
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 27 mars 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, Mme PARDINI, M. VIALLARD, Mme BENOIT, Mme 

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

M. MAITRE, M. BARRIER, Mme BONNIER, Mme SEGUIN 

 

ABSENTS EXCUSES : M. ACHOUR (procuration à Mme COUTURAT) Mme MALLET 

(procuration à Mme SEGUIN) 

 

ABSENTE : Mme PAROT 

 

Le Maire propose de débuter la séance avec une minute de silence en mémoire de victimes de Trèbes.  

 

POINT SUPPLEMENTAIRE A L’ORDRE DU JOUR 

 

 Avant de commencer l’ordre du jour,  Monsieur le Maire propose de rajouter un point 

supplémentaire à savoir la prise de délibération pour vente de matériel. Le Conseil donne son accord à 

l’unanimité. 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017-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 2017 

ainsi que les comptes de gestion. 

 Commune 

 

  Compte administratif 2017 

 

  Section de fonctionnement 

    Excédent 2016     =                 0,00 € 

    Dépenses 2017     =   1 059 769,60 € 

    Recettes 2017     =   1 391 391,25 € 

    Excédent 2017     =      331 621,65 € 

   Excédent de clôture au 31-12-2017   =      172 111,31 € 

 

  Section d’investissement 

    Déficit 2016     =    - 120 252,79 € 

    Dépense 2017     =       251 299,51 € 

    Recettes 2017     =       218 077,99 € 

    Déficit 2017     =      -  33 221,52 € 

   Déficit de clôture au 31-12-2017   =      - 153 474,31€ 

 

  Au 31-12-2017 : reste à réaliser            Dépenses  =           18 637 € 

                                                                                          Recettes  =                    0 € 

       Solde des restes à réaliser   =           18 637 € 

 

Résultat d’investissement après incorporation des restes à réaliser           =         172 111,31 € 

 

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

somme de 172 111,31 € (affectation obligatoire) pour l’équilibrer. 



 

Service assainissement 

 Compte administratif 2017 

 Section de fonctionnement 

   Déficit 2016     =     - 1 861,82 € 

   Dépenses 2017     =     21 832,80 € 

   Recettes 2017     =     34 511,24 € 

   Excédent 2017      =     12 678,44 € 

  Excédent de clôture au 31-12-2017   =     10 816,62 € 

 Section d’investissement  

   Déficit 2016     =     - 57 702,55 € 

   Dépenses 2017     =     164 510,49 € 

   Recettes 2017     =     247 990,38 € 

   Excédent 2017     =       83 479,89 € 

                Excédent de clôture au 31-12-2017  =      25 777,34 € 

Au 31-12-2017 reste à réaliser       =                    0 € 

Résultat d’investissement après incorporation des restes à réaliser  =                    0 € 

  

Pôle santé 

Compte administratif 2017 

Section de fonctionnement 

  Excédent 2016     =     2 199,97 € 

  Dépenses 2017     =   17 315,71 € 

  Recettes 2017     =   33 373,20 € 

  Excédent 2017     =   16 057,49 € 

 Excédent de clôture au 31-12-2017                            =   18 257,46 € 

Section d’investissement 

  Déficit 2016     =  -15 158,16 € 

    Dépenses 2017     =    17 123,48 € 

    Recettes 2017     =    15 158,16 € 

    Déficit 2017     =    - 1 965,32 € 

   Déficit de clôture au 31-12-2017   =  - 17 123,48 € 

 



Au 31-12-2017 reste à réaliser                                                                   Dépense  =  0 € 

                                                                                                                        Recette    =  0 € 

                                                             Solde des reste à réaliser                           =  0 € 

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

pour l’équilibrer la somme de 17 173,48 € d’où un excédent de la section de fonctionnement de 

1 133,98 €. 

 

 Lotissement la Sauzade, Parc Paysagé 

  Compte administratif 2017 

  Section de fonctionnement 

    Déficit 2016     =            0 € 

    Dépenses 2017     =  65 836,80 € 

    Recettes 2017     =  65 836,80 € 

    Excédent 2017     =                0 € 

   Résultat de clôture au 31-12-2017   =                0 € 

 Section d’investissement 

    Déficit 2016     =    - 11 010 € 

    Dépenses 2017     =      65 836,80 € 

    Recettes 2017     =      11 010 € 

    Déficit 2017                                                         =    - 54 826,80 € 

   Déficit de clôture au 31-12-2017   =    - 65 836,80 € 

Aucune affectation n’est réalisée. 

