
 

Département du Puy-de-Dôme – Commune de Randan 

Séance du 21 juillet 2020 

2020/51 
 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-et-un du mois de juillet à vingt heures, le Conseil Municipal de la 

Commune de Randan, s’est réuni à la salle de l’ancien marché sous la présidence de Madame Sandrine 

COUTURAT, Maire. 

Convocation du  16 juillet 2020. 

Ordre du jour :  

• Année scolaire 2020/2021 : 

        * Cantine et garderie :  

                           - mode de fonctionnement : suppression de la régie centrale 

 - remboursement des tickets (cantine et garderie) aux familles suite au confinement 

                           - tarifs 

        * Livraison des repas à l’école de Saint-Clément de Régnat : tarif 

        * Attribution et participation : 

                            -  attribution pour les fournitures scolaires et le transport pour les sorties scolaires 

                            - participation des communes extérieures aux frais de transport pour les sorties                                                     

scolaires et la piscine. 
 

• Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs. 
 

•EPF Auvergne : convention de portage pour le projet de construction de studios destinés aux 

personnes âgées. 
 

• Demande des kinésithérapeutes du Pôle Santé pour l’exonération des loyers en raison de la crise 

sanitaire liée au Covid-19. 
 

• Décision modificative n°1 : Service Assainissement 
 

• Décision modificative n°1 : Pôle Santé 
 

• Décision modificative n°1 : Lotissement « La Sauzade-Parc Paysager »                           
 

• Rambarde accès à la gendarmerie : choix de l’entreprise 
 

• Travaux Pôle Santé : choix de l’entrepris 

                  - installation de volets au rez-de-chaussée 

                  - peinture des volets au rez-de-chaussée, à l’étage, le portail, la grille d’entrée  

et auvent du préau 
 

• Rétrocession d’une concession au cimetière de Randan 
 

• Questions diverses 

 

Présents : Mme COUTURAT, Mme FARGEVIEILLE, M. VIALLARD, Mme COMBETTE, M. MATHILLON, 

Mme CALIMÉ WATIEZ, Mme MASSERET, M. GRELET, Mme PEREZ,  Mme MATHÉ, M.GAYET,                  

Mme BERGER,  M. FABRE, Mme DUBESSET, Mme CHANEBOUX, M. MARCHE, M. GRINDEL 
 

Absents excusés : M. BARRIER, M. REMONDIN 
 

Absents(es) :   ∕ 
 

Secrétaire de séance : M. VIALLARD 

 
Le compte rendu du 30 juin 2020 a été adopté à l’unanimité. 
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2020/52 
 

 
1- DCM 46_2020  – Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : 
proposition de noms. 
 

 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17     Contre : 0             Abstention : 0  

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’aux termes de l’article 1650-1 du Code Général des 
Impôts, il est institué dans chaque commune une Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
composée du Maire ou de son Adjoint délégué et de six commissaires, pour les communes de 2000 
habitants ou moins. La durée du mandat des membres de la Commission est identique à celle du 
mandat du Conseil Municipal. 
 
 Ces six commissaires titulaires ainsi que six commissaires suppléants seront désignés sur une 
liste de contribuables dressée par le Conseil Municipal, comportant 12 noms pour les commissaires 
titulaires et 12 noms pour les commissaires suppléants. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal propose, à l’unanimité :  
 
