
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le 12 janvier 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, Mme PARDINI, M. VIALLARD, 

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

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

M. ACHOUR. 

 

ABSENTS EXCUSES : Mme PAROT procuration à Mme COUTURAT, M. GRENET 

procuration à M. MATHILLON, Mme MALLET procuration à M. MAITRE 

 

ELECTION des DELEGUES représentant la commune à la Communauté de 

Communes PLAINE-LIMAGNE 

Vu l’article L.5211-6-2 du Code Général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02924 du 13 décembre 2016 de création de la communauté de 

communes Plaine Limagne qui fixe la composition du conseil communautaire, 

Considérant qu’il convient d’élire 3 délégués communautaires afin de représenter la commune 

de Randan au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Plaine 

Limagne, 

Considérant que les communes de 1000 habitants et plus qui disposent d’un nombre de sièges 

de conseiller communautaire moindre doivent élire les conseillers communautaires qui 

occuperont l’ensemble des sièges désormais attribués à la commune au sein du conseil 

communautaire, au scrutin de liste, secret, à un tour et uniquement parmi les conseillers 

communautaires « sortants », indépendamment des listes constituées pour le dernier 

renouvellement général des conseils municipaux, 

Considérant que Monsieur le Maire a rappelé les conditions de constitution des listes et de 

l’élection conformément à l’article L.5211-6-2 du CGCT : 

 -les listes ne peuvent être composées que des conseillers communautaires en fonction 

avant l’évolution du périmètre. 

 -aucune obligation de respecter la parité ne s’impose lors de l’élaboration de ces 

nouvelles listes, en raison du silence de la loi. 

 -ces nouvelles listes peuvent être incomplètes. 

 -lors de l’élection à un tour, les conseillers municipaux ne peuvent ni modifier les 

listes qui leur sont proposées, ni ajouter ou supprimer des noms. 

 -après l’élection, la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne. 

 

Considérant les candidatures suivantes : 

 -liste 1 : M. Jean-Jacques MATHILLON, Mme Sandrine COUTURAT,  

  M. Roland BUFFET 

 -liste 2 : M. Taoufik ACHOUR 

 -liste 3 : Mme Anne-Sophie BONNIER 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

 -nombre de bulletins dans l’urne : 19 

 -nombre de blancs ou nuls : 0 

 -nombre de suffrage exprimés : 19 

 

 



Il convient d’abord de calculer le quotient électoral, qui est le nombre de suffrages exprimé 

divisé par le nombre de sièges à pourvoir : 

Quotient Electoral : 19/3 = 6.33 

 

Attribution des sièges 

Les listes ont obtenu : 

 -Liste 1 a obtenu 14 suffrages 

 -Liste 2 a obtenu 4 suffrages 

 -Liste 3 a obtenu 1 suffrage 

 

Les différentes listes obtiennent : 

Liste 1 : nombre de suffrages /quotient électoral = 14/6.33 = 2.21 

Nombre de sièges arrondi à l’entier inférieur, soit 2 sièges attribués à la liste 1 

 

Liste 2 : nombre de suffrages / quotient électoral = 4/6.33 = 0.63 

Nombre de sièges arrondi à l’entier supérieur, soit 0 siège attribué à la liste 2 

 

Liste 3 : nombre de suffrages / quotient électoral = 1/6.33 = 0.16 

Nombre de sièges arrondi à l’entier supérieur, soit 0 siège attribué à la liste 3 

 

Dans l’hypothèse où le siège n’est pas attribué, il convient de le répartir à la plus forte 

moyenne. 

Le calcul de la répartition du siège restant à la plus forte moyenne s’effectue de la manière 

suivante : 

 -Liste 1 : nombre de suffrages / (nombre de sièges obtenu + 1) : 14/ (2 + 1) = 4.67 

 -Liste 2 : nombre de suffrages / (nombre de sièges obtenu + 1) : 4/ (0 + 1) =  4 

 -Liste 3 : nombre de suffrages / (nombre de sièges obtenu + 1) : 1/ (0 + 1) =  1 

 

La liste 1 qui a obtenu le résultat à la plus forte moyenne, obtient le siège. 

 

Après avoir procédé au vote selon les dispositions réglementaires prévues, le conseil 

municipal désigne comme délégués communautaires de la commune de Randan à la 

communauté de communes Plaine Limagne : 

 -Monsieur Jean-Jacques MATHILLON  

 -Madame Sandrine COUTURAT  

 -Monsieur Roland BUFFET  

 

PROJET DE CONSTRUCTION NOUVELLE STATION 

 Le Maire présente le projet de construction de la nouvelle station d’épuration pour 

1800 EH (équivalent habitant) pour un coût de 1 665 500 € HT auxquels s’ajoutent les autres 

prestations (maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, coordination SPS, dossier de déclaration 

loi sur l’eau, essais d’étanchéité passage caméra, branchement EDF et France Telecom, 

bornage, frais divers et imprévus) pour un montant de 163 245 € HT soit un coût total de 

1 828 745 € HT / 2 194 494 € TTC. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

approuve ce projet et charge le Maire d’effectuer les démarches nécessaires pour la suite de ce 

projet. 

