
L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 26 novembre à 19 heures 30, 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. 

 

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

PEREZ, Mme COMBETTE, Mme ALBESSARD, M. MANARANCHE, M. REMONDIN, M. BUSSET, 

M. FABRE, M. ACHOUR. 

 

Absents excusés : M. MIALLIER, Mme SEGUIN. 

 

Absents : Mme PAROT, Mme MALLET, M. BARRIER. 

___________________________________________________________________________ 

 

POINT SUPPLEMENTAIRE A RAJOUTER 

 M. Le Maire propose de rajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour : Limitations 

d’agglomération. Le Conseil donne son accord. 

 

PROJET HABITAT SENIORS / AGES ET VIE 

 Monsieur MAGRIS de la société Ages et Vie est venu présenter le projet de sa société 

qui consiste à construire de petits studios permettant d’accueillir des personnes âgées avec 

une surveillance continue, repas, entretien. Pour cela il sollicite la commune pour trouver un 

terrain de 2500 m2 environ proche du centre bourg. Le Conseil trouve ce projet  intéressant 

et décide d’étudier cette proposition. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL D’HABITAT : débat sur le projet 

d’aménagement et de développement durables intercommunal (PADD) 

 Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de PADD élaboré pour la mise en place 

par la Communauté de Communes du PLUIH. Monsieur FABRE propose dans le 

développement touristique de mettre en premier le château de Randan. Un débat s’est tenu 

sur ce projet.  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE  

 

  Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)  

 Monsieur le Maire présente le rapport de la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT). Cette commission a pour rôle de procéder à l’évaluation des 
charges liées aux transferts de compétences entre communes et EPCI ayant opté pour la 
fiscalité professionnelle unique. 
La CLECT produit le rapport qui retrace la charge nette transférée par chaque commune ; 
c’est au conseil communautaire d’adopter les attributions de compensation en 
conséquence.  
 Après examen du rapport le Conseil donne son accord à l’unanimité. 
   

 



Convention Territoriale Globale (CTG) 

 La Communauté de Communes Plaine Limagne souhaite mettre en œuvre une 

politique jeunesse en utilisant les ressources spécifiques du territoire. Celle-ci  a  engagé avec 

la CAF un travail d’élaboration d’une convention territoriale globale qui devra remplacer les 

contrats enfance jeunesse. En conséquence le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à signer 

la convention territoriale de la Communauté de Communes en sachant que cette décision 

n’engage pas la commune à proposer des projets. 

 

DECISIONS MODIFICATIVES N°3 ET N°4: commune 

Virements de crédits : 

Isolation complémentaire Salle de l’Ancien Marché : non prévue au budget 2019 

 Besoin de financement 15000 € 

 

Ordinateur accueil mairie : non prévu au budget 2019 

 Besoin de financement 700 € 

 

  Op 250 Cpte 21318 isolation murs SAM + 15000 € 

  Op 248 Cpte 2183 matériel informatique  + 700 € 

      

  Op 256 Cpte 2313 giratoire place des sports – 15700 € 

 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité et accepte ces décisions modificatives.   

 

ARRETES DE CIRCULATION 

 Considérant que les zones à Lhérat, Loriaval et rue des Potiers situées le long des routes 

départementales n°59, 59A, 107 et 93 sont considérées en agglomération, il est nécessaire 

d’en justifier leur classement comme tel en fixant leurs limites par des arrêtés permanents 

pour permettre la pose de panneaux de rappel de limitation de vitesse. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord et charge Monsieur 

le Maire de prendre ces arrêtés.  

 

IMMOBILISATION A PRENDRE EN CHARGE EN SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’au Budget Primitif 2019 l’opération 194 – 

panneaux de signalisation est imputée en section d’investissement. 

 

Lors d’un mandatement récent, celui-ci a été rejeté par la trésorerie pour le motif que cette 

immobilisation n’est pas inscrite dans la liste des biens imputés en investissement. 

En conséquence, il y a lieu d’établir cette délibération afin que les panneaux de signalisation 

soient imputés en investissement. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour inscrire cette 

immobilisation en investissement. 

