
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 27 novembre 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 : M.BUFFET,  M.VIALLARD, Mme PARDINI, Mme BENOIT, Mme COMBETTE, Mme 

ALBESSARD, M. GRENET, M. MANARANCHE, M. BARRIER, Mme PEREZ, M. MIALLIER, M. 

ACHOUR, M. MAITRE. 

Absents excusés : Mme COUTURAT (procuration à M.MATHILLON), M. FABRE, Mme SEGUIN, 

Mme MALLET.  

Absente : Mme PAROT. 

 

POINT SUPPLEMENTAIRE 

 Monsieur le Maire propose de rajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour à 

savoir la rétrocession de parcelles par EPF SMAF au parc paysagé. Le Conseil donne son accord 

à l’unanimité. 

 

L’établissement public a acquis pour le compte de la commune de Randan les parcelles 

cadastrées AI224-225-226-227-565-567 de 3063 m², afin de préparer l’aménagement du 

lotissement Le Parc. 

Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal, de racheter ces biens afin de poursuivre 

l’objectif défini ci-dessus. Cette transaction sera réalisée par acte notarié.  

Le prix de cession hors TVA s’élève à 35 049.98 €. Sur ce montant s’ajoute des frais 

d’actualisation pour  234.31 € dont le calcul a été arrêté au 31/12/2018 et, une TVA sur marge 

de 46.86 €, soit un prix de cession toutes taxes comprises, de 35 331.15 €. 

La collectivité a déjà versé 34 000 € au titre des participations, soit un solde restant dû de 

1 331.15 €. 

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

-accepte le rachat par acte notarié des parcelles cadastrées AI224-225-226-227-565-567 

-accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus 

-autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure 

-désigne Maître Sébastien FABRE pour rédiger l’acte. 

 

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 

 Monsieur le Maire propose deux projets : 
Priorité n°1 :  
Travaux dans la maison paroissiale 
Electricité : 15 000 € HT 
Fenêtres : 12 000 € HT 
Coût estimatif total : 27 000 € HT soit 32 400 € TTC 
Priorité n°2 :  
Réfection de la charpente soutenant les cloches de l’église de Randan 
Coût estimatif total : 7 946 € HT soit 9 535.20 € TTC 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- donne son accord pour les travaux et charge le Maire de solliciter la subvention DETR. 
 



 

 

CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE REMPLACEMENT DU CENTRE DE GESTION DU 63 

 Monsieur le Maire propose de renouveler l’adhésion au service de remplacement du 

centre de gestion du Puy de Dôme ce qui permet de faire appel en tant que de besoin à ce 

service de remplacement dans les conditions fixées par l’article 25 de la loi du 26-01-1984 

pour remplacer des agents momentanément indisponibles ou pour un surcroît de travail. La 

participation s’élève à 6% du coût total employeur, plus une participation de 1,20 % de la 

rémunération, du supplément familial et des charges patronales au titre des assurances 

statutaires. Le Conseil donne son accord à l’unanimité pour cette adhésion. 

 

CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS 

 Enedis propose l’implantation en bordure des parcelles ZW 37-38-39 d’une ligne basse 

tension aérienne pour supprimer la ligne existante située sur l’emplacement de la future 

station d’épuration. Il y a lieu de signer des conventions de servitudes avec cette société. Après 

avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, donne son accord et autorise le Maire à signer ces 

conventions. 

 

TERRAIN LOTISSEMENT PARC PAYSAGE 

 Suite à deux propositions d’achat de terrain sur le lotissement du parc paysagé à 30 

euros du m2 T.T.C., le Conseil décide à l’unanimité de baisser à 30 euros TTC le prix fixé à 

l’origine lors de la réunion du 29-11-2016 était de 38 euros TTC. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 : budget commune 

 Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de prendre une décision modificative de 5844€ 

pour régler une avance de la commune pour l’opération cocon à savoir : 

Opération 252 cocon 63 2 Cpte 238                         +5844 € 

Opération 224 Matériel de voirie Cpte 21571        - 5844 € 

Le Conseil donne son accord pour cette modification. 

 

ECHANGE DE PARCELLES 

 Monsieur Viallard propose un échange partiel de 10 ares 40 entre les parcelles 

suivantes :  

- Section ZX 120 appartenant à Madame Quinet Alice  

- Et la parcelle section ZX 119 appartenant à la commune 

Cet échange a pour but de regrouper deux parcelles communales actuellement séparées par 

la parcelle ZX 120. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- donne son accord pour cet échange, 

- autorise le Maire à signer les documents nécessaires. 

