
Département d une de Randan

Séance du 30 juin 2020

L'an deux mille vingt, le trente du mois de juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de
Randan, s'est réuni à la salle de l'ancien marché, à huis clos, sous la présidence de Madame COUTURAT
Sandrine.

Convocation du 24 juin 2020.

Ordre^lu jour :

Vote des subventions communales 2020

Vote des taux communaux 2020 (taxes directes locales)
• Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Vote du budget primitif 2020 :

Commune

Service Assainissement

Pôle Santé

Lotissement « La Sauzade-Parc Paysager »
Centre Communal d'Action Sociale

Attribution de l'indemnité de confection des documents budgétaires du comptable
Indemnité de gardiennage de l'église
Communauté de Communes Plaine Limagne : convention de groupement de commandes pour
les masques
Fête du 14 juillet : organisation
Questions diverses

Présents : Mme COUTURAT, Mme FARGEVIEILLE, M. VIALLARD, Mme COMBETTE, M. MATHILLON
(arrivé à 20h36), Mme CALIMÉ WATIEZ, Mme MASSERET, Mme PEREZ, Mme MATHÉ, Mme BERGER,
M. FABRE, Mme DUBESSET, Mme CHANEBOUX, M. MARCHE, M. GRINDEL

Absents excuses : M. MATHILLON (procuration à Mme COUTURAT jusqu'à 20h36), M. GRELET
(procuration à M. FABRE), M. BARRIER, M. REMONDIN

Absent: M. GAYET

Secrétaire de séance : M. VIALLARD

À l'ouverture de la séance Madame le Maire demande à rassemblée de rajouter deux points
supplémentaires à l'ordre du jour, à savoir :

Convention pour groupement achat électricité avec le SIEG,
Designation des membres du bureau du Comité de jumelage.

Le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité
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l- DCM 39_2020 - Vote des taux communaux 2020 (taxes directes locales)
Présents : 15 Votants : 16 Pour : 15 Contre : l Abstention : 0

Le conseil municipal a procédé au vote des taux communaux 2020 pour les taxes directes locales
pour les propriétés bâties et non bâties et a décidé,

Taxes Taux d'imposition 2019 Taux d'imposition 2020

Foncière sur propriétés
bâties

21.29 % 21.29 %

Foncière sur propriétés non
bâties

73.90 % 73.90 %

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

APPROUVE les taux d'imposition pour l'année 2020 identiques aux taux 2019,

DONNE tout pouvoir à Madame le Maire pour la mise en œuvre de cette décision.

2- DCM 40_2020 - Vote des subventions communales 2020

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

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer des subventions pour l'année 2020 aux
associations communales et autres organismes.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d'attribuer les subventions suivantes, à l'unanimité.

ASSOCIATIONS COMMUNALESj

Tennis de table ^go.ooe

Loisirs et Culture spo.ooe

Danza Club ^00.00 €

Tennis Club

Judo Club

Association en sommeil

800.00€

Club Artistique et Animation 800.00 €

Comité de Jumelage 550.00 €

Association Éveil Randannais_ 250.00 €

Les Amis du Domaine Royal 250.00 €

Le Livre et la Chanson 250.00 €

Association Saint Jean

Club de l'Amitié

Association dissoute

130.00 €

Société de C hasse 130.00 €

Amicale de Jussat J_30,00€

AÇPG CATM 130.00 €

Moto Club Hord 130.00 €

Amicale des SaReyrs-Pompiers 130.00 €

La Lhératoise A30.0Q€

Les Tacots Randannais 130.00 €

Société de Pêche A30.00j€

Football Club Randannais 130.00 €

Mobylette Club Démarrage Sans Kick 130.00 €
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Randan Loisirs Créatifs 130.00_€

Les Naufragés de la Vie 130.00€

Le Tilleul Royal 130.00 €

Sports Co RANDAN 130.00 €

Ligue de l'enseignement « Lire et faire lire » 200.00 €

École mysiQue Plaine Limagne, Orchestre à l'écQle^ 5 576.00 €

Comité_des Fêtes : Association en sommeil

ASSOCIATIONS DIVERSES :

La Prévention Routière 170.00 €

Association Valentin Hauy 26.001

Jeunes Sapeurs-Pompiers PuY-Gyillaume^ 100.QO_€

ADAPELdu Pyy-D^^Dôme 40.00 €

Association Protectrice des Animaux du Puy-De-Dôme 934.36€

3-DCM 41_2020 - Indemnité de gardiennage de l'église

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

Vu la délibération n° 35_2019 du 17 juin 2019,

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

- décide de verser à Monsieur l'Abbé VALETTE, domicilié hors de la commune, une indemnité
annuelle de gardiennage de l'église de 120.97 € à compter du 1er janvier 2020, conformément à la
circulaire ministérielle du 7 avril 2020.

