
L’AN DEUX MILLE SEIZE, le 29 mars à 20 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, M. VIALLARD, Mme BENOIT, 

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

M. BARRIER, Mme BONNIER, M. GRENET, M. FABRE, Mme SEGUIN, M. ACHOUR, 

M. MAITRE, Mme MALLET 

 

ABSENTE EXCUSEE : Mme PARDINI procuration à M. VIALLARD  

 

ABSENTE : Mme PAROT 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 AFFECTATION DES RESULTATS DE 

FONCTIONNEMENT ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU 

TRESORIER 

 

 

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les comptes administratifs de l’exercice 2015 

ainsi que les comptes de gestion. 

 

 Commune : 

 

  Compte administratif 2015 

 

  Section de fonctionnement 

    Excédent 2014                                           =        47 143,87 € 

    Dépenses 2015                                           =   1 090 714,38 € 

    Recettes 2015                                             =   1 269 014,73 € 

    Excédent 2015                                           =      178 300,35 € 

   Excédent de clôture au 31-12-2015                    =      225 444,22 € 

 

  Section d’investissement 

    Déficit 2014                                               =       -70 453,15 € 

    Dépenses 2015                                           =      296 267,98 € 

    Recettes 2015                                             =      232 398,22 € 

    Déficit 2015                                               =      - 63 869,76 € 

   Déficit de clôture au 31-12-2015                         =     -134 322,91 € 

 

  Au 31-12-2015 : Reste à réaliser         Dépenses               =     - 65 117 €  

                                                               Recettes                 =                 0 € 

                                                   Solde des restes à réaliser                       =     - 65 117 €  

 

Résultat d’investissement après incorporation des restes à réaliser        =     - 199 439,91 € 

 

 L’assemblée décide d’affecter de la section de fonctionnement à la section 

d’investissement pour l’équilibrer la somme de 199 439,91 € d’où un excédent de la section 

de fonctionnement de 26 004,31 € (à reporter au budget de l’exercice 2016) 

 

 



 

 

 Service assainissement 

 

  Compte administratif 2015 

 

  Section de fonctionnement 

    Déficit 2014                                                =    -5 613,06 € 

    Dépenses 2015                                            =   24 355,06 € 

    Recettes 2015                                              =   22 553,94 € 

    Déficit 2015                                                =  - 1 801,12 € 

   Déficit de clôture au 31-12-2015                          =  - 7 414,18 € 

 

  Section d’investissement 

    Excédent 2014                                           =   135 588,24 € 

    Dépenses 2015                                           =     17 009,75 € 

    Recettes 2015                                             =     13 768,00 € 

    Déficit 2015                                               =      -3 241,75 € 

   Excédent de clôture au 31-12-2015                    =    132 346,49 € 

 

Au 31-12-2015 reste à réaliser                                Dépenses                      =  9 930 €  

                                                                                Recettes                         =         0 € 

 

Résultat d’investissement après incorporation des restes à réaliser         =  122 416, 49 € 

 

 Pôle santé 

 

  Compte administratif 2015 

 

  Section de fonctionnement 

    Excédent 2014                                              =   3 304,93 € 

    Dépenses 2015                                              = 18 028,49 € 

    Recettes 2015                                                = 33 215,16 € 

    Excédent 2015                                               = 15 186,67 € 

  Excédent de clôture au 31-12-2015                                    = 18 491,60 € 

 

  Section d’investissement 

    Déficit 2014                                              =   - 13 802,46 € 

    Dépenses 2015                                          =     14 464,33 € 

    Recettes 2015                                            =     13 802,46 € 

    Déficit 2015                                               =     -   661,87 € 

  Déficit de clôture au 31-12-2015                                     = - 14 464, 33 € 

 

Au 31-12-2015 reste à réaliser                                             Dépenses                     0 € 

                                                                                              Recettes                      0 € 

L’assemblée décide d’affecter de la section de fonctionnement à la section d’investissement 

pour l’équilibrer, la sommes de 14 464,33 € d’où un excédent de la section de fonctionnement 

de 4 027,27 € (à reporter au budget de l’exercice 2016) 

 

 



Lotissement la Sauzade – Parc paysager 

 

  Compte administratif 2015 

 

  Section de fonctionnement 

    Dépenses 2015                                             =         10 835 € 

    Recettes 2015                                               =                  0 € 

    Déficit 2015                                                  =        -10 835 €  

  Déficit de clôture au 31-12-2015                                        =       -10 835 € 