M. BUFFET Roland  Jussat - Route des Monts du Forez - 63310 RANDAN   

M. BUSSET Pascal  Loriaval – 63310 RANDAN 

M. PILLIEN Jean-Claude  Lhérat  - 10 Route de la Forêt – 63310 RANDAN 

Mme JACQUET Michèle  38 Rue du Commerce – 63310 RANDAN 

Mme CROISET Chantal  9 Impasse de la Tour Saint-Julien – 63310 RANDAN 

M. PAILLE Alain   2 Chemin de la Grande Vigne – 63310 RANDAN 

M. SEGUIN François  Les Gagnevins  - 63310 RANDAN 

M. CHABERT Bernard  Loriaval – 63310 RANDAN 

M. FOURNIAT Michel  Lhérat – 6 Route de la Forêt – 63310 RANDAN 

M. CHANEBOUX Gérard  3 Allée du Muguet – 63310 RANDAN 

Mme JAY Liliane  1 Place de la Halle – 63310 RANDAN 

M. ARMENAUD Roger  22 Place des Charmes – 63310 RANDAN 

M. DUBESSET Yves  Jussat - Route des Combrailles – 63310 RANDAN 

Mme MOREAU Nadège  Loriaval – 63310 RANDAN 

Mme CHARVY Nathalie  Lhérat - 1 Route de Forêt – 63310 RANDAN 

M. FRADIN Pierre  15 Allée des Jonquilles – 63310 RANDAN 

M. DESAMAIS Dominique 7 Rue du Debas – 63310 RANDAN 

M. LEFORT Alain  30 Rue des Varennes – 63310 RANDAN 

Mme FAGEOL Corinne  32 Rue du Puy-de-Dôme – 63310 RANDAN 

M. OSSEDAT Bernard  8 Chemin de Salvert – 63310 RANDAN 

M. MONNET Patrick  3 Rue du Champ Raynaud – 63310 RANDAN 

M. BERTUCAT Gilles  48 bis Avenue de Vichy – 63310 RANDAN 

M. SALAT Thierry  17 Rue de Riom – 63310 RANDAN 

M. VIOT Sébastien  5 Impasse de la Tour Saint-Julien – 63310 RANDAN 

 
 

2-DCM 47_2020  –  Décision modificative n°1 : Lotissement « La Sauzade-Parc Paysager » 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17    Contre : 0             Abstention : 0 

Objet : ACQUISITION DE TERRAIN 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 
supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l'exercice 2020. 
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COMPTES DÉPENSES 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

011 6015    Terrain à aménager 1 283.00 

       

       

TOTAL 1 283.00 

 

COMPTES RECETTES 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

70 7015    Vente de terrains aménagés 1283.00 

       

       

TOTAL 1283.00 

 

 

3-DCM 48_2020 – Décision modificative n°1 : Pôle Santé 
 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17    Contre : 0             Abstention : 0 

Objet : ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 
supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l'exercice 2020. 
 
COMPTES DÉPENSES 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

023 023    Virement à la section investissement 1.00 

       

       

TOTAL 1.00 

 

COMPTES RECETTES 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

75 7588    Autre produits divers de gestion courante 1.00 

       

       

TOTAL 1.00 

 

 

4-DCM 49_2020 – Décision modificative n°2 : Assainissement 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17    Contre : 0             Abstention : 0 

Objet : EXTENSION RUE DES VARENNES + STEP 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 
supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l'exercice 2020. 
 
COMPTES DÉPENSES 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

23 2315 116   Travaux extension Rue des Varennes   2 000.00 

23 2313 114   Construction STEP 22 600.00 

       

TOTAL 24 600.00 
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COMPTES RECETTES 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

13 1313 114   Subvention Conseil Départemental pour 
STEP 

24 600.00 

       

       

TOTAL 24 600.00 

 

 

5-DCM 50_2020  –  Décision modificative n°1 : Assainissement 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17    Contre : 0             Abstention : 0 

Objet : AFFECTATION RAR 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 
supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l'exercice 2020. 
 
COMPTES DÉPENSES 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

23 2315 116   Travaux d’extension Rue des 
Varennes 

23 610.00 

       

       

TOTAL 23 610.00 

 

COMPTES RECETTES 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

23 2313 114   Construction STEP -23 610.00 

       

       

TOTAL -23 610.00 

 

 
6- Mode de fonctionnement cantine et garderie 
 

Madame le Maire indique que pour la rentrée prochaine la maison de retraite souhaite connaître le 
nombre de repas au minimum 15 jours à l’avance. De plus, il est envisagé de supprimer la régie 
centrale avec les tickets. 
Après discussion l’assemblée décide par 14 voix pour et 3 abstentions que les parents devront 
inscrire les enfants un mois à l’avance avec règlement à l’inscription. 
 

7-DCM 51_2020  –  Cantine : tarifs à compter de la rentrée scolaire 2020/2021 
 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 11    Contre : 6             Abstention : 0 
 

Vu la délibération n°41/2019 du 25 juin 2019 fixant le prix du repas à la cantine scolaire à compter de 
la rentrée scolaire 2019/2020. 
 