4- DCM 42_2020 - Communauté de Communes Plaine Limagne : convention de groupement de
commandes pour les masques.

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

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la Communauté de Communes Plaine
Limagne a mis en place un groupement de commandes de masques lavables dans le cadre de la
protection contre le Covid-19.

Afin de participer à ce groupement de commandes, il convient de signer une convention avec la
Communauté de Communes Plaine Limagne, dont Madame le Maire donne lecture à rassemblée.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise :

Madame le Maire à commander 1600 masques,
Madame le Maire à signer tout document permettant l'exécution du dossier.
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Annexe DCM 42_2020 - Convention

CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE
Groupement de commande concernant les Communes du territoire de ta Communauté de
Communes Plaine Limagne (C.C.P.L), fourniture de masques à usage non sanitaire UNS1

lavable.

Exposé :

En raison de l'état d'urgence sanitaire déclarée, et les circonstances entourant le coronavirus
(COVID-19), il est nécessaire d'acquérir des masques à usage non sanitaire UNS1 lavable,
selon le rapport DGA n°2000305 tissus Payen Intitulé COVID-19 masques.

Pour limiter la propagation du virus, et assurer l'application des gestes barrières au sein des
Collectivités Territoriales, il a été décidé d'effectuer un groupement de commande concernant
les communes du territoire intéressées pour rachat des masques.

La Communauté de Communes Plaine Limagne s'engage à passer la commande groupée,
ainsi que d'effectuer le règlement de la totalité de la Commande, et par la suite la C.C.P.L
demandera le remboursement aux Collectivités.

Ceci exposé, entre les soussignés :

1 - La Communauté de Communes PLAINE LIMAGNE, représentée par son Président,
Monsieur Claude RAYNAUD, domicilié 158, Grande Rue à AIGUEPERSE (63), autorisé par
deliberation du Conseil Communautaire du 10 Février 2017.

D'une part,

2 - La Commune de RANDAN, « 11 Place de la Mairie», représentée par Mme Sandrine
COUTURAT, Maire, ayant tous pouvoirs et délégations à l'effet des présentes en vertu d'une
deliberation de nomination du 24 mai 2020, visée en Sous-Préfecture, et conformément à une
deliberation de délégation de pouvoirs en date du 30 juin 2020, visée en Sous-Préfecture le 7
juillet 2020.

D'autre part,

Est arrêtée la convention suivante.

Article 1 : Designation de la Commande

Vu le caractère d'urgence de la commande de masques à usage non sanitaire UNS1 lavable,
suite à des renseignements pris auprès de différents fournisseurs par communications
téléphoniques, et par mail, pour l'obtention des tarifs et des délais de livraison, la commande
est confiée à la Société FITMATT - 14 Rue des Acilloux - 63800 COURNON D'AUVERGNE
(PUY-DE-DOME).

Article^ Modalités financières de remboursement de la Collectivité

La Commune de RANDAN s'est engagée à commander 1600 masques, soit
1ère livraison : 1 600 masques x 3,4597 € HT = 5.535,52 € HT soit un total de 5.839.97 € TTC.

La somme due par la Collectivité à la Communauté de Communes Plaine Limagne sera
réajustée en fonction des aides obtenues de l'Etat, et il sera procédé à rémission d'un titre de
recettes, après la réception de l'intégralité de la marchandise
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Article 3 : Date d'effet :

La présente convention sera établie en double exemplaire et prendra effet à sa date de
signature, entre les deux parties.

Ampliation adressée au :

Comptable de la Collectivité.

Article 4 : Litiges :

Tous les litiges susceptibles de naître de la présente convention seront portés devant le
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait en double exemplaire à AIGUEPERSE, le

Le Président de la C.C.P.L

Claude RAYNAUD

Le Maire de RANDAN

Sandrine COUTURAT

5- DCM 43_2020 - Attribution de l'indemnité de confection des documents budgétaires du
comptable

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

Vu le renouvellement des Conseils Municipaux, suite aux élections municipales du 15 mars 2020,

Madame te Maire expose à rassemblée que la commune est appelée à demander le concours de
Madame Christine LINDRON, receveur municipal comptable de la commune, pour la confection des
documents budgétaires.

