
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le 28 juillet 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. 

 

PRESENT : Mme COUTURAT, M. BUFFET, Mme PARDINI, M. VIALLARD, Mme 

BENOIT, Mme COMBETTE, Mme ALBESSARD, M. MIALLIER, M. MAITRE, M. 

MANARANCHE,  M. FABRE 

 

ABSENTS EXCUSES : Mme SEGUIN,  Mme BONNIER, M. GRENET (procuration à M. 

MATHILLON),  M. ACHOUR (procuration à M. FABRE), M. BARRIER (procuration à 

Mme Combette), Mme MALLET (procuration à M. MAITRE) 

 

ABSENTE : Mme PAROT 

 

ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’INGENERIE TERRITORIALE 

 

 Monsieur le Maire indique que suite au désengagement progressif des services de 

l’Etat notamment par la disparition de l’ATESAT (l’assistance technique de l'Etat pour des 

raisons de solidarité et d'aménagement du territoire), le conseil départemental envisage la 

création d’une agence départementale d’ingénierie pour proposer aux communes, une 

assistance technique et un rôle d’appui.  

 

 Après délibération, le conseil décide d’adhérer à cette agence pour tout ce qui 

concerne le droit des sols.  

 

OPERATION COCON  

  

 Les services du conseil départemental envisagent de renouveler l’opération COCON 

pour l’isolation des combles perdus et des rampants des bâtiments communaux.  

Cette opération permettra la rénovation thermique de ces bâtiments et tâchera de contenir 

l’augmentation régulière des charges énergétiques.  

 

Le conseil donne son accord, à l’unanimité, pour adhérer à cette opération en vue de 

l’isolation des combles de la salle de l’ancien marché.  

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION (ASSISTANCE RETRAITE) AVEC LE 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

 Considérant que les collectivités territoriales ont en charge l’instruction des dossiers 

de retraites de leurs agents affiliés à la CNRACL et que cette obligation peut être satisfaite par 

l’adhésion au service retraites créé par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme et considérant 

que la convention d’assistance retraite avec le centre de gestion de la fonction publique arrive 

à échéance le 31 décembre 2017, le conseil décide de renouveler la convention pour une durée 

de trois ans à compter du 1er janvier 2018, pour un coût de 220 euros par an.  

 

 

 

 

 



CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE 

POUR LA LIVRAISON DES REPAS AU CENTRE DE LOISIRS  

 

 Le Maire rappelle que les repas servis aux enfants accueillis au centre de loisirs sont 

fournis par la commune de Randan. Il convient d’établir une convention entre la commune de 

Randan et la communauté de communes Plaine Limagne. 

 Le conseil donne son accord et autorise le Maire à signer cette convention.  

 

RECOMPENSE POUR LES ENFANTS AYANT PARTICIPE A L’ANIMATION DE 

LA FÊTE DES MERES  

 

 Monsieur le Maire propose de donner une récompense aux enfants ayant animés la fête 

des mères. Le Maire propose de donner à chacun des enfants suivants BONNIER Louan, 

BONNIER Candice, JOBER Maya, POINT Allan, POINT Adrien, un bon d’achat de 15 euros 

à dépenser au centre culturel Leclerc à Bellerive.  

 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité, donne son accord.  

 

PROJET ENFOUISSEMENT DES RESEAUX EDF A JUSSAT 

 

 La société ENEDIS a fait une proposition pour l’enfouissement des réseaux à Jussat du 

RD 1093 à la maison BARRIER. Le coût pour la commune s’élèverait à environ 22000 euros 

(une subvention du conseil départemental peut être accordée dans le cadre du Fond 

d’Intervention Communal). 

Aucun crédit n’étant prévu cette année, il en sera discuté en 2018. 

 

AFFICHE DES PRESIDENTS  

 

 Le Maire propose l’achat de deux affiches représentant les différents présidents de la 

République, une pour la mairie et une pour l’école. 

Il est procédé au vote :  

12 Pour  

3 Contre  

2 Abstentions  

Le conseil, à la majorité de ses membres, donne son accord.   

 

MAISON 1 AVENUE DE LA LIBERATION 

 

 Monsieur le Maire indique que suite à l’entrevue avec Monsieur HODENCQ, celui-ci 

a confirmé qu’il était acquéreur de la maison située au 1 avenue de la Libération ainsi que le 

préau pour un prix de 45000 euros. Il prend à sa charge la pose d’une cuve fioul à l’extérieur 

ainsi que le raccordement à la chaudière. De plus, il aménage un couloir et une porte donnant 

sur l’extérieur pour l’accès à la salle de l’étage au-dessus des classes.  

 

 

 

 

 

 

 



PRIX DE RANDAN 

 

 Le prix de Randan aura lieu le 15 août après-midi, à l’hippodrome de Vichy.  

 

 

CLASSEMENT DES ARBRES REMARQUABLES  

 

 Monsieur BUFFET indique que sur la souchée des 9 chênes, il n’en reste plus que six. 

Trois sont tombés et le restant est en mauvais état. Le classement en arbres remarquables est 

fortement compromis.  

 

Arrivée de Mme BONNIER  

 

DESIGNATION DES DELEGUES SENATORIAUX 

Vu le code électoral et son article R 148 

Vu le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrant du 13 juillet 2017 prononçant 

l’annulation de l’élection du 30 juin 2017 des délégués sénatoriaux et de leurs suppléants pour 

la commune de Randan,  

Vu l’arrêté préfectoral n°17-01-475 du 21 juillet 2017 fixant la date de la réunion du conseil 

municipal pour la désignation des délégués et de leurs suppléants en vue des élections 

sénatoriales,  

 

Il y a lieu de procéder à de nouvelles élections pour désigner les délégués du conseil 

municipal et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales. 

 

En conséquence, Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient d’élire 5 

délégués et 3 suppléants.  

Le bureau électoral est composé comme suit : 

Président : Jean-Jacques MATHILLON 

Secrétaire : Sandrine COUTURAT 

Les deux membres du Conseil Municipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin : Jean 

VIALLARD et Jeaninne ALBESSARD 

Les deux membres les plus jeunes : Sébastien FABRE et Anne-Sophie BONNIER         

Election  des délégués et suppléants : 

Liste unique de la commune de Randan : Jean-Jacques MATHILLON, Sandrine 

COUTURAT, Roland BUFFET, Marie-Jeanne PARDINI, Claude MAITRE, Madeleine 

BENOIT, Taoufik ACHOUR, Stéphanie MALLET. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

17 votants  

1 enveloppe vide 

16 votants pour la liste présentée 

 

Le Conseil Municipal désigne comme délégués et suppléants : 

 Délégués : Jean-Jacques MATHILLON, Sandrine COUTURAT, Roland BUFFET, 

Marie-Jeanne PARDINI, Claude MAITRE 

 Suppléants : Madeleine BENOIT, Taoufik ACHOUR, Stéphanie MALLET. 

 

 

 



ECLAIRAGE PUBLIC 

 

 Monsieur MIALLIER demande à nouveau où en est le projet d’extinction de 

l’éclairage public la nuit.  

 

 

CONCESSION ANCIEN CIMETIERE DE RANDAN 

 

 Le Maire informe l’assemblée qu’en ce qui concerne le dossier de Madame 

BROUSSOLLE, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand demande le réexamen de la 

demande de concession. Il condamne également la commune à verser la somme de 1000 euros 

à Madame BROUSSOLLE. 

Le Maire a chargé Monsieur FABRE de négocier avec l’avocat de Madame BROUSSOLLE 

pour que cette somme soit remplacée par la cession, à titre gratuit, d’une concession.  

 

 

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

 

 


