
Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 25 août 2020

L'on deux mille vingt, le vingt-cinq du mois d'août à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune
de Randan, s'est réuni à la salle de Fancien marché sous la présidence de Madame Sandrine COUTURAT,
Maire.

Convocation du 19 août 2020.

Ordre du jour :

• Cantine-garderie : mise en place du prélèvement automatique

• Constitution des commissions de la Communauté de Communes Plaine Limagne :
- commissions thématiques
- Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)
- Commission Locale d'Evaluation des Charges Transferees (CLECT)
- Commission Intercommunale d'Accessibilité (CIA)
- Syndicat du Bois de l'Aumône (SBA)

• Modification de la désignation des délégués au Syndicat Intercommunal d'eau potable Plaine de
Riom (SIAP)

•Achat tableau numérique pour l'École Maternelle : choix de l'entreprise

• Mise aux normes câblage informatique Mairie : demande de subvention au Conseil Régional et au
Conseil Départemental

• Demande de subvention : assainissement Place des Sports

• Demande de révision d'exonération de loyers pour les kinésithérapeutes du Pôle Santé

• Questions diverses

Présents: Mme COUTURAT, Mme FARGEVIEILLE, Mme COMBETTE, M. MATHILLON,
Mme CALIMÉ WATIEZ, Mme MASSERET, M. GRELET, Mme PEREZ, Mme MATHÉ, M.GAYET,
M. BARRIER, M. FABRE, Mme DUBESSET, M. REMONDIN, M. MARCHE, M. GRINDEL,

Absents excuses : M. VIALLARD, Mme BERGER (procuration à M. MATHILLON), Mme CHANEBOUX
(procuration à Mme MASSERET),

Absents(es) : /

Secrétaire de séance : Mme FARGEVIEILLE.

Madame le Maire sollicite l'avis des conseillers municipaux afin que deux points supplémentaires
soient ajoutés à l'ordre du jour proposé. Il s'agit de l'achat de matériel de voirie à inscrire en section
d'investissement et du renouvellement du projet Orchestre à l'Écote. Les conseillers municipaux
donnent leur accord et ces deux points supplémentaires seront examinés.

Le compte rendu du 21 juillet 2020 a été adopté à l'unanimité.
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l- DCM 66_2020 - Clé à choc et marche pied - inscription en section d'investissement
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la circulaire NOR/INT/B0200059C du 26 février 2002 et l'arrêté NOR : INTB0100692A du 26 octobre
2001 relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local pris en application des articles L2122-21,
L3221-2 et L4231-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu'il convient de prendre une délibération pour rattacher à la section d'investissement les
biens d'un montant inférieur à 500€ qui ne peuvent pas être rattachés automatiquement à la section
d'investissement de par leur présence dans la nomenclature ou le raisonnement par analogie,

Considérant que la ville procède à l'acquisition d'un marche pied pour un montant de 159.96 € TTC et
d'une clé à choc avec douilles pour un montant de 225.60 € TTC et que le prix unitaire de chacune de ces
fournitures est inférieur à 500€ TTC,

Considérant que ce type de bien n'est pas répertorié dans la liste des biens meubles considérés comme
valeurs immobilisées, par la circulaire susvisée,

Il est proposé au conseil municipal d'inscrire en section d'investissement -compte 21578 « autre
matériel et outillage de voirie» opération 224 « matériel de voirie » - le matériel ci-dessus détaillé.

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

décide d'inscrire en section d'investissement -compte 21578 « autre matériel et outillage de
voirie» opération 224 « matériel de voirie » - le marche pied et la clé à choc avec douilles pour
un montant total de 385.56 €.

2-DCM 67_2020 - Modification de la facturation des services périscolaires à compter de l'année
scolaire 2020/2021
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire propose de changer le système de facturation des services périscolaires (cantine et
garderie) à compter de la rentrée scolaire 2020/2021.

