
 

 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 28 mai 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. 

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

BENOIT, Mme COMBETTE, Mme ALBESSARD, M. MANARANCHE, M. BARRIER, 

Mme PEREZ, Mme SEGUIN, M. MIALLIER, M. MAITRE, M. FABRE, Mme MALLET 

Absents excusés : M. ACHOUR (procuration à Mme SEGUIN) 

Absente : Mme PAROT 

 

CARREFOUR PLACE DES SPORTS 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu'il est prévu la réalisation des 

travaux d'aménagement en traverse du bourg sur les RD 59 et 1093. Les services 

départementaux ont élaboré et présenté un projet d'aménagement en traverse sur ces deux RD 

dans le cadre du dispositif d'intervention du Conseil départemental en faveur de l'aménagement 

des routes départementales en traverse d'agglomération, sous maîtrise d'ouvrage 

départementale. Ce dossier projet ayant recueilli un agrément technique et financier a été retenu 

par le Conseil départemental en Commission permanente du 11mars 2019. 

Le montant total de l’opération a été estimé à 233 000,00 € TTC décomposé de la façon 

suivante : 

- une part départementale de 123 000,00 € TTC 

- une part communale de 110 000,00 € TTC 

Pour assurer une meilleure coordination du chantier, il est proposé de créer un groupement de 

commandes selon les dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 entre le Département 

du Puy-de-Dôme et la commune de Randan pour lancer ces travaux. 

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

- adopte le projet dans son ensemble, 

- approuve le plan de financement présenté, soit avec une part communale de 

110 000,00 € TTC, 

- approuve le principe de gestion des travaux sous forme de groupement de 

commandes entre le département et la commune, 

- autorise le Maire à signer la convention de groupement de commandes établie 

entre la commune et le Conseil départemental du Puy-de-dôme. 

- autorise le Maire à signer la convention définissant les modalités de réalisation et 

d’entretien des routes départementales ainsi que tous les documents ayant trait au 

projet. 

 

 

STATION EPURATION : PRÊTS 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des différentes propositions de prêts 

d’organismes bancaires (Crédit Agricole Centre France, Caisse des dépôts et Banque Populaire 

Auvergne Rhône Alpes) pour financer la construction de la nouvelle station d’épuration. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, opte pour les propositions du Crédit 

Agricole Centre France de Clermont-Ferrand soit : 

 - contracter un prêt à court terme de 330 000 € sur 2 ans pour le remboursement de la 

TVA au taux fixe de 0.35% 

 - contracter un prêt de 450 000 € sur 25 ans au taux proposé de 1.95% et donne tout 

pouvoir au Maire pour négocier le taux de ce prêt. 



 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 COMMUNE 

 Pour permettre le reversement de la prestation Contrat Enfance Jeunesse 2017 d’un 

montant de 7 795.82€ versée à tort par la CAF,  il y a lieu d’établir une décision modificative 

soit : 

Chapitre 67 Cpte 673 titres annulés sur exercice antérieur   + 7796 € 

Chapitre 011 Cpte 6238 divers      - 7796 € 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité 

 

 

SIAEP PLAINE DE RIOM : TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PLAINE LIMAGNE AU 1ER JANVIER 2020 DE LA COMPETENCE 

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES  
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 64 ;  

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 

eau et assainissement aux communautés de communes ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ;  

Vu les statuts de la Communauté de communes Plaine Limagne. 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait 

le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et 

assainissement, au 1er janvier 2020.La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de 

transfert obligatoire de compétences en prévoyant : 

 -d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent 

s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1er 

janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes 

membres de cette communauté représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci 

s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date. 

Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre 

elles.Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de 

ces compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard. 

 - d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas 

rattachée à la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des 

communautés de communes. 

En l’espèce, la Communauté de communes Plaine Limagne ne dispose pas actuellement, même 

partiellement, de la compétence assainissement des eaux usées. Aussi, afin d’éviter le transfert 

automatique de la compétence assainissement des eaux usées, à la Communauté de communes 

Plaine Limagne au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent donc matérialiser avant le 

1er juillet 2019 une minorité de blocage permettant le report, au plus tard au 1er janvier 2026, 

du transfert de la compétence assainissement des eaux usées. A cette fin, au moins 25 % des 

communes-membres de cette communauté représentant au moins 20 % de la population totale 

de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 1er juillet 2019, s’opposer au 

transfert de la compétence assainissement des eaux usées. Il est donc demandé au Conseil 

Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, se prononcer contre le 

transfert à la Communauté de communes Plaine Limagne au 1er janvier 2020 de la compétence 

assainissement des eaux usées. 