 

  Section investissement 

                                                Néant 

 

 Centre communal d’action sociale 

 

  Compte administratif 2015 

 

  Section de fonctionnement 

    Excédent 2014                                                =    1 415,05 € 

    Dépenses 2015                                                =    6 921,00 € 

    Recettes 2015                                                  =    6 742,00 € 

    Déficit 2015                                                      =     -179,00 € 

   Excédent de clôture au 31-12-2015                           =    1 236,05 €  

 

  Section d’investissement 

    Néant 

 

 

VOTE DES TAUX 2016 

 Le conseil municipal a procédé au vote des taux 2016 pour les taxes directes locales et 

a décidé, à la majorité (11 pour, 7 contre), d’augmenter de 1% les taux de l’année 2015 à 

savoir : 

 *taxe d’habitation : 9.64% 

 *taxe foncière sur les propriétés bâties : 21.29% 

 *taxe foncière sur les propriétés non bâties : 73.90% 

 

 

VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2016 AUX ASSOCIATIONS 

 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reconduire à l’identique pour l’année 

2016 les subventions versées aux associations en 2015. 

 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

 Le Conseil Municipal a voté les budgets primitifs 2016 à l’unanimité 

 

  Commune 

 Les dépenses et recettes s’équilibrent en fonctionnement à 1 262 412 € et en section 

d’investissement à 422 311 € 

 

 



 

  Service assainissement 

 Les dépenses et recettes s’équilibrent en fonctionnement à 26 675 € et en section 

d’investissement à 263 455 € 

 

  Pôle santé 

 Les dépenses et recettes s’équilibrent en fonctionnement à 37 027 € et en section 

d’investissement à 29 625 € 

   

Lotissement la Sauzade et parc paysager 

 Les dépenses et recettes s’équilibrent en fonctionnement à 42 585 € et en section 

d’investissement à néant. 

 

  C.C.A.S. 

 Les dépenses et recettes s’équilibrent en fonctionnement à 7 736 € et en section 

d’investissement néant 

 

 

TRAVAUX DU SIEG EN 2015 : DETERMINATION DE LA DUREE 

D’AMORTISSEMENT 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu d’amortir les travaux d’éclairage 

public réalisés par le Syndicat d’Electricité et de Gaz en 2015 pour un montant de 76 703.33 € 

TTC. Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité, de fixer la durée 

d’amortissement de ces travaux à 20 ans soit 3 835.32 € TTC par an. 

 

 

ASSOCIATION EVEIL RANDANNAIS : DEMANDE D’ACOMPTE POUR 

L’ORCHESTRE A L’ECOLE 

 Vu 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 

2015/2016. 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 l’orchestre 

à l’école pour l’année 2015/2016. 
 

 

 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une convention avec le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours du Puy de Dôme (SDIS) afin de préciser les 

modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour formation des sapeurs-

pompiers volontaires (SPV) employés communaux. 

Des autorisations seront accordées au SPV pour participer à des actions de formations 

obligatoires et nécessaires à l’accomplissement des missions des services d’incendie et de 

secours au titre de la formation continue et de perfectionnement ainsi que pour des missions 

opérationnelles. Un relevé mensuel des heures de mise à disposition sera transmis par le 



sapeur-pompier volontaire à la commune et au SDIS. Il servira à évaluer la sollicitation 

opérationnelle du SPV pendant son temps de travail, ce qui permettra au SDIS de défalquer 

une participation sur la contribution communale. Cette convention est conclue pour une durée 

de un an, renouvelable par tacite reconduction. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention avec le S.D.I.S. 

 

 

COMMUNES NOUVELLES 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil des entrevues qu’il a eues avec plusieurs Maires 

de la Communauté de Communes des Coteaux de Randan, il en ressort que pour l’instant 

aucun des maires contacté n’envisage une fusion avec Randan. 

 

 

COURRIERS DE PROTESTATION AUPRES DES AUTORITES 

 Suite à nos courriers auprès des autorités concernant les incivilités, Monsieur le Maire 

indique que nous n’avons reçu qu’une réponse de la Communauté de Communes des Coteaux 

de Randan et une de Monsieur le Sous-préfet Ces réponses ont été transmises aux Conseillers. 

 

 

EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DE 23 H à 4 H 

 Madame BENOIT souhaite qu’un essai soit fait pour l’extinction totale de l’éclairage 

public de 23h00 à 4h00. 

 

 

                                 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures 

 

 