 

 

 

 

 



 

 

PROJET DE CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’ASSAINISSEMENT 

AUTONOME 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de délégation par 

affermage du service public pour l’assainissement autonome, signé avec la SEMERAP le 31 

juillet 2006, est arrivé à échéance le 31 juillet 2018. Il y a lieu de le renouveler. En 

conséquence, Monsieur le Maire présente le nouveau contrat présenté par la SEMERAP. 

Celle-ci  doit réaliser des contrôles de conception et de réalisation des nouveaux ouvrages, 

établir le diagnostic initial des installations, réaliser des contrôles de fonctionnement sur 

l’ensemble des installations, réaliser des contrôles de conformité dans le cadre de vente de 

bien immobilier. Après avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, donne son accord et accepte 

le nouveau contrat. 

 

COURRIER DE L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DU Puy de Dôme 

 L’Association des Maires Ruraux du Puy-de-Dôme propose aux élus de prendre une 

délibération concernant la hausse des carburants afin de différencier les prix des carburants 

entre zones rurales et zones urbaines, ceci en signe de solidarité avec les habitants des 

communes rurales. Après avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, donne son accord pour 

prendre cette délibération. 

 

DEVIS BATIMENT DU STADE 

 Monsieur BUFFET présente les devis de fourniture de matériaux pour la réfection du 

bâtiment du stade ceux-ci s’élèvent à 920,30 € TTC. Le Conseil, à l’unanimité, accepte ces 

devis. 

 

CONVENTION « LIRE ET FAIRE LIRE » 

 Pour la première fois cette année, la FAL demande une participation financière aux 

communes pour l’activité « Lire et faire lire ». Monsieur le Maire présente les modalités de 

cette participation pour l’année 2018-2019. Cette participation pour 32 élèves s’élève à 200€. 

Le conseil, à l’unanimité, décide d’accorder cette subvention.  

 

PROJET DE CLASSE DE MER A L’ECOLE  

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de subvention, 

formulée par l’équipe enseignante de l’école élémentaire de Randan, afin de financer le 

départ des élèves en classe de mer. 

Ce voyage, de 5 jours, a pour but de permettre aux enfants d’acquérir plus d’autonomie, de 

confiance en soi, de découvrir le milieu marin et de se sensibiliser à la préservation de ce 

dernier. 

Ce séjour coûte 237 € par enfant. Après participation de la coopérative scolaire et l’utilisation 

du reliquat du budget de transport, la participation des familles est portée à 150 € par élève.  

Une subvention de 20 € par enfant partant est demandée à la commune de Randan.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- décide d’accorder une subvention exceptionnelle d’un montant de 20 euros par élève 

domicilié sur la commune.  



 

 

LACHER DE PIGEONS POUR 11 NOVEMBRE 

Monsieur Cossard, membre de l’association colombophile le messager du Val d’Allier 

a participé à la commémoration du centenaire du 11 novembre, en procédant à un lâcher de 

pigeons. Monsieur le Maire propose d’octroyer une subvention de 50 euros à cette association 

en remerciement de sa prestation.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- décide d’accorder cette subvention. 

 

ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMISSION DE CONTROLE POUR LA REVISION DES 

LISTES ELECTORALES 

 La loi n°2016-1048 du 1er aout 2016 rénovant les modalités d’inscriptions sur les listes 

électorales, réforme la gestion de ces listes et créer le répertoire électoral unique et 

permanent (REU). Cette réforme rentrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Les 

commissions administratives actuelles disparaitront au profit des maires qui seront désormais 

compétents pour statuer sur les demandes d’inscriptions et de radiations des listes 

électorales. Il est institué dans chaque commune une commission de contrôle chargée 

d’examiner les recours administratifs formés par les électeurs contre les décisions prises par 

le maire et chargée de s’assurer de la régularité de la liste électorale. Cette commission est 

composée de cinq conseillers municipaux : Mme ALBESSARD Jeannine, Mme COMBETTE 

Jeannine, M. MANARANCHE Alain, M. MAITRE Claude et Mme SEGUIN Corinne.  

 

ASSOCIATION LES NAUFRAGES DE LA VIE 

 Monsieur le Maire s’interroge au sujet d’un article paru dans la presse indiquant que 

l’association des Naufragés de la vie envisagerait d’ouvrir dans le bâtiment du stade, prêté 

gracieusement par la commune, une épicerie solidaire. Le conseil rappelle que la convention 

précise que ce bâtiment est réservé uniquement au stockage de meubles et vêtements. 

 

 

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

   

 


