
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 21 décembre à 18 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. 

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

Mme ALBESSARD, M. GRENET, M.MANARANCHE, M. BARRIER, M. MAITRE, M. MIALLIER, Mme 

PERREZ. 

Absents excusés : M. BUFFET (procuration à Mme COUTURAT), Mme MALLET, M. ACHOUR. 

Absents : M. FABRE, Mme SEGUIN, Mme PAROT. 

POINT SUPPLEMENTAIRE 

 Monsieur le Maire propose de rajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour à 
savoir : personnel communal avancement de grade.  
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que Monsieur Sébastien LAURENT, adjoint 
technique territorial, à temps complet, a réussi l’examen professionnel pour le grade 
d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
En conséquence, il propose de créer le poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 
au 1er janvier 2019 afin de nommer Monsieur Sébastien LAURENT à ce grade.  
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord à la création du 
poste d’adjoint technique principal de 2ème classe au 1er janvier 2019. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNE PLAINE-LIMAGNE : Approbation de la commission locale 

d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

 

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.  

La CLECT est chargée de réaliser cette évaluation. Le rapport de la CLECT du 19 novembre 2018 

procède à l’évaluation des charges concernant le transfert des compétences suivantes : 

Le PLUi, 

La gestion des milieux aquatiques  et la protection des inondations (GEMAPI), 

L’ALSH de Randan. 

 

La CLECT ayant rendu ses conclusions le 19 novembre dernier, il est demandé à chaque conseil 

municipal des communes membres de se prononcer sur le rapport de la CLECT tel qu’annexé 

et les montants des révisions des AC proposés dans le cadre d’une procédure de droit 

commun. 

 

 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport de la CLECT 

du 19 novembre 2018 et autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 

ALSH de RANDAN : AVENANT N° 2 à la convention relative à la fourniture de repas à compter 

du 1er janvier 2019 

 Le Maire fait part à l’assemblée de l’avenant n°2 à cette convention modifiant le tarif 

pour l’année 2019 à 2.73€ et renouvelant la convention pour un an à compter du 1er janvier 

2019. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord et autorise 

Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 

SAPEURS POMPIERS DE PUY GUILLAUME 

 Suite à la demande des sapeurs-pompiers de Puy Guillaume concernant la formation 

et l’initiation des jeunes, la commune décide d’accorder une aide de 100 €. Le Conseil donne 

son accord. 

 

DATES REUNIONS DE L’ANNEE 2019 

 

 29 JANVIER     20H15                                 30 JUILLET     20H15 

 26 FEVRIER     20H15                                 27 AOUT  20H15 

 26 MARS         20H15                                 24 SEPTEMBRE 20H15 

 30 AVRIL         20H15                                 22 OCTOBRE 20H15 

 28 MAI            20H15                                 26 NOVEMBRE 20H15 

 25 JUIN           20H15                                 20 DECEMBRE 18H00 

  

 

                                      L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 heures 30. 

 


