
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le 30 mai 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 COMBETTE, Mme ALBESSARD, M. MIALLIER, Mme BONNIER, M. 

GRENET, M. FABRE, M. ACHOUR, M. MAITRE, Mme SEGUIN, Mme MALLET 

 

ABSENTS EXCUSES : M. MANARANCHE, M. BARRIER (procuration à M. 

MATHILLON) 

 

ABSENTE : Mme PAROT 

 

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D’EPURATION : CHOIX DE 

L’ENTREPRISE 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’un appel d’offres a été lancé pour la 

construction de la nouvelle station d’épuration de Randan. Cinq entreprises ont répondu : 

 * SUEZ EAU FRANCE :     1 482 165 € HT 

 * LMTP : solution de base :     1 418 660 € HT 

        solution variante :    1 429 360 € HT 

 * BP2E :      offre non conforme 

 * OTV MSE : solution de base :    1 749 000 € HT 

    solution variante :    1 697 000 € HT 

 * SAS HYDREL : solution de base :  2 165 483 € HT 

           solution variante : 2 081 410 € HT 

La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 24 mai 2017, a éliminé l’offre de la société BP2E 

car elle n’était pas conforme et a proposé d’attribuer le marché à la société SUEZ EAU 

FRANCE pour un montant de 1 482 165 € HT soit 1 778 598 € TTC. Après avoir délibéré, le 

conseil municipal, à l’unanimité, entérine la décision de la Commission d’Appel d’Offres et 

retient la société Suez Eau France et autorise le Maire à signer le marché correspondant. 

 

TARIFS CANTINE, GARDERIE ET LIVRAISON DE REPAS A L’ECOLE DE SAINT 

CLEMENT DE REGNAT 

 Vu sa délibération n°37-2015 du 30 juin 2015 visée par Monsieur le Sous-Préfet de 

Riom le 07 juillet 2015 fixant le prix du repas à la cantine scolaire à compter de la rentrée 

scolaire 2015/2016, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de fixer les tarifs à compter de 

la rentrée scolaire 2017/2018. Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité, 

de fixer à 3,25€ le prix du repas par enfant et à 4,30€ le prix du repas par adulte. 

 Pour les tarifs de la garderie, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de conserver 

ceux de l’année scolaire 2016/2017, à savoir : 

*1,35 € le matin et 2,85 € le soir lorsque le quotient familial est inférieur ou égal à 850€ 

*1,50 € le matin et 3 ,00 € le soir lorsque le quotient familial est supérieur à 850€ 

 Vu sa délibération n°38-15 du 30 juin 2015 fixant le tarif concernant le transport pour 

la livraison de repas à l’école de Saint Clément de Régnat à compter de la rentrée scolaire 

2015/2016, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, fixe le tarif de transport à 18 € par jour 

de service, à compter de l’année scolaire 2017/2018 et donne tout pouvoir à Monsieur le 

Maire pour signer la convention. 

 

ATTRIBUTIONS POUR LES FOURNITURES SCOLAIRES ET LE TRANSPORT 

POUR LES SORTIES SCOLAIRES ET LA PISCINE 

 Le Maire fait part à l’assemblée que la commune alloue un crédit annuel pour les frais 

de transport pour les sorties scolaires à l’école publique. Après avoir délibéré, le conseil 



municipal, à l’unanimité, fixe le montant annuel alloué à l’école publique pour les frais de 

transport pour les sorties scolaires à 330€ par classe à compter de l’année scolaire 2017/2018 

(montant identique à l’année scolaire précédente). 

 Le conseil municipal reconduit l’attribution de 700€ supplémentaire pour les frais de 

transport à la piscine si les enfants vont à la piscine durant l’année scolaire 2017/2018. 

 Vu sa délibération en date du 24 juin 2014, visée par Monsieur le Sous-Préfet de Riom 

le 21 juillet 2014, concernant la participation de la commune aux frais de fournitures scolaires 

des écoles primaire et maternelle, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de fixer les 

tarifs à compter de la rentrée scolaire 2017/2018. Après avoir délibéré, le conseil municipal, 

décide à l’unanimité, de fixer cette participation à 45 € par élève et par an à compter de 

l'année scolaire 2017/2018 

  

 

PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX FRAIS DE TRANSPORT 

POUR LES SORTIES SCOLAIRES ET LA PISCINE 
 Vu la délibération n°51-2014 du 24 juin 2014 fixant la participation des communes de 

Villeneuve les Cerfs, Saint Clément de Régnat, Saint Denis Combarnazat et Bas et Lezat aux 

frais de transport pour les sorties scolaires à 50€ par élève et par classe à compter de l’année 

scolaire 2014/2015, 

Le Maire propose de maintenir à 50€ cette participation à compter de l’année scolaire 

2017/2018. 

Le conseil municipal a procédé au vote : 

 -Pour le maintien : 15 

 -Pour une augmentation : 2 

En conséquence, à la majorité des membres du conseil municipal, la participation reste 

inchangée à savoir 50€ par élève et par an et une convention sera signée avec les communes 

de Villeneuve les Cerfs, Saint Clément de Régnat, Saint Denis Combarnazat, Bas et Lezat et 

Saint André le Coq. 

La participation des communes extérieures pour le transport des élèves à la piscine reste 

inchangée à savoir 30€  par élève et par an. 

