

loyer. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité : 

- Fixe le montant mensuel du loyer à QUATRE CENTS EUROS, payables d’avance tous les 

mois et le montant mensuel de la provision sur charges à VINGT CINQ EUROS, payables 

d’avance tous les mois, pour l’eau et les ordures ménagères, en attente d’une régularisation 

annuelle. 

- donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer le bail et demande à Monsieur le Sous-

Préfet de bien vouloir viser. 

 

 

SALLE DE L’ANCIEN MARCHE 

 Monsieur BUFFET indique qu’il y a lieu de changer un aérotherme de chauffage 

défectueux. Il propose également d’étudier l’amélioration de l’isolation de cette salle pour 

permettre des économies d’électricité. 

 

 

VENTE ANCIENNE VOITURE DE POMPIER 

 Monsieur le Maire indique que le véhicule 204 appartenant à la commune ne peut être 

vendu dans l’immédiat tant que la carte grise n’est pas retrouvée. 

 

 

PRIX DE VENTE TERRAIN LOTISSEMENT LE PARC 

 Monsieur FABRE demande de fixer le prix des terrains à bâtir du lotissement Le Parc 

paysagé. Monsieur le Maire indique que le prix des terrains ne peut être fixé dans l’immédiat tant 

que nous n’avons pas le montant total des dépenses. 

 

 

 

 



ASSOCIATION DES NAUFRAGES DE LA VIE 

 Madame PARDINI fait part à l’assemblée du contact qu’elle a eu avec la présidente de 

l’association « les naufragés de la vie » pour aider les personnes en difficulté et qui sollicite une 

salle. Monsieur le Maire propose qu’elle vienne expliquer son projet à la prochaine réunion. 

 

 

BAR DU DOMAINE 

 Suite à l’intervention des propriétaires du bar du Domaine qui souhaitent que soit régulée 

la présence de camions ambulants place de l’église, Monsieur le Maire indique que des 

autorisations ont été données et, en accord avec le conseil, il se charge de faire respecter les 

clauses de ces autorisations et s’engage à ne pas donner d’autorisation supplémentaire de camions 

ambulants. 

 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

 Madame PARDINI indique que la remise des prix du concours des maisons fleuries aura 

lieu le 12 Novembre à 14 heures 30 salle St Jean 

 

 

ARSEPT 

 Madame PARDINI indique qu’une association pour la prévention santé des seniors 

souhaite créer des séances pour l’équilibre, la mémoire, etc… et ceci dans la salle de l’ancien 

marché le vendredi matin. Monsieur le Maire donne son accord mais uniquement lorsque la salle 

ne sera pas retenue. 

 

 

EXPOSITION DES ARTISTES ET ARTISANS D’ART 

 Monsieur MANARANCHE indique que le vernissage de l’exposition aura lieu le 5 

novembre à 11 heures 30. 

 

 

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

 

 