  

Centre Communal d’action sociale   

 Compte administratif 2017 

 Section de fonctionnement 

   Excédent 2016                                                         =   1 981,25 € 

   Dépenses 2017                                                        =   6 555,54 € 

   Recettes 2017                                                          =   6 591,00 € 

   Excédent 2017                                                         =         35,46 € 

  Excédent de clôture au 31-12-2017                                  =    2 016,71 € 

 Section d’investissement néant. 

 

 



VOTE DES TAUX 2018 

 

Le conseil municipal a procédé au vote des taux 2018 pour les taxes directes locales et a 

décidé, à l’unanimité, de conserver les taux de l’année 2017 à savoir : 

 *taxe d’habitation : 9.64% 

 *taxe foncière sur les propriétés bâties : 21.29% 

 *taxe foncière sur les propriétés non bâties : 73.90% 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de nommer par avancement de grade Madame Nicole 

MAITRE et Monsieur Guy DUBOST, respectivement sur les postes de rédacteur principal de première 

classe et adjoint technique principal de première classe, au 1er avril 2018. Il y a lieu de procéder à la 

création de 2 emplois permanents à temps complet. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer, à compter du 1er avril 2018, 

les emplois permanents à temps complets cités ci-dessus.  

 

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Bernard PEYRIN part en retraite au 1er aout 2018, il y a lieu 

de créer un poste non permanent d’adjoint technique à temps complet (35h) à compter du 1er Août 2018 

pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Le Conseil Municipal donne son accord à 

l’unanimité. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE : PROJET MG2T 

 

Le Maire informe l’assemblée que la chambre régionale de commerce et d’industrie, la DIRECCTE, la 

région Auvergne-Rhône-Alpes et la chambre régionale des métiers et de l’artisanat ont créé un centre 

de ressource appelé MG2T pour inciter les collectivités à instaurer des processus de travail de 

management de centre-ville ou centre-bourg.  

Un appel à candidature est ouvert aux communes et EPCI dans l’objectif de les inciter à initier et créer 

de nouvelles gouvernances publiques/privés (avec les consulaires, les commerçants, les associations, les 

habitants, les propriétaires…) pour partager un projet commun de cœur de ville favorisant la 

redynamisation des centre-bourgs et de leurs activités ainsi que la création de partenariats public/privé. 

 

La commission Budget, finances et attractivité économique et le bureau communautaire souhaitent que 

la communauté de communes Plaine Limagne réponde à cet appel à candidature pour la redynamisation 

des trois bourgs-centres : Aigueperse, Maringues et Randan. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :  

- de soutenir la candidature de la communauté de communes Plaine Limagne à l’appel à 

candidature MG2T. 

- de s’associer à la démarche de management des centres bourgs. 

 

VENTE DE MATERIEL : GODETS DE TRACTOPELLES ET ANCIENNES TABLES 

D’ECOLE 

 

 Monsieur BUFFET propose de vendre des godets pour tractopelle qui ne sont plus compatibles 

avec les véhicules de la Commune ainsi que d’anciennes tables d’école.  

Il est demandé au Conseil Municipal de fixer les tarifs de vente de ce matériel. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs comme suit :  

 *Godet fixe : 250 euros  

 *Godet à déversement latéral : 1300 euros 

 *Anciennes tables d’école : 40 euros/l’unité 

 



DEMANDE D’UN COMMERCANT  

 

 Madame COUTURAT fait part à l’assemblée d’une demande d’un commerçant ambulant de 

figurer sur le bulletin municipal. Le conseil donne son accord. 

 

FOIRE DE JUIN 

 

 Monsieur BUFFET indique qu’il est à la recherche d’exposants pour la foire de juin. 

 

                                               L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 30 

 

 

M. MATHILLON Jean-Jacques    Mme COUTURAT Sandrine 

 

 

 

 

M. BUFFET Roland     Mme PARDINI Marie-Jeanne  

       

 

 

 

 

M. VIALLARD Jean     Mlle BENOIT Madeleine 

 

 

 

 

Mme ALBESSARD Jeannine    Mme COMBETTE Jeannine Gisèle 

 

 

 

 

M. MANARANCHE Alain    M. MIALLIER Laurent 

 

 



 

 

M. GRENET David     M. FABRE Sébastien 

 

 

 

 

 

M. MAITRE Claude     M. BARRIER Emmanuel   

 

 

 

 

Mme SEGUIN Corinne     Mme BONNIER Anne-Sophie 

    

 

 

 

Mme MALLET Stéphanie    M. ACHOUR Taoufik 

(procuration à Mme SEGUIN)     (procuration à Mme COUTURAT)  

        

 

 

 

 

 

 

 

 


