
 

Département du Puy-de-Dôme – Commune de Randan 

 

Séance du 28 janvier 2020 

 

2020/5 
 

L’an deux mille vingt, le vingt-huit du mois de janvier à vingt 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. 

Convocation du 24 janvier 2020. 

Ordre du jour :  

- Aménagement place des sports 

- Communauté de Communes Plaine Limagne : 

*convention de mise à disposition de service pour l’année 2020 (ALSH) 

*avenant n°3 à la convention relative à la fourniture de repas pour l’année 2020 (ALSH) 

- Personnel communal : création de poste 

- Questions diverses  

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

Mme ALBESSARD. Mme COMBETTE. M. MANARANCHE. M. MIALLIER. M. BARRIER. 
M. FABRE. Mme SEGUIN. Mme PEREZ. M. BUSSET. M. REMONDIN. 

Absent excusé : M. ACHOUR. 

Absentes : Mme BENOIT, Mme PAROT, Mme MALLET. 

Secrétaire de séance : M. VIALLARD. 

 

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

 - Rachat d’immeuble à l’Etablissement Public Foncier-Smaf : parcelle ZA 75 

Le conseil municipal donne son accord. 

 

1-DCM 4_2020_1 – Aménagement place des sports 

Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15    Contre : 0             Abstention : 0 

Vu la délibération n°30/2019 du 28/05/2019 adoptant le projet et le plan de financement des travaux 

sur les RD 59 et 1093 (Place des sports) 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que l’architecte des bâtiments de France a refusé le projet 

précédent. Il présente un nouveau projet des services du Conseil Départemental, accepté par 

l’architecte des bâtiments de France. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce projet pour un coût estimatif de 

la part communale de 160 000 € mais sollicite que les différentes sorties de voies soient régies par 

des priorités à droite et autorise le Maire à signer les documents nécessaires avec le Conseil 

Départemental. 
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2 – DCM 5_2020 – Communauté de communes Plaine Limagne -ALSH de Randan : convention de 

mise à disposition de service année 2020 

Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15    Contre : 0             Abstention : 0 

Vu la délibération n°83/2016 du 16/12/2016 relative à la convention initiale de mise à disposition du 

service ALSH,  

Vu la convention en date du 20/12/2016, 

Vu la délibération n°71/2017 du 28/11/2017 relative à l’avenant n°1, 

Vu l’avenant n°1 du 14/04/2017 modifiant les ETP, 

Vu la délibération n°75/2017 du 15/12/2017 relative à l’avenant n°2, 

Vu l’avenant n°2 en date du 26/12/2017 modifiant les modalités financières, 

Vu la délibération n°3/2018 renouvelant la convention de mise à disposition pour l’année 2018, 

Vu la délibération n°13/2019 renouvelant la convention de mise à disposition pour l’année 2019, 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention de renouvellement de mise à disposition 

pour l’année 2020 avec la Communauté de communes Plaine Limagne.  

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

Maire à signer la convention avec la Communauté de communes Plaine Limagne pour l’année 2020 

ainsi que tout document afférent. 

 

 

3 – DCM 6_2020 – Communauté de communes Plaine Limagne -ALSH de Randan : avenant n°3 à la 

convention relative à la fourniture de repas année 2020. 

Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15    Contre : 0             Abstention : 0 

Vu la délibération n°52/17 du 28/07/2017 relative à la fourniture de repas pour l’année 2018, 

Vu la convention avec la Communauté de communes Plaine Limagne relative à la fourniture de repas 

livrés à l’ALSH de Randan par la commune de Randan en date du 06/07/2017. 

Vu la délibération n°2_2018 du 16 janvier 2018 fixant le tarif des repas pour l’année 2018 à 2.70€, 

Vu la délibération n°88_2018 du 21 décembre 2018 fixant le tarif des repas pour l’année 2019 à 2.73€, 

Le Maire fait part à l’assemblée de l’avenant n°3 à cette convention modifiant le tarif pour l’année 

2020 à 2.76 € et renouvelant la convention avec la Communauté de communes Plaine Limagne pour 

un an à compter du 1er janvier 2020. 

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

Maire à signer l’avenant correspondant. 

 

 



 

Département du Puy-de-Dôme – Commune de Randan 

 

Séance du 28 janvier 2020 

 

2020/7 
 

4 – DCM 7_2020 – Personnel communal : création d’un emploi non permanent à temps complet du 

04 février au 30 avril 2020 inclus 

Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15    Contre : 0             Abstention : 0 

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

administratifs, il y a lieu de recruter un agent contractuel. Il convient donc de créer l’emploi non 

permanent (CDD) d’adjoint administratif à temps complet (35H) du 04/02 au 30/04/2020 inclus. 

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

 

5 – DCM 8_2020 – Rachat d’immeuble à l’Etablissement Public Foncier-Smaf : parcelle ZA 75 

Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15    Contre : 0             Abstention : 0 

Monsieur le Maire expose : 

L’Etablissement Public a acquis pour le compte de la commune de Randan l’immeuble cadastré ZA 75 

de 1 330 m² afin de préparer l’aménagement du Pôle Santé. 

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 administratif. 

Le prix de cession hors TVA s’élève à 12 566.82€. Sur ce montant s’ajoutent des frais d’actualisation 

pour 13.13€ dont le calcul a été arrêté au 1er septembre 2020 et une TVA sur marge de 2.63€, soit un 

prix de cession, toutes taxes comprises, de 12 582.58€. 

La commune a réglé à l’EPF-Smaf Auvergne 12 500€ au titre des participations. Le restant dû est de 

82.58€ TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le rachat par acte administratif de la 

parcelle cadastrée ZA 75, accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus, autorise Monsieur 

le Maire à signer tout document relatif à cette procédure, désigne le premier adjoint comme 

signataire de l’acte et s’engage à racheter à la demande de l’EPF-Smaf Auvergne les biens acquis pour 

le compte de la commune dont le portage financier est arrivé à son terme (et ou) lorsque 

l’aménagement a été réalisé, ou est en cours de réalisation. 

 

6 – Station d’épuration 

Monsieur le Maire indique que l’inauguration de la station d’épuration aura lieu le 28 février 2020 à 

11 heures. 

7 – Maison paroissiale 

Monsieur VIALLARD propose de réaliser la réfection de l’électricité de la maison paroissiale dans 

l’état actuel, sachant que pour cela il a été obtenu une subvention de l’Etat et une du Conseil 

Régional. 
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8 – Broyeur 

Monsieur SCHUMACHER, responsable de la société EMS, demande que la commune fasse passer la 

SOCOTEC pour la vérification du broyeur. 

 

La séance est levée à 22h00.  

 


