
L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 26 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. 
 

Présents : Mme COUTURAT, M. BUFFET, M. VIALLARD, Mme BENOIT, Mme COMBETTE, Mme 

ALBESSARD, M. FABRE, M. MIALLIER, M. MANARANCHE, M. BARRIER, M. ACHOUR, M. 

MAITRE, Mme PEREZ. 
 

Absentes excusées : Mme PARDINI (procuration a M. VIALLARD), Mme MALLET, Mme 

SEGUIN. 
 

Absents : Mme PAROT, M. GRENET. 

 

POINT SUPPLEMENTAIRE 

 Monsieur le Maire propose de rajouter deux points supplémentaires à l’ordre du jour : 

compétence eaux et assainissement de la communauté de communes Plaine Limagne, 

rédaction d’une notice de sécurité pour la salle de l’ancien marché. 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU BURON  

 En application de la loi GEMAPI qui donne la compétence d’entretien du Buron à la 

Communauté de Communes Plaine Limagne, il se trouve que les émissaires ne sont pas 

couverts par cette loi. En conséquence pour réaliser l’entretien des émissaires il y a lieu de 

délibérer pour poursuivre la remise en service du syndicat intercommunal d’assainissement 

de la vallée du Buron. Après être passé au vote le Conseil donne son accord pour l’adhésion 

au syndicat d’assainissement de la vallée du Buron à l’unanimité. 

 

CONTRAT DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT : AVENANT N°3 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de  l’avenant N° 3 du contrat de délégation 

du service public d’assainissement présenté par la SEMERAP. Le Conseil accepte celui-ci et 

donne son accord à l’unanimité. 

 

VENTE ANCIEN VEHICULE DE POMPIERS 

 Suite au désistement de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Randan, Monsieur le Maire 

présente à l’assemblée la demande de Monsieur PEYRIN Bernard concernant l’achat du 

véhicule Peugeot 204 (ancien véhicule de pompiers). 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : fixe le prix de vente à 250 € et 

autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette vente. 

 

COMMUNAUTE COMMUNES PLAINE LIMAGNE 

 Convention mise à disposition de service pour l’année 2019 

 Il a été convenu entre la communauté de communes et la commune de Randan un 

transfert de charges partiel pour le service d’accueil périscolaire/extra scolaire ainsi que pour 

l’entretien des locaux. En conséquence, la commune de Randan met à disposition de la 

communauté de communes un poste d’animation et d’accueil de loisirs pour 0,25 ETP et un 



poste d’entretien et d’animation pour 0,08 ETP. La mise à disposition porte également sur le 

matériel de bureau, matériel de travail et de locomotion liés au service ainsi que la mise à 

disposition de locaux, salle polyvalente, salle sieste, couloir, placard de rangement, infirmerie, 

toilettes, salle d’activité, salle à manger, soit une superficie de 481 m2. Cette mise à 

disposition est prévue pour une durée pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 

2019, elle pourra être renouvelée par reconduction expresse. La structure du service mis à 

disposition pourra être modifiée d’un commun accord entre les parties. Les biens affectés au 

service restent acquis, géré et amortis par la commune. Le Conseil donne son accord à 

l’unanimité. 

 Transfert de charges 

 Lors de sa réunion du 19 novembre dernier, la Commission locale d’évaluation des 

charges transférées (CLECT) s’est prononcée sur l’évaluation des charges à transférer dans le 

cadre du transfert des compétences PLU, GEMAPI et notamment ALSH Randan. 

 

La Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a pour rôle principal de 

procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et 

EPCI ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). 

 

La CLECT produit le rapport qui retrace la charge nette transférée par chaque commune ; c’est 

au conseil communautaire d’adopter les attributions de compensation (AC) en conséquence.  

 

Pour rappel, avait été instauré par la Communauté de Communes Nord Limagne en 2015-2016 

et au bénéfice des communes d’Aigueperse, Aubiat et Thuret, un écrêtement sur le montant 

des charges transférées relatives aux ALSH. Cet écrêtement concernait 60 % du coût net de la 

compétence.  

 

L’écrêtement, qui procède d’un mode dérogatoire de calcul des AC, n’avait pas été appliqué à 

Maringues lors du transfert de 2001 à la CC Limagne Bords D’Allier.  

