
 L’AN DEUX MILLE SEIZE, le 31 mai 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 

BENOIT, Mme COMBETTE, Mme ALBESSARD, M. MIALLIER, Mme BONNIER, M. 

GRENET, M. FABRE, M. ACHOUR, M. MAITRE, Mme MALLET, M. MANARANCHE, 

Mme SEGUIN, M. BARRIER 
 

ABSENTE : Mme PAROT 

AJOUT A L’ORDRE DU JOUR 

 Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire propose de rajouter deux points 

supplémentaires à l’ordre du jour : vente de terrain à Mme Montagnon et travaux bâtiment 18 

place des sports. Le Conseil accepte à l’unanimité l’ajout de ces questions à l’ordre du jour. 

 

VENTE DE PARCELLE A MADAME MONTAGNON 

 Vu la délibération n°2-2016 du 26 janvier 2016 concernant la vente d’un terrain à 

Mme Chantal MONTAGNON, Monsieur le Maire informe l’assemblée que la partie de la 

parcelle cadastrée ZM 423 située au lotissement « La Sauzade » a une surface de 116 m² et 

que le prix de vente est fixé à 2000 €. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, donne son accord à la vente de cette parcelle au prix de 2000 € et autorise le 

Maire à signer l’acte de vente. 

 

TRAVAUX APPARTEMENT 18 PLACE DES SPORTS (rez de chaussée) 

 Suite à notre consultation, Monsieur BUFFET présente les devis de travaux pour la 

réfection de l’appartement du rez-de-chaussée au 18 place des sports : 

 

 -SOLECLIM pour un montant de 1328.40 € TTC 

 -Ludovic MAUBERT pour un montant de 1150.30 € TTC 

 -Paul BEDULHO pour un montant de 6699 € TTC 

 -Entreprise Didier AYME pour un montant de 6683.60 € TTC 

 -Daniel MATHILLON pour un montant de 1217.70 € TTC 

 -Entreprise Jérôme TASSE pour un montant de 1298 € TTC 

 -GP MENUISERIES pour un montant de 7585.32 € TTC 

 -Menuiserie Stéphane DUBOIS pour un montant de 5767.93 € TTC 

 -SAS Aurélien MONTAGNON pour un montant de 5007.86 € TTC 

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

-Ludovic MAUBERT pour un montant de 1150.30 € TTC 

-Paul BEDULHO pour un montant de 6699 € TTC 

-Entreprise Jérôme TASSE pour un montant de 1298 € TTC 

-SAS Aurélien MONTAGNON pour un montant de 5007.86 € TTC 

 

ASSAINISSEMENT : CHOIX DES ENTREPRISES POUR RENOUVELLEMENT 

DES RESEAUX  1ERE TRANCHE 

 Suite à l’appel d’offre de la commune concernant le renouvellement des réseaux 

d’assainissement 1ère tranche, le Maire informe l’assemblée que l’ouverture des plis a eu lieu 

le 28 avril 2016. 

Pour le lot n°1 (renouvellement classique), les entreprises suivantes ont répondu :  

 -SADE CGTH pour un montant de 92 932 € HT 

 -EUROVIA DALA pour un montant de 84 503.10 € HT 

 -SANCHEZ pour un montant de 87 716 € HT 



 

Pour le lot n°2 (chemisage continu), les entreprises suivantes ont répondu : 

 -DPSM pour un montant de 87 983 € HT 

 -TST ROBOTICS pour un montant de 93 695.80 € HT 

 -AREHA pour un montant de 47 992 € HT 

 -M3R pour un montant de 50 170 € HT. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, retient les entreprises suivantes : 

*LOT n°1 : EUROVIA DALA pour un montant de 84 503.10 € HT soit 101 403.72 € 

TTC 

*LOT n°2 : AREHA pour un montant de 47 992 € HT soit 57 590 € TTC. 

 

CHOIX DU BUREAU D’ETUDES POUR ETUDE EPANDAGE DES BOUES (nouvelle 

station) 

 Monsieur le Maire présente un devis de la société TERRALYS SAS de Varennes sur 

Allier pour l’étude de filières de valorisation des boues de la future station d’épuration de 

Randan pour un montant de 3 965 € HT soit 4 361.50 € TTC et pour la réalisation du plan 

d’épandage des boues pour un montant de 1 475 € HT soit 1 622.50 € TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, retient la société TERRALYS SAS 

pour la réalisation des travaux ci-dessus pour un coût total de 5 440 € HT soit 5 984 € TTC et 

autorise le Maire à solliciter les aides financières du Conseil Départemental du Puy de Dôme 

et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

 

ACQUISITION D’UN BROYEUR D’ACCOTEMENT 

 Suite à notre consultation, le Maire présente les devis pour l’acquisition d’un broyeur 

d’accotement :  

  -AUDEBERT pour un montant de 8 480 € TTC 

  -MCDA pour un montant de 6960 € TTC 

  -DIONNET ET GORCE pour un montant de 7 800 € TTC 

  -Ets MARVALIN pour un montant de 8 520 € TTC 

  -Ets CARTON pour un montant de 9 600 E TTC 

  -CRA AUVERGNE pour un montant de 7 440 € TTC 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, retient l’entreprise MCDA pour un 

montant de 6960 € TTC 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 (Commune) 

