
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 25 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 ALBESSARD, Mme COMBETTE, M. BARRIER, Mme PEREZ, M. MIALLIER, Mme MALLET,
M.ACHOUR

ABSENTS EXCUSES : Mme SEGUIN (procuration à M. ACHOUR), M. MANARANCHE

ABSENTE : Mme PARÛT, M. FABRE

POINT SUPPLEMENTAIRE A AJOUTER :
M. le Maire propose de rajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour : Prêts à

contracter pour le financement de la station d'épuration, le Conseil donne son accord.

CONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION :
Comme décidé lors de la réunion du 28 mai Monsieur le Maire indique qu'après

négociation avec le Crédit Agricole celui-ci nous accorde un prêt de 450 000€ sur 25 ans au
taux de 1,60 % au lieu de 1,95% à échéances constantes et un prêt à court terme de 350 000€
sur deux ans au taux de 0,35 % . Le Conseil donne son accord pour contracter ces deux prêts
et autorise le Maire à signer tout document relatif à ces emprunts.

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 :
*:* TARIFS:

- Cantine : Le conseil décide une augmentation de 0,05€, ainsi le tarif du repas est fixé
à 4,35€ par adulte et de 3,30€ par enfant.

- Garderie : Tarifs inchangés à l'année scolaire précédente (2018/2019), soit :

QUOTIENT FAMILIAL :
QF l: Inférieur ou égal à 850€

QF 2 : Supérieur ou égal à 851€

TARIFS MODULES

QF l : 1,35€ pour le matin
2,85€ pour le soir

QF 2 :1,50€ pour le matin
3,00€ pour le soir

- Livraison repas école St Clément de Régnât : le Conseil décide une augmentation de
1€, soit 19€ par jour de livraison

*> ATTRIBUTION ET PARTICIPATION :
- Attribution pour les fournitures scolaires et le transport pour les sorties scolaires :

le Conseil reconduit les tarifs appliqués en 2018/2019, soit respectivement 45€ par élève et
par an pour les fournitures scolaires et, 330€ par classe pour le transport des sorties scolaires.



Il reconduit également l'attribution de 700€ pour les frais de transport à la piscine, si les
enfants se rendent à la piscine durant l'année scolaire 2019/2020.

- Participation des communes extérieures aux frais de transport pour les sorties
scolaires et la piscine : le Conseil reconduit les tarifs appliqués en 2018/2019, soit 60€ par
élève et par an pour les sorties scolaires et 30€ par élève et par an pour le transport des élèves
à la piscine

PERSONNEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT DE 6 MOIS D'UN EMPLOI NON PERMANENT
A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1er AOUT 2019 :

Monsieur le Maire indique qu'il y a lieu de prolonger l'emploi non permanent à temps
complet pour 6 mois à compter du 1er août 2019. Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL ET DE L'HABITAT : perspectives

démographiques

Monsieur le Maire présente les hypothèses de croissance démographique pour les
douze années prochaines : soit une augmentation de 1% par an pour toutes les communes,

soit 35% pour les trois pôles + proportionnalité à la population 2016. Le conseil opte pour une
croissance de 1%.

CANDIDATURE LABEL MA COMMUNE AIME LIRE ET FAIRE LIRE

Pour que la commune obtienne le label « Ma commune aime lire et faire lire », il y a
lieu d'établir une demande et de s'engager dans au moins deux actions. Madame COUTURAT,

ayant rencontré les personnes bénévoles, propose de retenir les quatre actions suivantes pour
promouvoir la lecture sur son territoire en favorisant le développement du programme Lire et
faire lire.

Les quatre actions retenues sont :

^ Incitant au partenariat avec les bibliothèques de lecture publique,
^ Associant les bénévoles lecteurs aux manifestations culturelles locales,

•^ Reconnaissant les seniors engagés dans ce bénévolat (remise de médaille,
réception...),

^ Finançant l'accompagnement des bénévoles.

Le conseil donne son accord pour retenir ces propositions.

INVITATIONS

Monsieur le Maire fait part des invitations suivantes :
- Apéritif offert par l'association les naufragés de la vie le jour de leur brocante le 14

juillet 2019,
- Fête de l'école le 5 juillet à partir de 18 heures



ALERTE CANICULE
Madame PARDINI demande de prévenir le CCAS au cas où des personnes seules aient

besoin d'aide.

ARBRESATOMBER DEVANT L'ENTREE DU CIMETIERE DE RANDAN

Madame PARDINI demande, comme il avait été convenu, à quel moment les arbres
devant l'entrée du cimetière de Randan seront abattus. Le personnel communal étant réduit,
nous allons contacter un professionnel pour que cela soit réaliser dans les meilleurs délais.

BATIMENT ANCIEN CAMPING

L'ancien bâtiment du camping étant très sale et fréquemment souillé, Madame
PARDINI demande la possibilité de le détruire ou de le sécuriser, à étudier.

FORAINS
Madame PARDINI demande si la commune recense les forains qui viennent sur la place

du château. Monsieur le Maire indique que ceux-ci font des demandes d'emplacements

auxquelles nous répondons.

FEUILLE TRIMESTRIELLE D'INFORMATIONS

Madame PARDINI demande que l'on prévienne la population en indiquant que chaque
propriétaire doit entretenir les terrains proches des habitations pour limiter tous risques
d'incendie

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


