
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le 25 avril 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, Mme BENOIT,  

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

M. BARRIER, Mme BONNIER, M. GRENET, M. ACHOUR, M. MAITRE,  

Mme MALLET. 

 

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

 

ABSENTES : Mme PAROT, Mme SEGUIN 

___________________________________________________________________________ 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 : COMMUNE 

 M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que les montants des dotations de l’Etat, 

n’étant pas connus fin mars pour le vote du budget 2017, ceux du budget précédent avaient 

été repris.  

Suite au calcul des dotations sur les bases prévisionnelles 2017, il convient d’établir la 

décision modificative suivante : 

- Recettes :  

 Chapitre 73 taxes foncières et d’habitation : 6 574€ 

 Chapitre 74 dotations et compensations diverses : 28 755€ 

- Dépenses : 

 Chapitre 022 : dépenses imprévues : 35 329€ 

 Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour affecter ce montant au 

chapitre 022 dépenses imprévues. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DU SIEG 63 

 Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles ; 

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

République ;  

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte d’une part ; 

Vu le renforcement de la coopération intercommunale, notamment dans le cadre du 

schéma départemental de coopération intercommunal arrêté par le préfet le 30 mars 2016 ;   

Vu la délibération 2017-03-25-06 du 25 mars 2017 du conseil syndical du Syndicat 

Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des statuts 

de ce dernier ;  

 

Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de Randan adhère, modifie ses statuts 

afin de les mettre en adéquation avec les textes législatifs rappelés supra.  

 

Le maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme.  

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide  

-d’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5, intégrant 

notamment la communauté urbaine de Clermont Auvergne Métropole au titre du 

mécanisme de représentation substitution prévu par la loi, des 21 communes qui la 

composent. D’acter la création de treize secteurs intercommunaux d’énergie au titre de 

la compétence obligatoire de distribution d’électricité ;  



-d’approuver le principe de représentation des collectivités membres au titre des 

compétences optionnelles et notamment l’éclairage public ;  

-d’approuver le mode de consultation des membres en application des dispositions du 

CGCT et notamment son article L 5211-5 ;  

-de donner, dans ce cadre, mandat au maire afin d’effectuer toutes les démarches 

nécessaires.  

  

REVALORISATION INDICIAIRE DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE 

ET DES ADJOINTS A COMPTER DU 1er janvier 2017  
 Vu la délibération n°17/2014 du conseil municipal accordant et fixant l’indemnité des 

élus à compter du 30 mars 2014,  

 Vu la mise en place du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération 

(PPCR),  

 Vu le changement d’indice brut terminal de la Fonction Publique qui induit une 

augmentation de l’indice de calcul des indemnités des élus.  

Ainsi, le calcul s’effectue maintenant sur la base de l’indice 1022 au lieu de l’indice 1015. 

 Vu la circulaire NOR MCTB0700014C du 9 février 2007 fixant les montants des 

indemnités de fonction susceptibles d’être versées aux élus communaux et aux membres des 

conseils des E.P.C.I. 

 Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 

du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 

octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des 

personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 

d’hospitalisation. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité de ses membres, décide :  

- d’accorder à Monsieur MATHILLON Jean-Jacques, maire, l’indemnité prévue 

pour sa fonction et ceci à compter du 1er janvier 2017, au taux de 43% de l’indice 

brut terminal de la Fonction Publique ;  

- de fixer l’indemnité des adjoints (COUTURAT Sandrine, BUFFET Roland, 

PARDINI Marie-Jeanne, VIALLARD Jean, BENOIT Madeleine) au taux de 

16,50% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique, et ceci à compter du 1er 

janvier 2017. 

 

REGLEMENT DU CIMETIERE 

 M. le Maire présente au conseil l’extrait du règlement des cimetières de Randan et de 

Jussat. Cet extrait sera affiché aux entrées des deux cimetières et remis à tous les nouveaux 

concessionnaires. Les différents services funéraires devront signer cet extrait pour acceptation 

du règlement. Le règlement complet peut être consulté en mairie. 

 M. le Maire remercie la commission cimetière pour le travail effectué. 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité. 

 

LOGEMENT COMMUNAL 

Dès que les travaux d’isolation du logement situé au 1° étage du 16, Rue de Riom 

seront terminés, Monsieur le Maire signale que ce logement pourra être loué. Il demande au 

Conseil Municipal de fixer le montant du loyer et de la provision sur charges. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le montant du loyer à 

450 € par mois et de la provision sur charges, correspondant à la consommation d’eau et à la 

taxe d’ordures ménagères, à 50 € par mois. 

 

 

 



CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE (SNCF) 

 Dans le cadre de la construction de la nouvelle station d’épuration, le Maire informe 

l’assemblée qu’il est nécessaire d’occuper la parcelle section ZW numéro 40, d’une surface de 

1057 m2, appartenant à la SNCF. 
 

Le Maire donne lecture de la convention d’occupation proposé par SNCF Réseau qui 

prendra effet au 1er mai 2017 pour se terminer à la date de signature de l’acte authentique 

opérant la cession du bien considéré. Cette date est fixée au plus tard le 30 avril 2020.  
 

La redevance annuelle est fixée à 528 € HT. A cela s’ajoute le remboursement des 

impôts et taxes pour un forfait annuel de 52 € HT (TVA en sus) ainsi que les frais de dossier et 

gestion d’un montant forfaitaire de 300 € HT.  
 

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

le maire à signer la convention citée ci-dessus.  

  

FORMATION DU BUREAU DE VOTE DU 07 MAI 2017 

 Président de bureau : M. MATHILLON Jean-Jacques 

 Suppléante : Mme COUTURAT Sandrine 

 Assesseurs : Mme BENOIT, M. ACHOUR, M. BARRIER 

 

- 8 heures à 10 heures 30 : M. BARRIER Emmanuel, Mme BENOIT Madeleine,  

M. ACHOUR Taoufik, M. GRENET David, M. MATHILLON Jean-Jacques 

- 10 heures 30 à 13 heures : M. MANARANCHE Alain, Mme MALLET Stéphanie, 

M.MIALLIER Laurent, M. FABRE Sébastien, M. MAITRE Claude 

- 13 heures à 15 heures 30 : Mme PARDINI Marie-Jeanne, M. BUFFET Roland,  

Mme COUTURAT Sandrine, Mme PAROT Céline, Mme SEGUIN Corinne 

- 15 heures 30 à 19 heures : M. VIALLARD Jean, Mme COUTURAT Sandrine, 

Mme ALBESSARD Jeannine, Mme COMBETTE Gisèle, Mme BONNIER Anne-

Sophie 

 

DENOMINATION D’UNE PLACE 

 Cette année marque le 10ème anniversaire de la première rencontre avec nos amis 

d’Agosta (Italie). A cette occasion, le Conseil Municipal a décidé de dénommer un lieu de 

Randan à leur effigie. Après discutions, la Place de l’Eglise a été retenue. Une réunion aura 

lieu le jeudi 5 mai 2017 à 18h00 à la mairie afin de choisir le support sur lequel sera inscrit le 

nom de la Place. 

   

 

 

   L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 10 

 

 

 