Madame le Maire demande à l’assemblée de fixer les tarifs à compter de l’année scolaire 2020/2021. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité, décide :  
 
  - de fixer à 3.35 € le prix du repas par enfant 
 

  - de fixer à 4.40 € le prix du repas par adulte  
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8-DCM 52_2020  –  Garderie périscolaire: tarifs à compter de la rentrée scolaire 2020/2021 
 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 13     Contre : 3             Abstention : 1 
 

Vu la délibération n°39/2015 du 30 juin 2015 fixant les tarifs de la garderie périscolaire à compter de 
la rentrée scolaire 2015/2016. 
 
Madame le Maire demande à l’assemblée de fixer les tarifs de la garderie périscolaire à compter de 
l’année scolaire 2020/2021. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité : 
 
 - DÉCIDE de maintenir les tarifs à compter de l’année scolaire 2020/2021, à savoir : 
 
*Tranche 1, quotient familial ≤ à 800€ :                       *Tranche 2, quotient familial ≥ à 801€ : 
 1,35€ pour le matin 1.50€ pour le matin 
 2,85€ pour le soir 3€ pour le soir. 
 

9-DCM 53_2020  –  Livraison des repas à l’école de Saint-Clément-de-Régnat à compter de la rentrée 
scolaire 2020/2021 : tarif 
 
 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17     Contre : 0             Abstention : 0 
 

Vu la délibération n°42-2019 du 25 juin 2019 fixant le tarif concernant le transport pour la livraison de 
repas à l’école de Saint-Clément-de-Régnat à compter de l’année scolaire 2019/2020, 
 
Madame le Maire demande à l’assemblée de fixer le tarif à compter de l’année scolaire 2020/2021. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :  
  

 de maintenir le tarif à 19 € par jour de livraison à compter de l’année scolaire 2020/2021, 
   

 de donner tout pouvoir à Madame le Maire pour signer la convention correspondante. 
 

 
10-DCM 54_2020  – Participation de la commune aux frais de fournitures scolaires à compter de 

l'année scolaire 2020/2021 
 

 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17    Contre : 0             Abstention : 0 

 

Vu la délibération en date du 30 mai 2017, concernant la participation de la commune aux frais de 

fournitures scolaires allouée aux Écoles (Primaire et Maternelle). 

 

Madame le Maire demande à l’assemblée de fixer la participation à compter de l’année scolaire 
2020/2021. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- DÉCIDE de maintenir cette participation à 45 € par élève et par an à compter de l'année 
scolaire 2020/2021. 
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11-DCM 55_2020  – Participation de la commune aux frais de transports pour les sorties scolaires à 

compter de la rentrée 2020/2021 

 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17    Contre : 0             Abstention : 0 
 

Madame le Maire fait part à l’assemblée que la commune alloue un crédit par classe pour les frais de 

transport pour les sorties scolaires des Écoles Maternelle et Primaire. 

 

Madame le Maire demande à l’assemblée de fixer le montant de la participation à compter de l’année 
scolaire 2020/2021. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- DÉCIDE de maintenir cette participation à 330 € par classe à compter de l'année scolaire 
2020/2021. 
 

 

12-DCM 56_2020  – Participation de la commune aux frais de transport pour la piscine à compter 

de la rentrée 2020/2021 
 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : /     Contre : /             Abstention : / 
 

Madame le Maire fait part à l’assemblée que la commune alloue un crédit annuel à l’École Primaire 

pour les frais de transport à la piscine. 

 

Madame le Maire demande à l’assemblée de fixer le montant de la participation à compter de l’année 
scolaire 2020/2021. 
 
Après être passé au vote : 
 
 - participation de 980 € : 10 pour, 
 - participation de 1000 € : 5 pour,  
 - participation de 900 € : 2 pour. 
 
Le Conseil Municipal décide à la majorité que le montant alloué est fixé à 980 € à compter de l’année 
scolaire 2020/2021. 

 
 

13-DCM 57_2020  – Participation des communes extérieures aux frais de transport pour les sorties 
scolaires à compter de la rentrée scolaire 2020/2021. 
 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17    Contre : 0             Abstention : 0 
 

Vu la délibération n°41/2018 du 29 mai 2018 concernant la participation des communes de Villeneuve-
les-Cerfs, Saint-Clément-de-Régnat, Saint-Denis-Combarnazat, Bas-et-Lezat et Saint-André-le-Coq 
pour les frais de transport pour les sorties scolaires à compter de la rentrée scolaire 2018/2019. 
 

