
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le 28 novembre 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. BARRIER, Mme BONNIER, M. GRENET M. MAITRE, M. ACHOUR, Mme MALLET 

 

ABSENTS EXCUSES : Mme PARDINI (procuration à M. VIALLARD), M. FABRE 

 

ABSENTES : Mme PAROT, Mme SEGUIN 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE : MODIFICATION DES 

STATUTS 

 Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République,  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2017 portant fusion des communautés de communes 

des Coteaux de Randan, Limagne Bords d’Allier et Nord Limagne, 

Considérant la nécessité de définir les compétences optionnelles de la Communauté de communes 

Plaine Limagne sur son entier périmètre, 

Monsieur le Maire donne lecture des compétences optionnelles retenues par le conseil 

communautaire Plaine Limagne : 

 -protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; 

 -politique du logement et du cadre de vie ; 

 -création, aménagement et entretien de la voirie ; 

 -construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 

communautaire ; 

 -action sociale d’intérêt communautaire ; 

 -eau ; 

 -création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 

public y afférent en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 

droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Il précise que parmi toutes ces compétences optionnelles, seule la compétence Eau n’était pas 

exercée à ce jour. 

Il ajoute que ces compétences sont soumises à l’intérêt communautaire et devront être définies 

avant le 31 décembre 2018. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la modification des statuts, 

proposée et votée par le conseil communauté Plaine Limagne lors de sa réunion du 24 octobre 2017 

selon la nouvelle rédaction précisée ci-dessus et demande à Monsieur le Préfet de bien vouloir 

arrêter les nouveaux statuts de l’EPCI. 

 

 

SIEG : REFECTION DES LANTERNES VERS L’ECOLE ET SUR LE PARKING DE LA 

SALLE DE SPORTS 

 Le Maire fait part à l’assemblée du devis estimatif du Syndicat Intercommunal d’Electricité 

et de Gaz du Puy de Dôme de 9 500€ HT soit 11 400.36€ TTC pour la réfection des lanternes vers 

l’école et sur le parking de la salle de sports. Le SIEG demande à la commune un fonds de concours 

pour un montant de 4 750.36€ TTC. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

donne son accord et autorise le Maire à signer la convention de financement pour ces travaux. 

 



 
FONDS D’INTERVENTION COMMUNAL 2018 

 Vu la délibération en date du 26 janvier 2016 programmant les travaux pour les années 

2016, 2017 et 2018 dans le cadre du FIC., 

Vu la délibération n°64-2016 du 29 novembre 2016 modifiant le projet du FIC pour les années 2017 

et 2018, 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de modifier les projets de travaux pour l’année 

2018 : 

ANNEE 2018 : *Réfection de voirie  = 25 649 € HT soit 30 778.80€ TTC 

    - rue Adélaïde d’Orléans  

    - place des Charmes 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour la modification des 

projets du FIC pour l’année 2018 et sollicite auprès du Conseil Départemental la subvention dans le 

cadre du FIC à raison de 25%. 

 

 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de réfection du logement communal 18 

place des sports pour un coût estimatif de 17 632.02€ HT soit 19 353.63€ TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour les travaux et 

charge le Maire de solliciter les subventions correspondantes (DETR, Conseil Régional). 

 

 

ISOLATION MURS SALLE DE L’ANCIEN MARCHE 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet d’aménagement de la salle des fêtes 

(isolation des murs) pour un coût estimatif de 16 410€ HT soit 18 051€ TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour ce projet et charge 

le Maire de solliciter la subvention au Conseil Régional. 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 COMMUNE  

 Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de prendre la décision modificative suivante : 

 

Crédits supplémentaires : 

 Tables pour salles communales      1474 € 

 Extincteurs pour bâtiments communaux     4068€ 

 Intérêts ligne de trésorerie       1200 € 

 

DM à établir 

Opérations non individualisées 

Cpte 2184 : tables         + 1474 € 

Cpte 21568 : autre matériel et outillage d’incendie     + 4068 € 

 

Cpte 10223 OPFI Taxe locale d’équipement      - 5542 € 

 

 

Cpte 66111 : Intérêts lignes de trésorerie      + 1200 € 

 

Cpte 748381 Fonds de péréquation Intercommunal et Communal   - 1200 € 

Le conseil approuve à l’unanimité cette décision 

 