 

 

 

 



AVENANT AU MARCHE MAITRISE ŒUVRE NOUVELLE STATION (SAFEGE) 

 Vu la délibération n°7-2016 du 23 février 2016 retenant le bureau d’études SAFEGE 

pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la construction de la nouvelle station d’épuration, 

Vu le marché de maîtrise d’œuvre en date du 26 février 2016, 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il y a lieu d’établir un avenant avec le bureau 

d’études SAFEGE suite au coût prévisionnel des travaux à l’issue des études préliminaires et, 

en conséquence, à ajuster le forfait de rémunération du maître d’œuvre. Ce coût s’élève à 

102 371.65 € HT / 122 845.98€ TTC. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, donne son accord et autorise le Maire à signer l’avenant n°1 correspondant. 

 

MODIFICATION TARIFAIRE DU CONTRAT GROUPE risques statutaires 

 Monsieur le Maire rappelle que la commune est dotée d’un contrat groupe d’assurance 

pour les risques statutaires des agents depuis le 1er janvier 2015 (délibération n°71-2014 du 22 

août 2014). Ce contrat est géré par le courtier SOFAXIS et est souscrit par le Centre de 

Gestion auprès de la compagnie CNP. Il a été conclu pour une durée de quatre ans du 1er 

janvier 2015 au 1er janvier 2018. Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à 

la commune que l’examen annuel des résultats financiers du contrat laisse apparaître un 

déséquilibre budgétaire amenant la compagnie d’assurance à augmenter de 5% les taux de 

cotisation à compter du 1er janvier 2017. 

A compter du 1er janvier 2017, les taux applicables sont les suivants : 

 Agents permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la CNRACL. 

  Risques garantis : décès, accident du travail, maladie professionnelle, maladie 

ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, paternité, maternité, adoption 

  Conditions : Remboursement des indemnités journalières à  hauteur de 100% 

au taux de 8.84% pour une franchise de 10 jours par arrêt pour la maladie ordinaire 

uniquement. 

 Agents titulaires ou Stagiaires non affiliés à la CNRACL et des agents non titulaires 

  Risques garantis : accidents de service/maladie professionnelle ; maladie 

grave ; Maladie-Paternité-Adoption ; maladie ordinaire 

  Conditions : Remboursement des indemnités journalières à  hauteur de 100% 

au taux de 1.20% pour une franchise de 10 jours par arrêt pour la maladie ordinaire 

uniquement. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’opter pour l’option contrat 

groupe proposé par le Centre de Gestion 63 pour l’assurance des risques statutaires des agents 

dans les conditions présentées ci-dessus, donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mettre 

en œuvre la présente décision et  signer les conventions correspondantes 

  -dit que crédits seront inscrits au budget 2017. 

 

AUDIT GESTION SBA 

 Depuis de longs mois, les relations entre le Syndicat du Bois de l’Aumône, les élus et 

la population se sont dégradées. Les reproches se sont concentrés sur l’opacité des 

mécanismes de facturation, l’organisation des services, les plans de financement, la 

communication et les ressources humaines. Tout ceci montre bien le manque de connaissance 

du fonctionnement du SBA et l’incompréhension des décisions. 

Le conseil municipal souhaite que des solutions réalistes et équitables soient rapidement 

trouvées, et trouver ainsi une sortie honorable à cette situation conflictuelle. Il propose ainsi 

que le SBA puisse faire diagnostiquer son modèle économique et social par un organisme 

tiers et que la population se voit proposer des actions correctives correspondant au territoire. 



Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la motion pour la mise en 

place d’un audit structurel, organisationnel et financier au SBA. Cette motion sera transmise à 

Monsieur le Président du Syndicat du Bois de l’Aumône. 

 

 

ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX 

 Monsieur le Maire expose au conseil municipal la proposition de l’association des 

Maires Ruraux du Puy de Dôme, concernant les difficultés rencontrées par la commune 

d’OLLOIX. 

Le 15 novembre 2004, un habitant a tiré avec un fusil sur un cantonnier d’Olloix. Le tireur 

étant insolvable, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions 

(FGTI) a indemnisé la victime. 

Le FGTI se retourne à présent contre la mairie pour récupérer les sommes versées. Dans la 

mesure où le cantonnier a été blessé dans l’exercice de ses fonctions, la commune avait en 

effet l’obligation de le protéger et, le cas échéant, de réparer le préjudice résultant d’une 

agression. 

La mairie a transmis la demande à son assurance, qui a cependant opposé un refus de garantie, 

et donc la commune a l’obligation de réparer le préjudice. Après révision, le tribunal 

administratif a ramené la note à plus de 145 000 euros. 

Le conseil d’administration de l’association des Maires Ruraux du Puy de Dôme, réunie le 4 

janvier, a décidé de lancer un appel à solidarité auprès des communes du département afin 

d’aider la commune à régler une partie de sa dette et de lui témoigner de sa solidarité et de son 

soutien. 

L’association propose aux communes qui le souhaitent, de prendre une délibération en ce sens 

et de soutenir la commune d’Olloix financièrement et de procéder à une participation 

financière par nombre d’habitant (que chaque commune choisirait librement). 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les versements d’une aide 

financière exceptionnelle à la commune d’OLLOIX et décide de reverser 100 €. 

  

 

PREVENTION ROUTIERE 

 Monsieur BUFFET fait part à l’assemblée que la prévention routière envisage de faire 

un stage de mise à niveau pour les ainés. Le club du troisième âge a été contacté pour 

prévenir leurs adhérents. 

 

                     L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