Ce travail est absolument en dehors de ses obligations professionnelles, et conformément à l'arrêté
interministériel du 21 mars 1962, Madame le Maire propose d'allouer une indemnité annuelle de
45.73 € (quarante-cinq euros et soixante-treize centimes) à Madame Christine LINDRON, à compter de
l'année 2020.

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

décide d'allouer une indemnité de confection des documents budgétaires annuelle de
45.73 € à Madame Christine LINDRON,

les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2020, compte 6225.

6- DCM 44_2020 - Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les accords-
cadres et marchés subséquents : groupement SIEG-TE63 ELEC2021
Présents : 15 Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Vu les articles L.331-1 à L.331-4 et L.337-7 du code de t'énergie ;

Vu les dispositions des articles L.2113-6 à i.2113-7 du code de la commande publique ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1414-3 et L.5211-10 ;

Vu la convention constitutive du groupement de commandes d'achat d'électricité ci-jointe en annexe.

Le groupement est constitué de façon permanente, autrement dit sans limite de durée ;
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Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d'Électricité et de Gaz -Territoire
d'Energie Puy-de-Dôme. Il sera chargé de signer et notifier les accords-cadres et marchés subséquents ;
La Commission d'appet d'offres du groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d'Etectricité et
de Gaz-Territoire d'Énergie Puy-de-Dôme, le coordonnateur du groupement.

En conséquence, il vous est demandé :

d'accepter les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour
l'achat d'électricité, annexée à la présente décision ;

d'autoriser l'adhésion de la Commune de Randan au groupement de commandes ayant
pour objet i'achat d'électricité des contrats des segments C2, C3, C4 et C5 ;

d'autoriser Madame le Maire à signer la convention de groupement ;

d'autoriser 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.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote pour l'adhésion à l'unanimité.

Annexe DCM 44_2020 - Convention de groupement de commandes

Convention pour la constitution d'un groupement de commandes pour l'achat
d'électricité, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique

Coordonnateur du Groupement :
Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz - Territoire

d'Energie Puy-de-Dôme

Acheminement et fourniture d'électricité
Pour tous les contrats quelle que soit la puissance souscrite

Version du document Date de la version Notes de version
1.0 20/05/2020 Contrat de toute puissance souscrite : segments C2, C3, C4 et C5

Les parties :
Il est constitué un groupement de commandes, en application des articles L. 2113-6 et L 2113-
7 du code de la commande publique (CCP),

Entre :
Les entités signataires des pages annexes, et
Le Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz - Territoire d'Energie du Puy-de-Dôme
(SI EG) représenté par son Président Monsieur Bernard Veissière dûment habilité par
deliberation du comité syndical réuni en assemblée délibérante en date des 13 décembre
2014 et 29 février 2020.

Le SIEG - Territoire d'Energie Puy-de-Dôme est le coordonnateur du groupement
d'achat
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Exposé des motifs
Tous les acheteurs publics sont concernés par la suppression des tarifs réglementés de vente
(TRV) d'électricité. La loi n0 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du
marché de l'électricité dite « NOME » a supprimé la possibilité d'accès aux tarifs réglementés
de vente pour les contrats dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA depuis le 1er
janvier 2016.
L'article 64 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat modifie
l'article L. 337-7 du code de l'énergie qui traite des bénéficiaires des tarifs réglementés de
vente d'électricité pour les sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 RVA.
L'impact de cette modification est la limitation du champ d'application des tarifs réglementés
de vente et par conséquent une fin partielle de ceux-ci.

Dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices,
acheteurs d'électricité, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique, est un
outil qui, non seulement, leur permet d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en
concurrence mais, également, assure une maîtrise de leur consommation d'énergie et renforce
la protection de l'environnement dans te respect du développement durable.

Dans ce contexte, le SIEG du Puy-de-Dôme a constitué un groupement de commandes
d'achat d'électricité et services associés afin de permettre aux acheteurs soumis aux

dispositions précitées, de se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la
procédure de mise en concurrence.