La CLECT propose dans le cas présent et uniquement pour la commune de Randan un 

écrêtement du transfert de charges à hauteur de 30 %.  

 

 
 

Le transfert de charges, entrainant la diminution de l’attribution de compensation s’élève 

alors pour la commune de Randan à 14 381,62 €. 

Attribution de compensation - méthode dérogatoire du calcul des charges transférées 

relatives à l’ALSH de Randan : 

 

 AC actuelles 
Charges transférées 

– Compétence ALSH 
AC 2019 et suivantes 

Randan 129 519,00 € 14 381,62 € 115 137,38 € 



 

L’approbation du rapport de CLECT par la majorité qualifiée des communes n’entraine pas 

l’utilisation de cette méthode dérogatoire.  

 

Cette méthode dérogatoire de fixation de l’AC requiert un vote à la majorité des 2/3 de 

l’organe délibérant de l’EPCI et à la majorité simple de la commune intéressée. 

 

Par délibération n°148-2018 du 11 décembre 2018, le conseil communautaire Plaine Limagne 

a décidé, à l’unanimité de ses membres présents et représentés d’approuver la procédure 

dérogatoire fixant l’attribution de compensation de la commune de Randan telle qu’exposée 

ci-dessus. 

 

Il convient maintenant au conseil municipal de se prononcer sur cette procédure dérogatoire 

de fixation de l’attribution de compensation de la commune de Randan.  

 

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

- Approuve la procédure dérogatoire fixant l’attribution de compensation de la 

commune de Randan telle qu’exposée ci-dessus, 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application 

de la présente délibération. 

 

SUBVENTIONS COMMUNALES 2019 

 Le conseil décide de reconduire pour 2019 les subventions allouées aux associations 

en 2018 sauf pour l’Eveil Randannais à qui il est attribué une subvention de 250€ (la structure 

de l’association ayant changée). Pour les nouvelles associations, le « Tilleul Royal » 

l’association Sports Co Randan, il est  attribué une subvention de 130€.  

 

TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE 

 Monsieur le Maire fait part des devis de plusieurs entreprises pour la réfection de la 

voirie. Après étude, le conseil donne tout pouvoir à monsieur le Maire pour négocier avec 

l’entreprise la moins disante. 

 

FONDS D’INTERVENTION COMMUNAL 2019 

 Il y a lieu d’établir une demande de FIC auprès du Conseil Départemental avant le 15 

mars 2019 afin d’obtenir une aide pour la réfection d’une partie du chemin allant 

d’Intermarché à la rue des Varennes, rue du Debas, rue des grands Frênes. Le Conseil donne 

son accord pour la réfection de ces rues. 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE : TRANSFERT COMPETENCE EAUX ET 

ASSAINISSEMENT 

 La compétence eau et assainissement pourrait être transférée à la communauté de 

communes au 1er janvier 2020. Suite aux dernières décisions ce transfert de compétences peut 

être  repoussé en 2026. Le conseil donne son accord à l’unanimité pour repousser le transfert 

de ces compétences à 2026. 

 

MISE AUX NORMES SALLE DE L’ANCIEN MARCHE 

 Suite au passage de la commission de sécurité la mise aux normes de la salle de l’ancien 

marché doit être revue. En conséquence des devis ont été demandés à trois sociétés pour 

réaliser une étude complète de la salle. La société la moins disante étant la SOCOTEC le conseil 

a décidé de retenir celle-ci. 

 

COURRIER DE MONSIEUR LEREVEREND 

 Monsieur le Maire fait part d’un courrier de monsieur LEREVEREND qui se plaint de la 

vitesse excessive de certains véhicules sur la rue des Varennes.      

 

STATION EPURATION 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que l’ordre de service pour commencer les 

travaux a été notifié à l’entreprise et ceux-ci devraient débuter à compter du 18 mars 2019. 

 

SECURITE ROUTIERE 

 Monsieur le Maire indique que la prévention routière sollicite une subvention pour 

l’année 2019. Le conseil donne son accord pour une aide de 170€ sous condition que comme 

les années passées les services de la prévention routière viennent faire une présentation à 

l’école primaire de Randan. 

 

                               L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 45.   

 

 