 

 



 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide de s’opposer au transfert 

automatique à la Communauté de Communes Plaine Limagne au 1er janvier 2020 de la 

compétence assainissement des eaux usées, au sens de l’article L.2224-8 du CGCT et autorise 

le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

COCON 63² : MODIFICATION A L’ACTE CONSTITUTIF 

 Vu la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet  2005 fixant les orientations de la 

politique énergétique, dite loi POPE,  

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics, et notamment les articles relatifs aux groupements de commandes,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération adoptant l’acte constitutif du groupement de commandes pour COCON 63-

2 pour l’isolation des combles et des rampants n°50/2017 en date du 28 juillet 2017. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver la modification 

N°1 à l’acte constitutif du groupement de commandes, ci-joint en annexe 01, concernant la 

suppression de l’acompte n°2 initialement prévu o la réception des travaux, de prévoir les 

inscriptions nécessaires à notre budget afin d’honorer le solde restant dû à l’expiration du délai 

de la GPA (2020) dès présentation par le département coordonnateur du groupement du titre de 

recette correspondant et d’autoriser Monsieur MATHILLON Jean-Jacques, en sa qualité de 

Maire, à signer ladite modification n°1 à l’acte constitutif du groupement de commandes 

COCON 63-2 et à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 

 

 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX A 

GERZAT 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que la convention de fourrière signée avec 

l’Association Protectrice des Animaux de Gerzat arrive à son terme le 30 juin 2019. Il convient 

donc de renouveler celle-ci pour une durée de trois ans. 

La participation versée à l’APA sera de 0.58 €/habitant pour l’année 2019, 0.594 €/habitant 

pour l’année 2020 et 0.609 €/habitant pour l’année 2021. Après avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, accepte les termes de la convention et autorise le Maire à signer la 

convention 

 

 

MAISON PAROISSIALE : CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES MENUISERIES 

 Monsieur le Maire présente les devis des sociétés suivantes pour la réfection des 

menuiseries de la maison paroissiale : 

* GP MENUISERIES       : 20 433.34 € TTC 

* MENUISERIE BONHOMME- SAS MONTAGNON   : 19 554.00 € TTC 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise la 

moins disante, la MENUISERIE BONHOMME-SAS MONTAGNON pour un montant de 

19 554.00 € TTC. 

 

 

 

 



 

 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

Vu sa délibération n° 27_2018 du 24 avril 2018 et après avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, décide de verser à Monsieur l’Abbé VALETTE, domicilié hors de la commune, 

une indemnité annuelle de gardiennage de l’église de 120.97 € à compter du 1er janvier 2019, 

conformément à la circulaire ministérielle du 7 mars 2019. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ACHAT DE 

METHODE DE LECTURE A L’ECOLE ELEMENTAIRE 

 Le Maire fait part d’un courrier de l’école primaire sollicitant une subvention afin 

d’aider au renouvellement de la méthode d’apprentissage de lecture pour les classes de CP. La 

méthode retenue par les enseignants est la méthode « PILOTIS » version 2019. 

Le coût de ce renouvellement pour la première année est de 479.35€ pour une classe de 25 

élèves auquel il faut ajouter l’achat des fichiers de mathématiques soit 225€. Pour les années 

suivantes, il n’y aura que le coût des cahiers d’exercice soit 115€. Après avoir délibéré, le 

conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser à l’école primaire une subvention 

exceptionnelle de 479.35€. 

 

 

DEMANDE DE CLASSEMENT D’UN TABLEAU A L’EGLISE PAROISSIALE 

 Le Maire informe que la commune de Randan est propriétaire d’un tableau du 

XVIIIème siècle attribué à Jean-Baptiste Frédéric Desmarais, conservé dans l’église 

paroissiale et représentant le « Miracle de la fille de la cananéenne ». 

Ce tableau a été inscrit au titre des Monuments Historiques par la Commission régionale du 

Patrimoine et de l’Architecture. Vu l’intérêt de ce tableau, la Commission Régionale du 

Patrimoine et de l’Architecture propose de le soumettre au classement ce qui augmente le taux 

de financement de l’Etat en cas de restauration. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, donne son accord pour solliciter du Ministère de la Culture son classement au 

titre des monuments historiques suivant ainsi l’avis de la Commission Régionale du 

Patrimoine et de l’Architecture. 

 

 

AIDE A LA RESTAURATION DE NOTRE DAME DE PARIS 

 Monsieur le Maire présente une proposition de l’Association des Maires du Puy de 

Dôme qui demande une participation communale pour la restauration de Notre Dame de Paris. 

Le Conseil décide de ne pas adhérer à cette demande. 

 

 

LIRE ET FAIRE LIRE 

 En partenariat avec l’association des Maires de France « lire et faire lire » a créé le label 

« Ma commune aime lire et faire lire ». Ce label distingue les communes qui soutiennent la 

lecture aux enfants faite par des bénévoles. Pour que la commune puisse être labellisée, il y a 

lieu d’effectuer une demande. Le conseil approuve ce projet mais doit s’engager à développer 

deux actions. Monsieur le Maire demande à l’assemblée de réfléchir aux deux actions qui 

pourraient être proposées pour le prochain conseil municipal. 

 

 

 



 

 

PARTICIPATION CITOYENNE 

 Monsieur le Maire présente une proposition du ministère de l’intérieur pour la création 

dans la commune d’une participation citoyenne permettant une démarche partenariale entre les 

élus, la population et la gendarmerie afin de développer une vigilance citoyenne. Cette 

procédure étant difficile à créer, le Conseil décide de ne pas mettre en place cette participation 

citoyenne. 

 

 

 

TRAVAUX AU VILLAGE DE JUSSAT 

 Monsieur BARRIER demande la possibilité de curer la réserve à incendie qui est très 

envasée. Monsieur le Maire indique que ce travail doit être programmé. 

 

 

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

 

 