Suite de quoi il est convenu :

Article 1er.-Objet

Un groupement de commandes est constitué sur le fondement des articles législatifs précités
et est désigné ci-après "le groupement". Il a pour objet la passation (voire la signature et
l'exécution) des marchés de fourniture et d'acheminement d'électricité et des services associés
pour les besoins propres de ses membres.

La présente convention définit les modalités de fonctionnement du groupement et il est
expressément rappelé que le groupement n'a pas de personnalité morale.

Article 2. - Nature des besoins

Par la présente convention, le groupement est constitué de manière permanente afin de
répondre aux besoins récurrents des membres dans le domaine suivant : Acheminement et
fourniture d'électricité.

Les contrats de fourniture visés par ce groupement sont les contrats de type C2, C3, C4 et C5
au sens de la segmentation mis en place par le gestionnaire de distribution publique
d'électricité et l'on précise :
> C2 : point de connexion raccordé en HTA, auquel est associé un contrat unique et pour
lequel la reconstitution des flux est assurée via la courbe de charge mesurée ;
> C3 : point de connexion raccordé en HTA, auquel est associé un contrat unique et pour
lequel la reconstitution des flux est assurée via la courbe de charge profile ;
> C4 : point de connexion raccordé en BT > 36kVA et auquel est associé un contrat unique ;
> C5 : point de connexion raccordé en BT < 36kVA et auquel est associé un contrat unique.

Les contrats du segment C1 sont exclus de cette convention de groupement. Il est rappelé
que Les contrats C1 concernent les points de connexion auxquels sont associés un contrat
d'accès au réseau pour l'acheminement de l'électricité, autrement appelé CARD.
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Les contrats conclus pour répondre à ces besoins constituent des contrats de la commande
publique au sens du CCP, et plus précisément au sens de ses articles 1 et 2.

Article 3. - Composition du groupement

Le groupement est ouvert aux personnes publiques dont le siège est situé dans le département
du Puy-de-Dôme, et plus particulièrement à toutes tes collectivités territoriales, tous les

établissements publics de coopération intercommunale, tous les autres établissements
publics, tous les groupements d'intérêt public et toutes les entreprises publiques locales
(sociétés d'économie mixte, sociétés publiques locales,...).

Article 4. - Conditions d'adhésion et de sortie du groupement

4-1. - Adhésion au groupement
Chaque membre adhère au groupement suivant un processus décisionnel conforme à ses
règles propres (délibération, décision ou tout autre acte conforme). Cette décision est notifiée
au coordonnateur.

Il est rappelé que l'adhésion de personnes relevant du Code Général des Collectivités
Territoriales est soumise à l'approbation de leur organe délibérant compétent.

L'adhésion au groupement d'un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Cependant
tout nouveau membre ne pourra pas prendre part à un accord-cadre ou un marché en
cours. En conséquence, cette adhésion ne pourra prendre d'effet qu'à l'occasion du
lancement d'une future procédure de passation d'un accord-cadre ou d'un marché public.

Par conséquent et sous réserve de l'article 3, les membres du groupement de commandes,
acceptent, sans validation de leur part, l'adhésion au groupement de tout membre qui
manifesterait son intérêt. Une fois membre du groupement, le nouveau membre accepte de
facto, les mêmes dispositions.

Le coordonnateur complète en conséquence la convention constitutive, la dépose en
Prefecture et en informe tes autres membres du groupement.

4-2. - Sortie du aroupemenj
Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se
retirer du groupement. Le retrait d'un membre du groupement est constaté par une décision
selon ses règles propres. Cette décision est notifiée au coordonnateur.

Quoiqu'il en soit, le retrait ne prend effet qu'à l'expiration des accords-cadres et
marchés en cours dont le membre est partie prenante.

Article 5. - Obligations des membres

Les membres sont chargés :

-de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins quantitatifs, par le
truchement éventuellement d'une fiche de recensement ;
-de respecter les demandes du coordonnateur en s'engageant à y répondre dans le délai
imparti ;
-de participer au comité technique du groupement éventuellement instauré ;
-de participer si besoin à ta définition des prescriptions administratives et techniques (CCAP,
CCTP, règlement de consultation), en collaboration avec le coordonnateur ;
-de respecter les clauses du ou des contrats signés par le coordonnateur ;
-d'inscrire le montant de t'opération qui le concerne dans le budget de sa structure, et
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d'assurer l'exécution comptable du ou des accords-cadres et du ou des marchés subséquents
qui le concerne ;
-d'informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de t'exécution de ses marchés efou
accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges relève de la responsabilité
de chacun des membres du groupement ;
-de participer financièrement aux frais de fonctionnement du groupement conformément à
l'article 7.