 

DECISION MODIFICATIVE N° 4 SERVICE ASSAINISSEMENT 

 Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de prendre une décision modificative concernant le 

remboursement de la TVA par la SEMERAP pour les travaux d’assainissement : 

Crédits supplémentaires : 
Cpte 2762-113 : créances sur transfert de droit à déduction de TVA  26489,36 € 

Cpte 2315-113.041 : travaux réseau assainissement tranche 1   26489,36 € 

 

Cpte 2315-114 : construction station d’épuration     26489.36 € 

Cpte 2762-113.041 : créances sur transfert de droit à déduction de TVA  26489.36 € 

Le conseil approuve à l’unanimité cette décision 

 

 

CONVENTION TRIPARTITE POUR FORMATION CACES 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de passer une convention avec les 

communes de Saint Sylvestre Pragoulin et Maringues pour le paiement de la location d’une nacelle 

pour la formation CACES des agents techniques les 13 et 14 novembre 2017 pour un montant de 

149.94€ par commune. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de passer une convention avec les 

communes de Saint Sylvestre Pragoulin et de Maringues. 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) DE RANDAN : AVENANT N°1 A 

LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE SUITE AU TRANSFERT 

PARTIEL DE LA COMPETENCE ACCUEIL DE LOISIRS EXTRA-SCOLAIRE ET 

PERISCOLAIRE 

 Vu la délibération n°83/2016 du 16/12/2017 validant le projet de mise à disposition de 

service suite au transfert partiel de la compétence accueil de loisirs extra-scolaire et périscolaire à 

compter du 31/12/2016 jusqu’au 31/12/2017, prenant en charge 50% de la formation 

complémentaire de l’agent contractuel et autorisant le Maire à signer la convention correspondante, 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’avenant n°1 à la convention précitée, à savoir : 

 Suite à la mise en œuvre du service communautaire depuis le 1er janvier 2017 et le retour de 

l’agent qui occupe le poste de directrice de l’ALSH à mi-temps, il convient de modifier les ETP qui 

seront mis à disposition au cours de l’année 2017 par la commune de Randan et de la manière 

suivante :  

 -un poste de directeur de l’ALSH : 0.50 ETP 

 -deux postes d’animation d’accueil de loisirs : 1 poste à 0.25 sur toute l’année et un poste à 

0.25 du 22/02 au 21/08/2017 

 -un poste d’entretien et d’animation à 0.08 ETP. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n°1 

 

 

CONCESSION CIMETIERE 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en 2015 Mme Chantal BROUSSOLLE 

souhaitait acheter une concession dans l’ancien cimetière de Randan. Cette demande avait été 

refusée au vu du règlement du cimetière. 

Mme BROUSSOLLE a donc saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, dans son 

jugement du 27/06/2017, annule la décision du conseil municipal entachée d’illégalité, ordonne au 

Maire de réexaminer la demande d’achat de concession de Mme BROUSSOLLE et met à la charge 



la commune de Randan la somme de 1000€ à verser à Mme BROUSSOLLE sur le fondement de 

l’article L.761-1 du code de justice administrative 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, se conforme à la décision du Tribunal 

Administratif de Clermont-Ferrand. 

 

 

ASSOCIATION LES PATTES EN L’AIR 

Monsieur le Maire fait part d’un courrier de l’association « les pattes en l’air » qui remercie pour la 

location de la salle de sports à l’occasion de leur manifestation annuelle. 

 

 

COURRIER DE M. CLEMENT 

 Monsieur CLEMENT avenue de Vichy se plaint que l’éclairage public ne fonctionne plus. 

Monsieur le Maire doit lui faire une réponse en indiquant qu’il y a eu une panne mais que 

l’éclairage est réparé. 

 

COURRIER DE M. PORTIER 

 Monsieur  PORTIER souhaite acquérir les parcelles 78 et 77 section ZW situées en face de 

chez lui et appartenant à la commune. Monsieur le Maire demande au conseil de réfléchir à un prix 

de vente pour une décision à une prochaine réunion. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 M. BUFFET fait part à l’assemblée d’une étude qui fait apparaître que si l’éclairage public 

était éteint  de 23 heures à 5 heures il y aurait une économie de 10500 € environ par an. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


