
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le 26 septembre 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 : M. BUFFET, Mme PARDINI, Mme BENOIT, Mme COMBETTE,  

M. MANARANCHE, M. BARRIER, Mme BONNIER, M. GRENET, M. FABRE, 

M. MAITRE, M. ACHOUR, Mme MALLET. 

 

ABSENTS EXCUSES : Mme COUTURAT (procuration à M. MATHILLON). 

M. VIALLARD (procuration à M. MANARANCHE), Mme ALBESSARD (procuration à 

Mme Couturat), M. MIALLIER (procuration à M. BUFFET), Mme SEGUIN. 

 

ABSENTE : Mme PAROT. 

___________________________________________________________________________ 

 

SIEG : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT TITULAIRE ET D’UN 

REPRESENTANT SUPPLEANT POUR SIEGER AU SECTEUR INTERCOMMUNAL 

D’ENERGIE D’AIGUEPERSE. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que, suite à la modification des statuts du SIEG du 

Puy de Dôme (arrêté préfectoral n°17-01599), il y a lieu de désigner un représentant titulaire 

et un représentant suppléant pour siéger au Secteur Intercommunal d’Energie d’Aigueperse. 

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

 - Délégué titulaire : Monsieur VIALLARD Jean 

 - Déléguée suppléante : Mme ALBESSARD Jeannine. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°2 COMMUNE 

Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de prendre la décision modificative suivante : 

 Chariot élévateur pour containers cantine : 454.80€ non prévu au budget 

 Erreur TVA sur devis moteurs cloches église : 20€ non prévu au budget 

 SOIT 474.80€ arrondi à 475€. 

 

  Opération 224 : matériel de voirie 

  Cpte 21571 : matériel roulant      - 475€ 

  ONA : opérations non individualisées 

  Cpte 2182 : matériel de transport     + 455€ 

  Cpte 21568 : autre matériel/outillage d’incendie et de défense +   20€ 

 Le conseil donne son accord pour cette décision. 

 

ACQUISITION DE PARCELLES A LA SNCF  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, dans le cadre de la construction de la nouvelle 

station d’épuration, il est nécessaire d’occuper la parcelle section ZW40 d’une superficie de 

1057 m² appartenant à la SNCF (délibération n°33-2017 du 25/04/17 : occupation par 

convention). 

Il propose d’acquérir cette parcelle en totalité ainsi que la parcelle section AE n°79 

partiellement à hauteur de 1416 m² appartenant également à la SNCF. 

Il fait part de l’avis du Service des Domaines sur la valeur vénale estimée à 3€ le m². 

Monsieur Sébastien FABRE, notaire à Randan, étant concerné professionnellement par ce 

dossier, ne prend pas part au vote. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

donne son accord à l’acquisition des parcelles citées ci-dessus. Ces parcelles resteront dans le 

domaine public communal. La commune sera représentée par Monsieur Sébastien FABRE, 

notaire à Randan. 



REVISION DU BAIL DE GENDARMERIE 

Le Maire fait part à l’assemblée d’un courrier de la Direction Générale des Finances 

Publiques, division missions domaniales, concernant la révision du bail de la caserne de 

gendarmerie. Compte tenu de la clause de révision triennale, le loyer annuel peut être porté à 

33 980€ à compter du 1er février 2017. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à 

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

 

 

RENOUVELLEMENT CONVENTION « POLE SANTE AU TRAVAIL » AUPRES DU 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE A 

COMPTER DU 01/01/2018 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment son article 23, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime 

des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. 