Article 6. - Missions du coordonnateur

Le SIEG - Territoire d'Energie Puy-de-Dôme est désigné coordonnateur du groupement.
Chaque membre est responsable de ses engagements et le coordonnateur ne saurait, en
aucun cas, être tenu responsable de tout litige qui pourrait naître du non-respect des

obligations des membres. Afin de mener à bien les consultations organisées pour le
groupement, le coordonnateur est ainsi chargé :

-d'assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins
sur la base d'une définition préalable établie par lui en concertation avec les membres. A cette
fin, le coordonnateur peut, en tant que de besoin, solliciter, au nom des membres et
directement auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d'énergie, ['ensemble
des informations relatives aux différents points de livraison ;
-de définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation ;
-d'assurer l'ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication des avis
d'appel public à la concurrence et d'attribution, envoi des dossiers de consultation des
entreprises, réception des offres, analyse des offres, rapport de présentation, convocation et

reunion de la commission d'appel d'offres, etc.) ;
-de signer et notifier les marchés ;
-de transmettre aux membres les documents nécessaires à l'exécution des marchés en ce qui
les concerne ;
-d'informer les membres du groupement sur la mise en œuvre de clauses d'ajustement et de
révision des prix ;
-de coordonner la reconduction des marchés;
-de transmettre les marchés aux autorités de contrôle ;
-de gérer les précontentieux et les contentieux formés par ou contre le groupement, à
l'exception des litiges formés à titre individuel par un membre du groupement ; de réaliser les
avenants.

De façon générale, le coordonnateur s'engage à déployer tous ses efforts pour que les
contrats, conclus dans le cadre du groupement, répondent au mieux aux objectifs de
performance des membres en matière de commande publique d'achat d'électricité.

Article 6. - Commission d'appel d'offres (CAO)

Conformément aux dispositions prévues par le II de l'article L1414-3 du CCP, la Commission
d'Appel d'Offres du groupement sera la Commission d'Appel d'Offres du Syndicat
Intercommunal d'Electricité et de Gaz - Territoire d'Energie Puy-de-Dôme.

Le coordonnateur désigne les personnes compétentes pouvant siéger à la CAO avec voix
consultative.

En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le
coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer son rôle, une convention modificative ou un
avenant interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur.
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Article 7. - Dispositions financières

7-1. - Indemnité au coordonnateur du groupement :

Le coordonnateur du groupement sera indemnisé à hauteur des frais engagés (mise à
disposition de moyens, rédaction des documents de consultation, publication des offres, etc.).

Dans le cadre du groupement de commandes, le coordonnateur est indemnisé, une fois pour

chaque accord-cadre notifié, par les membres. Cette indemnité versée par un membre est due

dès l'instant où il devient partie aux accords-cadres passés par le coordonnateur. A cet effet,
le coordonnateur émet un titre de recettes pour chacun des membres.

Le montant de la participation financière (en € TTC) de chaque membre, est établi après
chaque notification des accords-cadres concernés par cette convention de groupement.

La participation financière (P) est établie sur la base de formules qui s'appuient sur la
consommation de référence (CF) de chaque membre et l'on prévoit :
>P=100€,siCF<200MWh;
> P = 200 €, si CF est comprise entre 200 MWh et 1 000 MWh ;
> P=300€, si CF> 1000 MWh.

CF (consommation de référence) est la consommation de l'ensemble des sites couverts par
l'accord-cadre concemé, exprimée en MWh, pour une année de fourniture, déclarée par le
membre lors de la communication au coordonnateur de ses besoins, en application de l'article
5, et dont le volume total est mentionné dans les documents de consultation.

7-2. - Règlement des factu res^
Chaque membre réglera directement ses factures au(x) fournisseurs) retenu(s) et assurera
lui-même l'exécution de ses contrats.

7-3. - Frais de justice
L'ensemble des membres du groupement porte la responsabilité de la procédure de passation.

En cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive
d'une juridiction administrative, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de
membres pondéré par le poids relatif de chacun d'entre eux dans le marché ou les marchés,
accords-cadres et marchés subséquents afférents à la convention. Il effectue l'appel de fonds
auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.