Ainsi, une facturation unique mensuelle serait établie pour ces deux services. Les parents
recevraient à domicile une facture dont le règlement s'effectuerait directement auprès du Centre des
Finances Publiques.

En plus du règlement par chèque ou espèces, les communes ont la possibilité de proposer aux
usagers qui le souhaitent de payer par prélèvement automatique.

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

- accepte la modification de la facturation des services périscolaires à compter de
l'année scolaire 2020/2021,

- autorise la mise en place du prélèvement automatique,
- autorise Madame le Maire à signer tous documents afférents à ce système.

2020/64



Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 25 août 2020

3-DCM 68_2020 - Désignation du représentant au sein de la Commission Intercommunale des
Impôts Directs (CIID)
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1650 A ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 22 juillet 2020 créant une Commission
Intercommunale des Impôts Directs entre la Communauté de Communes Plaine Limagne et ses
communes membres pour la durée du mandat 2020/2026 ;

Considérant que chaque commune membre procède à l'élection en son sein de son représentant ;

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, désigne :
* Délégué titulaire : M. BARRIER Emmanuel,
* Délégué suppléant : M. REMONDIN Sylvain,
* Membre non domicilié dans le périmètre de la communauté : M. DUISSARD Christian.

4-DCM 69_2020 - Désignation du représentant au sein de la Commission Locale d'Évaluation des
Charges Transferees (CLECT)
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1609 nonies C ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 22 juillet 2020 créant une Commission Locale
d'Évaluation des Charges Transférées entre la Communauté de Communes Plaine Limagne et ses
communes membres pour la durée du mandat 2020/2026 ;

Considérant que chaque commune membre procède à l'élection en son sein de son représentant ;

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, désigne :
* Délégué titulaire : M. GRELET Thierry

5-DCM 70_2020 - Désignation du représentant au sein de la Commission Intercommunale
d'Accessibilité (CIA)
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Suite à la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation des
personnes handicapées ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 22 juillet 2020 créant une Commission
Intercommunale d'accessibitité entre la Communauté de Communes Plaine Limagne et ses communes
membres pour la durée du mandat 2020/2026;

Considérant que chaque commune membre procède à l'élection en son sein de son représentant ;

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, désigne :
* Délégué titulaire : M. VIALLARD Jean
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6-DCM 71_2020 - Délégués au sein du Syndicat Intercommunal d'Eau Potable Plaine de Riom
(SIAP) : modification
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération n°35_2020 du 4 juin 2020 désignant tes délégués au sein du Syndicat Intercommunal
d'Eau Potable Plaine de Riom ;

Madame le Maire demande à rassemblée de passer au vote pour la réélection des délégués au sein du
Syndicat Intercommunal d'Eau Potable Plaine de Riom.

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

* Titulaires : M. MATHILLON & M. GAYET,
* suppléante : Mme COUTURAT

7-DCM 72_2020 - Demande de subvention : assainissement Place des Sports
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération n°30/2019 du 28/05/2019 adoptant le projet et le plan de financement des travaux
sur la RD 59 et 1093 (Place des Sports) ;

Monsieur MATHILLON, Adjoint au Maire fait part à rassemblée de la nécessité de la remise en état du
réseau d'assainissement au niveau de la Place des Sports dans le cadre des travaux de réaménagement
prévus et propose de faire les demandes de subventions nécessaires.

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

donne son accord à ce projet,
charge Madame le Maire de procéder à la demande de subvention auprès du Conseil
Départemental et de l'Agence de l'eau Loire Bretagne.

8-DCM 73_2020 - Demande de révision d'exonération de loyers pour les kinésithérapeutes du
Pôle Santé

Présents : 16 Votants : 18 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 3

Vu la délibération n°60/2020 du 21/07/2020 adoptant l'exonération d'un mois de loyer pour tous les
professionnels de santé du Pôle Santé;

Madame le Maire fait part à rassemblée du second courrier envoyé par les kinésithérapeutes du Pôle
Santé et cède la parole à Monsieur BONNET et Madame CORSI, porte-paroles du cabinet de
kinésithérapeutes du Pôle Santé, pour qu'ils puissent exprimer au Conseil Municipal les
difficultés rencontrées suite à la fermeture du cabinet, durant toute la période de
confinement.