 Suite à l’achat d’un broyeur d’accotement, il y a lieu d’établir la décision modificative 

Suivante : 

Opération 224 cpte 21578 Matériel de voirie broyeur d’accotement 

 

5500 € prévu au BP 2016 

Coût d’achat  6960 € 

Besoin de financement 1460 € 

 

DM à établir : 

Cpte 022 (dépenses imprévues)    - 1460 € 

Cpte 21578 Op 224 (Autre matériel et outillage de voirie) + 1460 € 

Le Conseil donne son accord pour cette décision modificative 

 

 

 



 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DE RANDAN MODIFICATION 

N°8 DES STATUTS 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-17, 

Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

Vu les statuts initiaux de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°1 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°2 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°3 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°4 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°5 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°6 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°7 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 avril 2016 validant la modification n°8 

des statuts de la Communauté de Communes des Coteaux de Randan, 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée de la délibération du Conseil Communautaire 

du 11 avril 2016, du projet de la modification des statuts de la Communauté de Communes. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter la modification statutaire de la 

Communauté de Communes des Coteaux de Randan. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la nouvelle rédaction des 

statuts de la Communauté de Communes approuvée par le Conseil Communautaire et précise 

que les statuts modifiés et dûment signés sont annexés à la présente. 

 

ARRÊTE PREFECTORAL PORTANT PROJET DE PERIMETRE RELATIF A LA 

FUSION DES 3 COMMUNAUTES DE COMMUNES 

 Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 35 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son articleL5211-43-1 ; 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du Puy de Dôme arrêté le 

30/03/2016 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 19/04/2016 portant projet de périmètre de la fusion des 

communautés de communes « Nord Limagne », « des coteaux de Randan » et « Limagne 

Bords d’Allier », 

 

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

coopération intercommunale du Puy de Dôme arrêté le 30/03/2016 prévoit la fusion des 

communautés de communes « Nord Limagne », « des coteaux de Randan » et « Limagne 

Bords d’Allier », 

 Le préfet 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 une telle 

orientation du SDCI par arrêté préfectoral du 19/04/2016 portant projet de périmètre de la 

fusion des communautés de communes « Nord Limagne », « des coteaux de Randan » et 

« Limagne Bords d’Allier ». 

 Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune le 25/04/2016. 

 Dès lors, la commune dispose d’un délai de soixante-quinze jours à compter de cette 

notification pour se prononcer sur ce projet de fusion, sauf à ce que son avis soit réputé 

favorable. 

 A ce titre, Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le préfet ne pourra 

prononcer la fusion proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, que dans la mesure où la 



moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre de la 

fusion projetée représentant la moitié de la population totale concernée aurait délibéré 

favorablement sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la fusion projetée. Une 

telle majorité devra nécessairement comporter l’accord du conseil municipal de la commune 

dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la 

population totale. 

 A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de majorité précitées, le 

préfet pourra, éventuellement passer outre le désaccord des communes en prononçant, au plus 

tard le 31 décembre 2016, par arrêté motivé la fusion projetée après avis de la commission 

départementale de coopération intercommunale (CDCI) du Puy de Dôme. 

 Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à compter de sa 

saisine par le préfet et pourra dans ce cadre entendre les maires des communes intéressées et 

les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à même 

d’éclairer sa délibération. Dans ce délai d’un mois, la CDCI pourra amender le périmètre de la 

fusion mise en œuvre par le préfet en adoptant un amendement à la majorité des deux tiers de 

ses membres. 

 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. 

 Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble 

de ces éléments, se prononcer, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n°2015-

991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sur le projet de 

périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion des communautés de communes « Nord 

Limagne », « des coteaux de Randan » et « Limagne Bords d’Allier », tel qu’arrêté par le 

préfet du Puy de Dôme le 30/03/2016. 

 

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

-prend acte du projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion des communautés 

de communes « Nord Limagne », « des coteaux de Randan » et « Limagne Bords d’Allier », 

tel qu’arrêté par le préfet du Puy de Dôme le 30/03/2016 

-autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

REAMENAGEMENT DE PRÊTS BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL 

 Le Maire informe l’assemblée qu’une demande de réaménagement de prêts a été faite 

auprès de la Banque Populaire du Massif Central : 

 

 PRÊT N°07027626 PÔLE SANTE  

Montant restant dû : 111 354.57 € 

Durée : 84 mois 

Taux : 4.96 % 

Montant annuité : 19 216.40 € 

 PRÊT N°07025499 ASSAINISSEMENT 

Montant restant dû : 71 263.10 € 

Durée : 72 mois 

Taux : 4.65 % 

Montant annuité : 13 883.31 € 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de 

refinancement de la Banque Populaire du Massif Central pour les prêts suivants : 

 