 

PROJET D’ORCHESTRE A L’ECOLE POUR LES TROIS ANNEES A VENIR 

 Vu la délibération n°70-2014 du 22/08/2014 décidant de s’engager sur 3 ans dans le 

projet d’orchestre à l’école et de participer au financement du projet à compter de l’année 

scolaire 2014/2015 pour un coût de 3850 € par an, 

Le Maire propose de renouveler le projet d’orchestre à l’école pour une durée de trois ans à 

compter de l’année scolaire 2017/2018 et de participer partiellement au financement du 

montant demandé par l’Eveil Randannais à savoir 5576 € par an. Après avoir délibéré, le 

conseil municipal, à la majorité (8 POUR, 7 CONTRE et 2 ABSTENTIONS), donne son 

accord pour renouveler pour trois ans ce projet d’orchestre à l’école à compter de l’année 

scolaire 2017/2018 et pour participer au financement total d’un montant de 5576 € par an. 

 

SIEG 63 ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 

notamment son article 28 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes d’achat d’électricité ci-jointe en 

annexe. 

La convention a une durée de six ans ; 

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy 

de Dôme. Il sera chargé de signer et notifier les accords-cadres et marchés subséquents ; 



La CAO de groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy 

de Dôme, coordonnateur du groupement. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les termes de la convention 

constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, annexée à la présente 

décision ; autorise l’adhésion de la commune de Randan au groupement de commandes ayant 

pour objet l’achat d’électricité des contrats dont la puissance est supérieure à 36 kVA; 

autorise le Maire à signer la convention du groupement et autorise le représentant du 

coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de 

commandes pour le compte de la commune de Randan, et ce sans distinction de procédures ou 

de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 Vu sa délibération n° 39-16 du 28 juin 2016, après avoir délibéré, le conseil municipal, 

à l’unanimité, décide de verser à Monsieur l’Abbé VARNAS, domicilié hors de la commune, 

une indemnité annuelle de gardiennage de l’église de l’église de 120.97 € à compter du 1er 

janvier 2017, conformément à la circulaire préfectorale du 5 avril 2017. 

 

FORMATION DU BUREAU DE VOTE POUR LES ELECTIONS DU 11 et 18 JUIN 

2017 
 

SCRUTIN DU 11 JUIN 2017 
 

Président  : M. MATHILLON 

 

Suppléant  : M. BUFFET 

 

Assesseurs  : Mme BENOIT. Mme MALLET. M. ACHOUR. 

 

Secrétaire  : Mme MAÎTRE  

 

PERMANENCES BUREAU DE VOTE : 
 

DE   8 h 00   A  10 h 30 : M. MATHILLON. Mme COUTURAT.  

     Mme BENOIT, Mme MALLET, M. ACHOUR  

 

DE  10 h 30  A  13 h 00 : M. MANARANCHE. M. MIALLIER. M. FABRE. 

    Mme BONNIER. Mme COMBETTE. 

 

DE 13 h 00 A  15 h 30 : M. VIALLARD. M. BUFFET. Mme PARDINI. 

    M. GRENET. 

 

DE 15 h 30 A 18 h 00 : M.BUFFET, Mme ALBESSARD, Mme MALLET 

    M. BARRIER 

 

SCRUTIN DU 18 JUIN 2017 
 

Président  : M. MATHILLON 

Suppléant  : Mme COUTURAT 

 

Assesseurs  : Mme BENOIT. Mme MALLET. M. ACHOUR. 

 

Secrétaire  : Mme MAÎTRE  

 



 

PERMANENCES BUREAU DE VOTE : 
 

DE   8 h 00   A  10 h 30 : M. MATHILLON. Mme BENOIT, Mme ALBESSARD, 

    Mme MALLET, M. ACHOUR 

 

DE  10 h 30  A  13 h 00 : M. MANARANCHE, M. MIALLIER, M. FABRE. 

    Mme SEGUIN. 

 

DE 13 h 00 A  15 h 30 : Mme COUTURAT, Mme PARDINI, M. VIALLARD 

   M. MAÎTRE. 

 

DE 15 h 30 A  18 h 00 : M. BUFFET, Mme ALBESSARD, Mme COMBETTE. 

    M. BARRIER. 

 

REGLEMENT LOTISSEMENT DU PARC 

  Chaque conseiller ayant pris connaissance du règlement du lotissement du parc, 

Monsieur le Maire leur demande s’il y a des rectifications à apporter. Après discussion, le 

Conseil décide de supprimer l’article 15 concernant l’interdiction des bâtiments annexes et le 

règlement est accepté à l’unanimité. 

 

PLAQUE POUR LE DIXIEME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC AGOSTA 

 Monsieur le Maire présente la maquette de la plaque marquant le dixième anniversaire 

du jumelage avec la ville d’AGOSTA (Italie). Le devis s’élève à 495 €. Le Conseil donne son 

accord mais souhaite que les blasons soient agrandis. 

 

GRILLAGE COURT DE TENNIS 

 Monsieur ACHOUR demande s’il est envisagé de restaurer le grillage d’un des deux 

courts de tennis détruit par la chute d’un arbre. Monsieur le Maire indique que le deuxième 

court de tennis a été nettoyé et que le grillage sera restauré dès que le personnel disposera de 

temps. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL-HABITAT (PLUIH) 

 Monsieur le Maire indique que la Communauté de Communes Plaine Limagne 

s’engage à établir un PLUIH pour les 25 Communes de la Communauté de Communes. 

 

ARBRES REMARQUABLES 

 Monsieur BUFFET fait part à l’assemblée que l’association A.R.B.R.E.S du Puy de 

Dôme, représentée par Mme Elisabeth MEIGNAN, propose la candidature au comité de 

labellisation comme « arbres remarquables » de la cépée des 9 chênes et du cèdre de 

Nemours. Une réponse nous sera transmise à l’automne. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 Monsieur MIALLIER demande à nouveau l’extinction de l’éclairage communal à 

partir de 23 heures. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30 