M. BONNET fait part à rassemblée que durant les deux mois de confinement le cabinet de
kinésithérapeutes est resté fermé au public. Il explique avoir essayé de mettre en place un
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service de téléconsultation en visioconférence mais cet outil n'est pas idéal. Durant ces deux
mois ils n'ont fait aucun chiffre d'affaires. C'est pour cette raison qu'ils demandent
l'exonération d'un mois de loyer supplémentaire.

Madame le Maire reprend la parole et demande, après le départ de M. BONNET et Mme
CORSI, de décider.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, décide :

t'exonération d'un mois de loyer supplémentaire pour les kinésithérapeutes du Pôle Santé ;
donne pouvoir à Madame le Maire pour effectuer les démarches correspondantes.

9-DCM 74_2020 - Mise aux normes câblage réseau informatique et téléphonique de la Mairie :
demande de subvention au Conseil Régional et au Conseil Départemental
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire fait part à rassemblée du projet de mise aux normes du câblage réseau informatique
et téléphonique de la Mairie.

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

- donne son accord à ce projet,
- charge Madame le Maire de procéder à la demande de subvention au Conseil Régional et au

Conseil Départemental.

10-DCM 75_2020 - Projet Orchestre à l'École : renouvellement de la convention
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération  70_2014_1 du 22/08/2014 décidant de s'engager sur trois 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 3 850 €,

Vu la délibération  42 2017 du 30/05/2017 décidant de renouveler le projet pour trois ans pour un
coût de 5576€ par an,

Vu le devis reçu en date du 15 juillet 2020 de l'École de Musique Plaine Limagne pour un montant de
8910€paran.

Madame le Maire demande à rassemblée de prendre une décision sur le renouvellement de la
convention de l'Orchestre à l'École à compter de l'année scolaire 2020/2021, pour une durée de trois
ans.

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

Décide de ne pas reconduire le projet d'Orchestre à l'École à compter de l'année scolaire
2020/2021.
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11-DCM 76_2020 -Achat tableau numérique pour l'École Maternelle : choix de l'entreprise
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : l

Madame le Maire présente à rassemblée deux devis pour l'achat d'un tableau numérique pour l'Ecole
Maternelle :

Entreprise LIMAGNE Informatique = 4 814.40 € TTC
SARL ALFASERV Informatique = 4 572.34 € TTC

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :

Décide de retenir l'entreprise ALPHASERV pour la réalisation de ces travaux pour un montant
de 4 572.34 € TTC.

12- Remerciements subvention communale

Madame le Maire fait part à rassemblée des remerciements, des Associations suivantes, à l'octroi
d'une subvention communale,
Les Naufragés de la Vie (Mme DIAS ABRANTES)
Le Club de l'Amitié (M. FAURE)
La Lhératoise (Mme GENEBRIER)
Le Danza Club (Mme FEREZ)
L'Amicale de Jussat (Mme COMBETTE)
Les Anciens Combattants (Mme COMBETTE)

Sports CO (M. FARGEVIEILLE).

13- Gala du Danza Club

Madame le Maire cède la parole à Madame Nicole FEREZ, présidente du Danza Club, qui demande à
rassemblée si le gala annuel peut se produire exceptionnellement à la Salle de Sports, à la place de la
Salle de l'Ancien Marché, pour des raisons sanitaires et de distanciation liées au COVID-19.
Elle précise que le sol de la salle de Sports sera recouvert d'une moquette sur son intégralité, le
tatami sera protégé de matelas en accord avec le Judo Club de Randan, les vestiaires seront fermés
et il n'y aura pas de buvette.
Le Conseil Municipal a donné son accord à l'unanimité.
Le gala se déroulera les 18 et 19 septembre 2020.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h20.
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