 



DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2020 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de travaux au Pôle Santé : 

 * Travaux de peinture extérieure et pose de volets pour un coût estimatif 

total d’environ 16 000 € HT. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord au projet de 

travaux et charge le Maire de solliciter la subvention DETR. 

 

VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE 

 Monsieur FABRE fait part à l’assemblée de la demande de Monsieur BENBOURNANE 

qui souhaite acquérir la parcelle N° 54 Section ZA d’une surface de 464 m2 jouxtant sa 

propriété, rue des varennes. 

Monsieur Sébastien FABRE, notaire à Randan, étant concerné professionnellement par ce 

dossier, ne prend pas part au vote. 

 Le Conseil donne son accord pour vendre cette parcelle. Monsieur VIALLARD propose un prix 

entre 3 et 5 euros du m2. Le Conseil décide à l’unanimité de vendre ce terrain au prix de 4 € 

du m2 soit pour un total de 1856 €. 

 

BIENS VACANTS ET SANS MAITRE 

 Monsieur VIALLARD  indique que la procédure d’incorporation d’un bien sans maître a 

été mise en œuvre pour la parcelle ZW37, sans propriétaire connu à ce jour et pour laquelle 

les taxes foncières n’ont pas été acquittées. Une enquête a été faite pour rechercher le 

propriétaire, aucun n’a été identifié. La commission communale des impôts directs en date du 

5 février 2019 s’est prononcée favorablement sur cette appréhension. 

Conformément à la législation, un arrêté présumant le bien sans maître pour la dite parcelle 

a été pris. Six mois après la dernière mesure de publicité liée au dit arrêté, aucun propriétaire 

ne s’est manifesté auprès de la commune. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’incorporation 

définitive de cette parcelle dans le domaine communal. Le Conseil donne son accord à 

l’unanimité pour l’incorporation de la parcelle N° 37 section ZW dans le domaine communal 

et donne tous pouvoir à M. le Maire pour établir l’arrêté d’incorporation. 

 

LOGEMENT COMMUNAL AU 13 PLACE DE LA MAIRIE 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’appartement situé à Randan 13, place 

de la mairie était proposé à la location pour un loyer de 450 euros et 50 euros de provisions 

sur charge ne comprenant pas le chauffage, l’ancien locataire ayant installé un autre système 

de chauffage.  

 

Suite au départ du dernier locataire, le chauffage au fioul a été remis en fonction.  

Il est demandé à l’assemblée de fixer le montant du loyer ainsi que le montant de la provision 

sur charges.  

 

 



Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Fixe le montant mensuel du loyer à 450 euros.  

- Fixe le montant mensuel de la provision sur charges à 150 euros, pour l’eau, le 

chauffage et les ordures ménagères. Les charges feront l’objet d’une régularisation annuelle.  

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer le bail.   

 

DENOMINATION PARC URBAIN : LOTISSEMENT LE PARC 

 Le Conseil dénomme le lotissement jouxtant les écoles : « Lotissement Le parc » et 

numérote les lots du n°1 au n°4. 

  

AMENAGEMENT PLACE DES SPORTS 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil des nouvelles propositions d’aménagement de 

la place des sports. Le Conseil est très sceptique sur ce nouvel aménagement qui ne résout 

pas les risques d’accident des véhicules sortant du parking. Monsieur le Maire propose 

éventuellement la pose de feux tricolores. Aucune décision n’est prise, les services des routes 

du Conseil Départemental seront recontactés. 

 

LIRE ET FAIRE LIRE 

 Monsieur le Maire indique que les personnes bénévoles à « Lire et faire lire », 

intervenant auprès des enfants à l’école pendant la pause méridienne, ont obtenu une 

distinction qu’elles ont été recevoir à Paris. Le Conseil adresse toutes ses félicitations à Mme 

MOULIN et Mme PEREZ. M. le Maire propose de régler les frais de transport à ces dames. Le 

Conseil donne son accord. 

 

 

   


