
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT le 28 février 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.  

 

PRESENTS : Mme COUTURAT, M. BUFFET, M.VIALLARD, Mme BENOIT, 

 Mme COMBETTE, Mme ALBESSARD, M. MANARANCHE, M. MIALLIER,  

M. GRENET, M. MAITRE, M. ACHOUR, Mme MALLET, M. BARRIER 

 

ABSENT EXCUSES : Mme PARDINI (procuration à M. VIALLARD), Mme BONNIER 

(procuration à Mme MALLET), Mme SEGUIN 

 

ABSENTS : Mme PAROT, M. FABRE 

 

POINT SUPPLEMENTAIRE 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 la désignation des délégués titulaires et suppléants 

représentants la commune au sein de la Communauté de Communes Plaine Limagne. 

 

Représentants à EPF-SMAF 

Délégué titulaire : Madame BENOIT  Madeleine 

Délégué suppléant : Monsieur MAITRE Claude 

 

Commission locale d’évaluation du transfert de charges 

Délégué titulaire : Monsieur MATHILLON Jean-Jacques  

Délégué suppléant : Monsieur BUFFET Roland 

 

Commission intercommunale des impôts directs 

Délégué titulaire : Monsieur SAUZADE Henri   

Délégué suppléant : Monsieur DUBESSET Yves 

 

Commission intercommunale d’accessibilité 

Délégué titulaire : Monsieur BUFFET 

 

LOTISSEMENT LE PARC: travaux et avenant N°1 

 Monsieur le Maire rappelle la délibération n°53/2016 du 27 septembre 2016 retenant 

l’entreprise GUITTARD pour les travaux d’aménagement du lotissement « Le Parc » pour un 

montant de 43929,50 € HT / 52715,40 € TTC. Il informe l’assemblée qu’il y a lieu d’établir 

un avenant (+ value) pour un montant de 2232,50 € HT / 2679,00 € TTC. Le nouveau montant 

des travaux s’élève donc à 46162,00 € HT / 55394,40 € TTC. 

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

Maire à signer cet avenant. 

 

CONSTRUCTION STATION EPURATION : Choix du bureau d’études pour mission 

de contrôle technique et mission SPS 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’une consultation pour la mission Contrôle 

Technique et la mission SPS relative à la construction de la nouvelle station d’épuration de 

Randan ont été effectuées. 

- Mission contrôle technique :  

 Quatre bureaux d’études ont répondu : 

 * VERITAS : 4645 € HT / 5574 € TTC 



 * APAVE : 4814 € HT / 5776,80 € TTC  

 * SOCOTEC : 5875 € HT / 7050 € TTC 

 * DEKRA : 4890 € HT / 5868 € TTC 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, retient le Bureau d’Etudes 

VERITAS pour réaliser cette étude et autorise le Maire à signer les documents 

correspondants.   

 

- Mission SPS :  

Cinq bureaux d’études ont répondu :  

 * VERITAS : 3446 € HT / 4135,20 € TTC 

 * SA3E : 1802 € HT / 2162,40 € TTC  

 * SOCOTEC : 6084 € HT / 7300,80 € TTC 

 * APAVE : 3451 € HT / 4141,20 € TTC 

 * DEKRA : 5275 € HT / 6330 € TTC 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, retient le Bureau d’Etudes SA3E 

pour réaliser cette étude et autorise le Maire à signer les documents correspondants.    

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : autorisation de mandatement avant vote du 

budget primitif 2017 

 Le conseil municipal autorise le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans 

la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice 

précédent (déduction faite des dépenses du chapitre 16).  

Il s’agit des dépenses à payer pour les budgets suivants : commune, assainissement, 

lotissement. Les crédits de ces opérations seront inscrits au Budget Primitif 2017. 

 

PERSONNEL COMMUNAL : création de poste 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que Madame Nicole MAÎTRE, Rédacteur territorial 

aux fonctions de Secrétaire de Mairie, à temps complet, a réussi l’examen professionnel pour 

le grade de Rédacteur Principal de 2ème classe. 

En conséquence, il propose de créer le poste de Rédacteur Principal de 2ème classe  au 1er mars 

2017 afin de nommer Madame Nicole MAÎTRE à ce grade. 

 

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

poste de Rédacteur Principal de 2ème classe au 1er mars 2017 et adresse ses félicitations à 

Nicole. 

 

MISE EN PLACE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 

Le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’ouvrir une ligne de trésorerie pour un montant 

de 200 000 € sur 12 mois au taux de 0,871% marge comprise, auprès du Crédit Agricole 

Centre France.  

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

 

EVEIL RANDANNAIS demande acompte de subvention pour orchestre à l’école 

 Monsieur le maire rappelle la délibération n°70/2014 du 22/08/2014 décidant de 

s’engager sur 3 ans dans le projet d’orchestre à l’école et de participer au financement du 

projet à compter de l’année scolaire 2014/2015 pour un coût de 3850 € par an,   

Suite à la demande de l’Eveil Randannais pour le versement d’un acompte de cette 

subvention, le Maire propose de verser un acompte de 2500 € pour l’année scolaire 



2016/2017. Le solde sera versé à la fin de l’année scolaire au vu de l’état des frais de 

fonctionnement engagés, établi par l’Eveil Randannais.  

 

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

acompte de 2500 € pour le projet d’orchestre à l’école.  

 

PREVENTION ROUTIERE 

 L’association de la  prévention routière sollicite une subvention de la commune 

comme les années précédentes pour une journée d’intervention à l’école. Le Conseil donne 

son accord pour une subvention de 170 € pour 2017. 

 

BILAN ORCHESTRE A L’ECOLE 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande de renouvellement du projet 

d’orchestre à l’école pour 2017-2019. Pour cela l’Eveil Randannais sollicite une subvention 

de 5576 €. Le Conseil souhaite connaître le bilan des trois années passées qui sera donné le 9 

mars à 19h30 à l’école avant de décider le montant de la subvention qui pourra être accordée. 

 

VENTE DE BIENS COMMUNAUX 

 Monsieur VIALLARD demande à ce que l’on envisage rapidement la vente des 

terrains du lotissement du parc, la vente de la maison 1 avenue de la Libération, et 

éventuellement la vente du bâtiment de l’ancienne école St Louis. 

 

    L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 15. 

 