Article 8. - Durée de la convention

Suite de la réception, par le coordonnateur, de toutes les délibérations constitutives des
collectivités membres du groupement, telles que répertoriées en annexe, il est procédé à la
signature de la présente convention par l'ensemble des parties. La date d'effet de la convention
est celle de la notification de la convention à tous les membres, à la diligence du
coordonnateur.

La convention peut être modifiée par avenant ayant reçu l'accord d'une majorité qualifiée de
ses membres. La majorité qualifiée est atteinte lorsque plus de 2/3 des membres ont exprimé
leur accord.

Le présent groupement est conclu sans limite de durée comme le permettent les dispositions
relatives aux groupements dits « permanent » au sens de l'article L. 1414-3 du CGCT.
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Article 9.- Capacité à ester en justice

Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des
membres du groupement pour les procédures dont il a ta charge. Il informe et consulte les
membres sur sa démarche et son évolution.

Article 10. - Dissolution du groupement

Le groupement est dissout par décision d'une majorité qualifiée La majorité qualifiée est
atteinte lorsque plus de 2/3 des membres ont exprimé leur accord. Si cette dissolution

intervient avant la fin des engagements du coordonnateur, il lui est donné quitus par chaque
membre du groupement pour ce qui le concerne, au vu de l'état des diligences du
coordonnateur.

Fait à Cournon-d'Auvergne, le 12 juin 2020,

Le coordonnateur du groupement,
Le Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz - Territoire

d'Energie du Puy-de-Dôme

Bernard Veisslère
Président

7- DCM 45_2020 - Vote du budget primitif 2020 : Commune, Service Assainissement, Pôle Santé,
Lotissement « La Sauzade Parc Paysager ».

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

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les budgets primitifs 2020 suivants :

BUDGET COMMUNE:

Section de Fonctionnement :

Dépenses : l 479 548 €
Recettes : l 479 548 €

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT :

Section de Fonctionnement :

Dépenses: 59 685 €
Recettes : 59 685 €

BUDGET POLE SANTÉ:

Section de Fonctionnement :

Dépenses: 56 243 €
Recettes : 56 243 €

BUDGET LOTISSEMENT « LA SAUZADE-PARC PAYSAGER » :

Section de Fonctionnement :
Dépenses: 51 540€
Recettes : 51 540 €

Section d'lnvestissement :

Dépenses : 553 281 €
Recettes : 553 281 €

Section d'lnvestissement :

Dépenses : 1015 164 €
Recettes : l 335 383 €

Section d'lnvestissement :
Dépenses: 36 783 €
Recettes : 36 783 €

Section d'lnvestissement :

Dépenses: 51 540 €
Recettes: 51 540 €

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, vote ces budgets à l'unanimité.
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8- Centre Communal d'Action Sociale : Vote du budget primitif 2020
Madame le Maire fait part à rassemblée que le vote du budget primitif du Centre Communal
d'Action Sociale a été voté, à l'unanimité des membres présents du CCAS, en équilibre
(Dépenses/Recettes) pour la section de Fonctionnement à 8 072 € et néant pour la section
d'lnvestissement.

9- Organisation du 14 juillet
Madame le Maire indique que l'heure de la cérémonie sera fixée ultérieurement. Un repas sera offert
aux Pompiers et aux membres du Conseil Municipal au restaurant le Puy de Randan.

10- Comité de jumelage
Madame le Maire fait part d'un courrier du Comité de Jumelage qui sollicite les membres du Conseil
Municipal pour former le nouveau bureau du Conseil Administratif (membres de droit).

Les membres volontaires du Conseil Municipal sont :
Mme COUTURAT, Mme PEREZ, M. MATHILLON, Mme COMBETTE, Mme MASSERET, Mme DUBESSET,
M. VIALLARD.

11- Naufragés de la Vie
Madame le Maire rappelle que l'Association les Naufragés de la Vie invite tous les Conseillers àllh30,
à l'apéritif lors de sa brocante du 14 juillet. Allée du Mail.

12- Don de Sang
La journée du Don de Sang est prévue le 27 juillet vers 15h à la salle de l'ancien marché.

13- Demande relative au Monument aux Morts
Mme Jeannine Gisèle COMBETTE demande que soit remis les obus autour du Monument aux Morts
ainsi que les supports pour drapeaux, si possible pour le 14 juillet.

14- Réunion du Conseil Municipal
La réunion du Conseil Municipal du 28 juillet sera avancée au mardi 21 juillet.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30.


