
L’AN DEUX MILLE SEIZE, le 26 juillet 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, Mme PARDINI, M. VIALLARD, Mme 

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

M. GRENET, M. FABRE, M. ACHOUR, M. MAITRE,  

 

ABSENTS EXCUSES : Mme BONNIER procuration à M. FABRE, Mme MALLET, 

M. BARRIER, Mme SEGUIN 

 

ABSENTE : Mme PAROT 

 

STATION D’EPURATION : CHOIX DU BUREAU D’ETUDES POUR L’ETUDE 

GEOTECHNIQUE 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’une consultation pour l’étude 

géotechnique relative à la station d’épuration de Randan a été effectuée. Deux sociétés ont 

répondu :  

 *SOL SOLUTION : 12 180 € TTC. 

 *FONDASOL : 14 970 € TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, retient la société SOL SOLUTION 

pour réaliser cette étude pour un montant de 12 180 € TTC et autorise le Maire à signer le 

contrat de maîtrise d’œuvre correspondant 

 

RECTIFICATION ACQUISITION DU BROYEUR D’ACCOTEMENT 

 Vu la délibération n°26-2016 du 31 mai 2016 concernant l’acquisition d’un broyeur 

d’accotement,  Monsieur le Maire présente le nouveau devis de l’entreprise MCDA qui s’élève 

à 7260 € TTC. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à 

signer le devis de l’entreprise MCDA pour un montant de 7260 € TTC. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°2 COMMUNE 

 Pour permettre le règlement du broyeur d’accotement il y a lieu d’établir une décision 

modificative. 

Opération 224 cpte 21578 : matériel de voirie - broyeur d’accotement 

 Prévu au budget primitif 2016 : 5500€ 

 Coût du matériel : 7260€ 

 Besoin de financement : 1760€/DM n°1 = 1460€ 

 Solde du besoin de financement : 300€ 

Soit une DM à établir  

 Dépenses 

 Cpte 022 (dépenses imprévues)     - 300€ 

 Cpte 023 virement à la section d’investissement   + 300€ 

 Cpte 21578 Op 224 (autre matériel et outillage de voirie)  + 300€ 

 

 Recettes 

 Cpte 021 virement à la section d’exploitation   +300€ 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité et accepte cette décision modificative 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 COMMUNE 

 Pour permettre le règlement de la rétrocession concession Masseret, il y a lieu d’établir 

une décision modificative. 



 

Cpte 6718 : autres charges exceptionnelles sur opération de gestion (rétrocession concession 

MASSERET cimetière de Randan) = 424,12€ arrondi à 425€. 

Soit DM à établir: 

 Cpte 022 (dépenses imprévues)      - 425€ 

 Cpte 6718 (Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion) +425€ 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité et accepte cette décision modificative 

 

PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A 

TEMPS COMPLET 

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

l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire, il y a lieu de recruter un agent contractuel. 

 Il convient donc de créer un emploi non permanent d’adjoint d’animation principal de 

2ème classe à temps complet (35h) du 31 août 2016 au 20 décembre 2016 inclus afin de 

remplacer un fonctionnaire indisponible et de fixer la rémunération mensuelle sur la base du 

3ème échelon, catégorie C, échelle 5. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, donne son accord. 
 

EPF-SMAF : ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES 

 Les communes de : 

 -SAINT ELOY LES MINES (63), par délibération du 29 octobre 2015, 

 -MADRIAT (63), par délibération du 10 juin 2015, 

 -REUGNY (03), par délibération du 8 janvier 2016, 

 -MALREVERES (43), par délibérations des 25 février et 17 mars 2016, 

 -BOISSET (15), par délibération du 26 mars 2016, 

 La communauté de communes de  

 SUMENE-ARTENSE (15) composée de 16 communes (Antignac, Bassignac, 

Beaulieu, Champagnac, Champs sur Tarentaine-Marchal, Lanobre, Madic, La Monselie, Le 

Monteil, Saignes, Saint Pierre, Sauvat, Trémouille, Vebret, Veyrières, Ydes), par délibération 

du 17 février 2016, 

Ont demandé leur adhésion à l’EPF-Smaf Auvergne. 

Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 15 décembre 2015, 26 janvier ; 

1er mars, 5 avril et 24 mai 2016, a pris en compte ces demandes et l’Assemblée générale de 

l’EPF réunie le 20 juin 2016 a donné un avis favorable 

Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts, les organes délibérants des 

collectivités territoriales, membres de l’EPF-Smaf Auvergne doivent ratifier ces demandes 

d’adhésion. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son 

accord aux adhésions précitées. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DE RANDAN modification des 

statuts N° 9 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-17, 

Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

Vu les statuts initiaux de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°1 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°2 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°3 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°4 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°5 des statuts de la Communauté de Communes, 



Vu la modification n°6 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°7 des statuts de la Communauté de Communes, 

Vu la modification n°8 des statuts de la Communauté de Communes 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 4 juillet 2016 validant la modification n°9 

des statuts de la Communauté de Communes des Coteaux de Randan, 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée de la délibération du Conseil Communautaire 

du 4 juillet 2016, du projet de la modification des statuts de la Communauté de Communes. : 

 En matière d’enfance et jeunesse, la Communauté est compétente pour : 

  *la définition d’un projet éducatif pour les enfants et les jeunes : diagnostic, 

orientations  et évaluation 

  *la mise en place d’actions de loisirs pour les enfants et les jeunes, pendant les 

vacances scolaires au cours de l’année, à l’exclusion des garderies quelles que soient leur 

forme 

  *Création, aménagement, gestion et entretien des accueils de loisirs sans 

hébergement : extra scolaires et périscolaires lorsque l’accueil se déroule le mercredis après-

midi 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter la modification statutaire de la 

Communauté de Communes des Coteaux de Randan. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la nouvelle rédaction des 

statuts de la Communauté de Communes approuvée par le Conseil Communautaire et précise 

que les statuts modifiés et dûment signés sont annexés à la présente. 
 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE POUR LE TRANSPORT A LA PISCINE 

ANNEE 2016/2017 

 Le Conseil renouvelle son accord pour une participation exceptionnelle de 700€ pour 

le transport des élèves de l’école primaire à la piscine pour l’année 2016-2017  
 

PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES POUR LE TRANSPORT A LA 

PISCINE ANNEES 2015/2016 ET 2016/2017 

 Le Maire informe l’assemblée que les élèves de CP et CE2 sont allés à la piscine de 

Gannat durant l’année scolaire 2015/2016 et doivent y aller durant l’année 2016/2017. Il 

convient de fixer la participation des communes extérieures pour le transport des élèves à la 

piscine. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de passer une 

convention avec les communes extérieures pour le transport des élèves à la piscine de Gannat 

(Allier) et fixe la participation de ces communes à 30€ par élève et par an à compter de 

l’année scolaire 2015/2016. 
 

PROJET DE CONVENTION AVEC LA SEMERAP POUR LE CONTROLE DES 

POTEAUX INCENDIE 

 Le Maire informe l’assemblée que la convention de prestation pour le contrôle des 

poteaux incendie, approuvée par délibération n°48/11 du 25 octobre 2011, arrive à expiration 

le 31 décembre 2016. Il soumet au conseil municipal un nouveau projet de convention de 

contrôle établi par la SEMERAP pour une durée ferme de cinq ans. La SEMERAP percevra 

de la commune une rémunération de 51.50 € HT (base 2016) par poteau (ou bouche) à 

contrôler. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les termes de la 

présente convention et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de celle-ci. 
 

 

COURRIER DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AIDE A DOMICILE DE PUY 

GUILLAUME 



 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’un courrier du Syndicat Intercommunal 

d’Aide à Domicile de Puy Guillaume demandant l’adhésion de la commune de Randan. A 

Après discussion, le conseil décide de ne pas adhérer pour le moment. 
 

VENTE ANCIENNE VOITURE POMPIERS 

 L’amicale des pompiers et un particulier ont sollicité la Commune pour acheter le 

véhicule Peugeot 204 servant au déplacement des sapeurs-pompiers dans les années 

antérieures. Après discussion, le Conseil désire se renseigner pour savoir à quel nom est 

établie la carte grise et se donne un temps de réflexion avant de prendre une décision. 
 

COURRIER DE MONSIEUR BENBOURNANE 

 Monsieur VIALLARD souhaite que l’on fasse une réponse au courrier du mois d’avril 

de Monsieur BENBOURNANE qui avait souhaité acquérir la parcelle ZA N° 54 de 464 m2 

jouxtant sa propriété. Le Conseil décide de vendre au prix de deux euros le m2. 
 

 

 

   L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 
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Mme BONNIER Anne-Sophie   M. GRENET David 
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M. ACHOUR Taoufik 

 

 