Madame le Maire demande à l’assemblée de fixer le montant de la participation des communes 
extérieures à compter de l’année scolaire 2020/2021. 
 

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

 - d’établir une convention avec les communes ci-dessus, 
 

 - de maintenir la participation de ces communes à 60 euros par élève et par an, à compter de 
l’année scolaire 2020/2021. 
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14-DCM 58_2020  – Participation des communes extérieures aux frais de transport pour la piscine à 
compter de la rentrée scolaire 2020/2021. 
 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 15    Contre : 2             Abstention : 0 
 

Vu la délibération n°48/2016 du 26 juillet 2016 concernant la participation des communes de 
Villeneuve-les-Cerfs, Saint-Denis-Combarnazat et Bas-et-Lezat aux frais de transport pour la piscine à 
compter de la rentrée scolaire 2015/2016. 
 
Madame le Maire demande à l’assemblée de fixer le montant de la participation des communes 
extérieures à compter de l’année scolaire 2020/2021. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité décide : 
 
 - d’établir une convention avec les communes ci-dessus, 
 
 - de fixer la participation de ces communes à 40 euros par élève et par an, à compter de 
l’année scolaire 2020/2021. 
 
 
15-DCM 59_2020  – Portage foncier EPF Smaf Auvergne – projet de construction de studios 

destinés aux personnes âgées. 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17    Contre : 0             Abstention : 0 
 

 Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de réaliser sur la Commune de 
Randan la construction de studios destinés aux personnes âgées. 
 

 Conformément aux dispositions des articles L 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, aux 
statuts de l’Établissement, l’EPF Smaf Auvergne est compétent pour réaliser, pour son compte, pour 
le compte de ses membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière 
en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L 221-1 et L 221-2 du code 
de l’urbanisme ou de la réalisation d’actions et opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-
1 dudit code. 
 

 Aussi, le Conseil Municipal autorise l’EPF Smaf Auvergne  à acquérir à l’amiable les parcelles 
cadastrées, ZA 73 et ZA 74, situées Rue des Varennes derrière le Pôle Santé. 
 

 Une convention de portage qui fixe les conditions particulières de l’opération doit être conclue 
entre la Commune de Randan et l’EPF Smaf Auvergne après approbation de ces acquisitions par le 
conseil d’administration de l’Etablissement. 
 

 A cet effet, il est donc proposé au Conseil Municipal de solliciter pour ce projet un portage par 
l’EPF Smaf Auvergne qui sera ainsi chargé de procéder aux négociations, d’acquérir, de gérer 
transitoirement et de rétrocéder les biens correspondant à la Commune de Randan ou toute personne 
publique désignée par elle. 
 

  Ces acquisitions seront réalisées sur la base d’une évaluation  de la valeur vénale de 
ces immeubles réalisée par le service du Domaine ou à défaut par l’Observatoire foncier de l’EPF Smaf 
Auvergne. 
 

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

 de confier le portage foncier des parcelles, ZA 73 et ZA 74 à l’EPF Smaf Auvergne, 

 d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de portage correspondante et tout 
document s’y rapportant.                                                                                     
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16-DCM 60_2020  – Demande des kinésithérapeutes du Pôle Santé pour l’exonération des loyers 
en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17    Contre : 0             Abstention : 0 
 

Madame le Maire donne lecture d’un courrier des kinésithérapeutes du Pôle Santé demandant 
l’exonération de deux mois de loyers, pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, car leurs cabinets ont 
été fermés du 16 mars au 11 mai 2020. 
 
 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide: 
 

- l’exonération d’un mois de loyer pour tous les professionnels de santé, 
 

- donne pouvoir à Madame le Maire pour effectuer les démarches correspondantes. 
 

17-DCM 61_2020  – Rambarde d’accès à la Gendarmerie : choix de l’entreprise 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 15     Contre : 2             Abstention : 0 
 

Monsieur Jean VIALLARD, Adjoint, présente à l’assemblée trois devis pour la réalisation de la rambarde 
d’accès à la Gendarmerie. 
 

