
L’AN DEUX MILLE SEIZE, le 16 décembre à 18 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. MANARANCHE, M. MIALLIER, 

M. FABRE, M.MAITRE, M. ACHOUR, Mme MALLET, Mme BONNIER,  

 

ABSENTS EXCUSES : M. GRENET procuration à M. FABRE, M. BARRIER 

 

ABSENTES : Mme PAROT, Mme SEGUIN 

AJOUT A L’ORDRE DU JOUR 

 Avant de commencer la séance Monsieur le Maire propose de rajouter un point 

supplémentaire à l’ordre du jour, à savoir acceptation du devis de réfection de la salle des 

fêtes. Le Conseil accepte à l’unanimité. 

 

STATION D’EPURATION: CHOIX DU BUREAU D’ETUDES POUR DIAGNOSTIC 

AMIANTE ET PLOMB 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’une consultation pour le diagnostic 

amiante et plomb relatif à la station d’épuration de Randan a été effectuée. Trois sociétés ont 

répondu :  

 *SOCOTEC 

 *APAVE 

 *BUREAU VERITAS 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, retient la société SOCOTEC pour 

réaliser ce diagnostic pour un montant de 280€ HT pour l’amiante, 330€ HT pour le plomb, 

150 €HT pour les analyses MOLP et 275€ HT pour les analyses META. 

 

FONDS D’INTERVENTION COMMUNAL 2017: CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR 

TRAVAUX VOIRIE 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que, suite à notre consultation, quatre entreprises 

ont répondu : 

 -EUROVIA : 63 536.40€ HT 

 -SER :  40 939.40€ HT 

 -COLAS : 49 067.38€ HT 

 -EIFFAGE : 48 195.30€ HT 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la société SER pour un 

montant de 40 939.40€ HT. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 LOTISSEMENT LA SAUZADE 

 Pour permettre la régularisation des comptes du lotissement la Sauzade, il y a lieu 

d’établir une décision modificative. 

Section fonctionnement 

Dépenses : chapitre 023 Virement à la section d’investissement  + 11 010 € 

Recettes : compte 7133 chapitre 042 Variation des en-cours  + 11 010 € 

 

Section d’investissement 

Dépenses : compte 3354 chapitre 040 Etudes et prestations de service +11 010 € 

                                                            (en-cours de production de biens)  

Recettes : chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement  + 11 010 € 



 

PERSONNEL COMMUNAL CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A 

TEMPS COMPLET DU 3 JANVIER 2017 AU 6 AOUT 2017 INCLUS 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que, pour assurer le bon fonctionnement de 

l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire, il y a lieu de recruter un agent contractuel. 

 Il convient donc de créer un emploi non permanent d’adjoint d’animation principal de 

2ème classe à temps complet (35h) du 3 janvier 2017 au 6 août 2017 inclus afin de remplacer 

un fonctionnaire indisponible et de fixer la rémunération mensuelle sur la base du 3ème 

échelon, catégorie C, échelle C2. 

 Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 

ET PRISE EN CHARGE DE FORMATION 

 Le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de valider la convention de mise à 

disposition du service accueil de loisirs suite au transfert partiel de la compétence accueil de 

loisirs extrascolaire et périscolaire pour les mercredis après-midi, les petites vacances et les 

grandes vacances. 

Il rappelle également la prise en charge de la formation (Unité Capitalisable Complémentaire 

du BPJEPS pour la direction d’un accueil collectif de mineurs) de l’agent contractuel au poste 

de directrice pour un coût d’environ 850€ à raison de 50% à la charge de la commune et 50% 

à la charge de la communauté de communes. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de valider le projet de mise à 

disposition de service à compter du 31/12/2016 jusqu’au 31/12/2017, de prendre en charge 

50% de la formation complémentaire de l’agent contractuel et d’autoriser le Maire à signer la 

convention citée ci-dessus. 

 

SIEG : RAPPORT D’ACTIVITE ET COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 Monsieur le Maire présente le rapport d’activité ainsi que le compte administratif 2015 

du SIEG, le Conseil approuve les résultats. 

 

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2017 : 

AMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES  

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet d’aménagement de la salle des fêtes 

(isolation et installation d’aérothermes) pour un coût estimatif de 29 305.48 € HT. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour ce projet et 

charge le Maire de solliciter la subvention DETR. 

 

CALENDRIER DES REUNIONS DU CONSEIL POUR L’ANNEE 2017 

 Le jeudi 12 janvier à 20h15    le mardi 25 juillet à 20h15 

 Le mardi 28 février à 20h15    le mardi 29 aout à 20h15 

 Le mardi 28 mars à 20h15    le mardi 26 septembre à 20h15 

 Le mardi 25 avril à 20h15    le mardi 24 octobre à 20h15 

 Le mardi 30 mai à 20h15     le mardi 28 novembre à 20h15 

 Le mardi 27 juin à 20h15     le vendredi 15 décembre à 18h 

 

CERCLAGE 9 CHENES 

 Suite à la rupture du câble reliant les 9 chênes, Monsieur Buffet indique qu’il a pris 

contact avec un spécialiste qui propose un cerclage intermédiaire et un deuxième cerclage en 

hauteur. Le conseil souhaite l’avis d’un deuxième spécialiste avant de prendre une décision. 

 



DECHETTERIE 

 Monsieur le Maire explique au conseil municipal que les dirigeants du Syndicat du 

Bois de l’Aumône ont évoqué une éventuelle fermeture du site de Randan. Le conseil 

municipal décide, à l’unanimité, de prendre une délibération en faveur du maintien d’une 

déchetterie sur le territoire de Randan. Il demande que celle existante soit réhabilitée et 

sécurisée ou alors d’en créer une autre sur un autre site. 

 

 

 

                              L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures 

 

 

 

 


