
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 26 juin à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la commune 

de Randan, s’est réunie au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur 

MATHILLON Jean-Jacques Maire. 

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

ALBESSARD, M. FABRE, M. MANARANCHE, M. BARRIER, M. MAITRE, Mme BONNIER, M. 

ACHOUR, Mme SEGUIN, M. MIALLIER, Mme MALLET. 

Absents excusés : Mme COUTURAT (procuration à M. MATHILLON), M. GRENET.  

Absente : Mme PAROT 

 

PERSONNEL COMMUNAL : Suppression d’un poste permanent  

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal, de 

fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement 

des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 

avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 

préalable du Comité technique.  

Considérant la nécessité de supprimer un emploi de Rédacteur, en raison de la création d’un 

poste de Rédacteur Principal de 2° classe à compter du 1/03/2017 et de la nomination de 

Madame Maître Nicole à ce grade au 1/03/2017 suite à sa réussite à l’examen professionnel 

de Rédacteur Principal de 2° classe.  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la suppression d’un emploi de Rédacteur à temps 

complet.  

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord à la suppression 

d’un emploi de Rédacteur.  

 

STATION D’EPURATION (avenant Mission SPS) 

 À compter du 10 avril 2018, le changement de dénomination de la SARL SA3E a été 

officiellement entérinée et emporte cession des marchés dont bénéficiait la société SARL SA3E 

et dont la société CREA SYNERGIE s’engage à poursuivre l’exécution.  

Il convient par conséquent d’autoriser monsieur le Maire, à signer l’avenant nécessaire à la 

poursuite de la mission SPS avec la société CREA SYNERGIE.  

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les 

documents correspondants. 

 

 

 



DECISION MODIFICATIVE N°2 Commune 

 Suite à une régularisation d’imputation comptable, il y a lieu d’établir une décision 

modificative comme suit : 

Cpte 27638-CH27 OPFI : autres établissements publics        - 35 050 € 

Cpte 27638-041 OPFI: autres établissements publics           + 35 050 € 

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

 

MOTION DU COMITE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une motion du Bassin Loire Bretagne 

sollicitant le maintien des dotations actuelles de la part de l’état afin de poursuivre la gestion 

rigoureuse du bassin versant Loire Bretagne. Le Conseil donne son accord à l’unanimité pour 

signer cette motion. 

 

ADIT : CONVENTION D’ASSISTANCE SATESE 

 La commune a conclu le 25 avril 2016 avec le Conseil départemental du Puy-de-

Dôme, une convention de mission d'assistance technique dans le domaine de 

l'assainissement (SATESE) pour une durée de 3 ans et qui arrive à terme le 25 avril 2019, 

Considérant que les prestations du SATESE sont intégrées à compter du 01.01.2018 dans 

l'offre de service de l'ADIT à laquelle la commune a adhéré par délibération en date du 28 

juillet 2017, 

Considérant que l'intégration du SATESE dans l’offre de service de l'ADIT ne modifie en rien 

les prestations réalisées par le compte de la commune, 

Considérant dès lors la nécessité de procéder à la résiliation de la convention de mission 

d'assistance technique dans le domaine de l'assainissement (SATESE) conclue avec le Conseil 

départemental au motif d’intérêt général tenant à la réorganisation du service public. 

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

DECIDE 

- de résilier unilatéralement la convention de « mission d'assistance technique dans le 

domaine de l'assainissement » conclue entre la commune et le Département du Puy-

de-Dôme. 

- d'autoriser le maire à signer les éventuelles conventions ou documents relatifs au 

service d'assistance technique dans le domaine de l'assainissement proposés par 

l'ADIT. 

 



Départ de Madame BONNIER Anne Sophie 

 Madame BONNIER fait part à l’assemblée de son départ de Randan. Elle adressera à 

Monsieur le Maire sa lettre de démission.  

 

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

    

 

 