 PRÊT N°07027626 PÔLE SANTE  

Montant restant dû : 111 354.57 € 

Durée : 84 mois 

Taux : 2.76 % 

Indemnité de réaménagement : 2 227.09 € 

Montant annuité : 18 066.04 € 

 PRÊT N°07025499 ASSAINISSEMENT 

Montant restant dû : 71 263.10 € 

Durée : 72 mois 

Taux : 2.65 % 

Indemnité de réaménagement : 1 068.95 € 

Montant annuité : 13 197.83 € 

 

RENTREE SCOLAIRE ANNEE 2016/2017 

 

 TARIFS 

 

 *Cantine et garderie : 

 Les tarifs restent inchangés 

 

 *Centre de loisirs : 

 Vu sa délibération n°40/2015 du 30 juin 2016 visée par Monsieur le Sous-Préfet de 

Riom le 07 juillet 2016 fixant les tarifs du centre de loisirs à compter de la rentrée scolaire 

2015/2016. 

Vu l’engagement pris par la Commune, dans le cadre de la convention d’objectifs et de 

financement liée à la Prestation de Service Ordinaire des accueils de loisirs, selon lequel elle 

s’engage à appliquer une tarification journalière inférieure à 8€ pour les quotients familiaux 

inférieurs à 701€. 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de fixer les tarifs du centre de loisirs extrascolaire 

à compter de la rentrée scolaire 2016/2017. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de fixer les tarifs comme 

suit: 

 

* journée avec repas : 

  - tranche 1, quotient familial < à 700€ :  7,50€ 

  - tranche 2, quotient familial de 701€ à 850€ :  9,02€ 

  - tranche 3, quotient familial de 851€ à 1000€ : 10,79€ 

  - tranche 4, quotient familial > à 1001€ :  12,29€ 

 

 *Livraison repas école de St Clément de Régnat : 

 Après être passé au vote 18 POUR le maintien du tarif soit 17 € 

 

 ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS : 

 

Attribution pour fournitures scolaires 

 Le Conseil décide de reporter cette décision en juin 

 

 



Participation communes extérieures 

Le Conseil décide de reporter cette décision en septembre 

 

RETROCESSION D’UNE CONCESSION AU NOUVEAU CIMETIERE DE RANDAN 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Madame et Monsieur 

MASSERET Rémy, titulaires de la concession perpétuelle n° 75 dans le nouveau cimetière de 

Randan, ont demandé à rétrocéder à la commune cette concession inutilisée, acquise le 28 

décembre 2012 au prix de 438,75 euros. 

 Il informe l’assemblée que, cette concession étant vide de toute sépulture, il a accepté 

de la reprendre au nom de la commune, moyennant le remboursement à Mme et M. 

MASSERET de la somme de 424,12 €, correspondant au montant payé par eux, déduction 

faites des trois ans et quatre mois écoulés depuis le 28 décembre 2012. 

 Il demande au Conseil Municipal de ratifier cette décision. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : ratifie la décision de Monsieur le 

Maire, accepte le remboursement de 424,12 € à Mme et M. MASSERET et approuve l’acte de 

rétrocession de la concession en date du 2 Mai 2016. 

 

 

ASSOCIATION EVEIL RANDANNAIS : REVERSEMENT SUBVENTION 

 Le Maire informe l’assemblée que le Conseil Départemental avait versé en 2015 une 

subvention de 825€ au titre du soutien aux interventions musicales en temps scolaire. Il 

convient donc de la reverser à l’association «l’Eveil Randannais ». 

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

subvention à l’association « «l’Eveil Randannais » 

 

 

COUR CENTRALE ECOLE PRIMAIRE 

 Vu la délibération n°16-2016 du 28 avril 2016 retenant l’entreprise GUITTARD pour 

un montant de 27 124.80 € TTC, 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un devis modificatif incluant la finition de l’îlot 

central en gazon synthétique pour un montant total de 32 771.40 € TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité : donne son accord pour le devis 

modificatif d’un montant total de 32 771.40 € TTC. 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 COMMUNE 

 Suite à la modification du projet d’aménagement de la cour centrale de l’école 

primaire, il y a lieu d’établir une décision modificative 

 Opération 240 cpte 2315 : aménagement cour école primaire 

 

 31123 € prévu au BP 2016 

 

 Coût : 32771,40 € (arrondi à 32772 €) 

 Besoin de financement : 1649 € 

 

 DM à établir : 

 Cpte 022 (dépenses imprévues)    - 1649 € 

 Cpte 2315 (réfection cour école primaire)   + 1649 € 

Le Conseil donne son accord et accepte cette décision modificative 

 



 

COURRIER DE LA SENATRICE MADAME MICHÈLE ANDRE 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du courrier de la sénatrice qui regrette de ne 

pouvoir donner une aide pour la réfection de la cour de l’école 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

 Madame COUTURAT propose de réfléchir à une animation à la garderie les vendredis 

de 15h00 à 16h30 pour les enfants qui prennent le car. 

 

APPARTEMENT 18 PLACE DES SPORTS (ETAGE) 

 La locataire, Mme GERVAIS Fabienne, quittera l’appartement le 15 juin 2016 

 

 

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

 

 

 