Vu les délibérations du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Puy de Dôme en dates des 17 novembre 1997, 26 mars 2003 et 27 

novembre 2009 ayant créé les services de médecine professionnelle et préventive, de 

prévention et d’intermédiation sociale et de maintien dans l’emploi 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy de Dôme n°2016-48 en date du 29 novembre 2016 instaurant une nouvelle 

tarification pour le Pôle Santé au travail. 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy de Dôme n°2017-20 en date du 28 juin 2017 approuvant les termes de la 

nouvelle convention d’adhésion au Pôle Santé au travail à intervenir entre le Centre de 

Gestion et les collectivités et établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission 

facultative pour la période 2018/2020, 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des 

dispositions du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 

travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique 

Territoriale, 

Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en 

ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de 

l'exercice de leurs fonctions, 

Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un 

service de médecine professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être satisfaite 

par l'adhésion à un service créé par un Centre de Gestion, 

Considérant que le Centre de Gestion du Puy de Dôme a mis en place un pôle santé au travail 

regroupant un service de médecine professionnelle et préventive et un service de prévention 

des risques relatifs à l'hygiène et à la sécurité, 

Considérant les prestations offertes par le Pôle Santé-Prévention du Centre de Gestion du Puy 

de Dôme telles que décrites dans la convention d'adhésion annexée à la présente délibération, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 



 -Adhère à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle Santé au travail (option 1) 

 -prend acte que les montants de cotisation pourront être actualisés par décision du 

Conseil d’administration du Centre de gestion, 

 -autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de Gestion 

du Puy-de-Dôme, 

 -inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités 

détaillées dans la convention d’adhésion au Pôle Santé-Prévention. 

  

 

BULLETIN MUNICIPAL 2017 : TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES 

Le conseil municipal a décidé de maintenir les mêmes tarifs que l’année dernière, à savoir : 

  1/16° de page : 31.50€ 

  1/8° de page :   79€ 

  1/4 de page :   152€ 

  1/2 page :        295€ 

 

 

COURRIER DE L’EVEIL RANDANNAIS 

Suite au courrier de l’Eveil Randannais, le Maire est étonné de certaines affirmations alors 

que la commune n’a jamais pensé « mettre l’Eveil Randannais à la rue ». Pour preuve, 

Monsieur BUFFET informe l’assemblée que la commission des bâtiments a décidé de mettre 

à disposition de l’Eveil Randannais la salle préfabriquée, suite au projet de vente de la maison 

1 avenue de la Libération et de l’ancien préau. Des travaux de sécurisation (porte et fenêtres) 

et d’électricité sont à prévoir. Des devis ont été demandés. Il informe également l’assemblée 

que des travaux dans l’appartement 18 place des sports au 1° étage seront à prévoir en 2018. 

 

 

EVEIL RANDANNAIS : ORCHESTRE A L’ECOLE 

Le compte rendu de la 3ème année concernant l’Orchestre à l’Ecole fourni par l’Eveil 

Randannais n’appelle aucune observation de la part de l’assemblée. 

 

 

INVITATION PAELLA « LES NAUFRAGES DE LA VIE » 

Le Maire informe le conseil municipal que l’association « Les Naufragés de la Vie » invite 

tous les conseillers à sa paëlla le 1er octobre à midi à la salle de l’ancien marché. 

 

 

INSTALLATION COMPTEURS LINKY SUR LA COMMUNE 

Le Maire fait part d’un mail d’ENEDIS informant l’installation prochaine des compteurs 

Linky sur la commune. 

 

 

100ème CONGRES DES MAIRES A PARIS 

Le Maire informe l’assemblée que le 100ème congrès des maires et le salon auront lieu du 21 

au 23 novembre prochain à Paris et demande les personnes intéressées pour y participer. 

 

 

RENCONTRE D’UN GENDARME AVEC LES ELUS 

N’ayant pas eu de réponse à sa demande, Mme PARDINI souhaite relancer l’adjudant de la 

brigade de Randan pour une rencontre en conseil municipal. 



 

 

AMENAGEMENT SALLE MARIA GIROUX 

Mme COMBETTE demande s’il est possible d’installer une rampe intérieure pour accéder à 

la salle Maria Giroux 

 

 

 

    L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 heures 30 

 

 

 