- SARL RANDIER = 3 900 € TTC, 
- SARL TECH’METAL = 4 044 € TTC, 
- EURL GRANGE = 5 589 € TTC.   

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

- DÉCIDE de retenir l’entreprise RANDIER pour la réalisation de ces travaux pour un montant de 
3 900 € TTC. 

 
 
18-DCM 62_2020  – Travaux Pôle Santé – installation de volets au rez-de-chaussée : choix de 

l’entreprise 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17    Contre : 0             Abstention : 0 
 

Monsieur Jean VIALLARD, Adjoint, présente à l’assemblée deux devis pour la réalisation et l’installation 
de volets au rez-de-chaussée du Pôle Santé. 
 

- SARL GAMELIN ET FILS =  6 408 € TTC 
- SAS MONTAGNON =  6 048 € TTC 

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

- DÉCIDE de retenir l’entreprise GAMELIN ET FILS pour la réalisation de ces travaux pour un 
montant de 6 408 € TTC. 
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19-DCM 63_2020  – Travaux Pôle Santé – peinture des volets au rez-de-chaussée, à l’étage, le 

portail, la grille d’entrée et auvent du préau : choix de l’entreprise 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 16    Contre : 0             Abstention : 1 
 

Monsieur Jean VIALLARD, Adjoint, présente à l’assemblée deux devis pour peindre les volets au rez-
de-chaussée et à l’étage, le portail, la grille d’entrée et le auvent du préau au Pôle Santé. 
 

- Entreprise BRESSON =  10 428 € TTC 
- Entreprise TASSE = 14 132.73 € HT (TVA non applicable) 

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

- DÉCIDE de retenir l’entreprise BRESSON pour la réalisation de ces travaux pour un montant de 
10 428 € TTC. 

 

 

20-DCM 64_2020  – Rétrocession d’une concession au nouveau cimetière de Randan 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17    Contre : 0             Abstention : 0 
 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur DREVOND Jean, titulaire de la concession 
simple cinquantenaire n°87 dans le nouveau cimetière de Randan, a demandé à rétrocéder à la 
commune cette concession inutilisée, acquise le 18 octobre 2019 au prix de 256.75€, car il a acheté 
une concession double le 12 mai 2020. 
 
 Elle informe l’assemblée que, cette concession étant vide de toute sépulture, elle a accepté de 
la reprendre au nom de la commune, moyennant le remboursement à Monsieur DREVOND Jean de la 
somme de 253.75€, correspondant au montant payé, déduction faites des sept mois écoulés depuis le 
18 octobre 2019. 
 
 Madame le Maire demande au Conseil Municipal de ratifier cette décision. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

 ratifie la décision de Madame le Maire et accepte le remboursement de 253.75€ à 
Monsieur DREVOND Jean. 

 

 approuve l’acte de rétrocession de la concession en date du 12 mai 2020. 
 

21-DCM 65_2020  – Remboursement des prestations de cantine et garderie 

Présents : 17  Votants : 17  Pour : 17    Contre : 0             Abstention : 0 
 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il convient de rembourser les familles des prestations 
prépayées de cantine et de garderie qui n’ont pu être réalisées en raison de la crise sanitaire liée au 
COVID-19, puisque les écoles étaient fermées. 
 
 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Donne son accord et charge Madame le Maire de faire le nécessaire. 
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22-Château de Randan 
 

Monsieur GRELET fait part à l’assemblée de l’organisation en 2021 du bicentenaire de la Royale 

acquisition du château par Madame Adélaïde d’Orléans et son frère le futur roi Louis Philippe. A 

cette occasion, les Amis du Domaine Royal ont fait créer un rosier « Royal de Randan ». Ce rosier 

peut être réservé immédiatement. Des flyers sont disponibles en Mairie ou auprès de l’Association. 

 

23-Brocante du 6 septembre et feu d’artifice 
 

En raison des mesures sanitaires actuelles le Conseil Municipal décide d’annuler la brocante et le feu 

d’artifice. 

 

24-Mise à disposition du personnel communal pour le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours du Puy-de-Dôme 
 

Deux agents techniques sont mis à disposition du Service Départemental d’Incendie et de Secours du 

Puy-de-Dôme dans le cadre d’une convention, afin qu’ils puissent intervenir pendant leur temps de 

travail au centre de secours de Randan. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h00. 

 

 


