
Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 27 octobre 2020

L'on deux mille vingt, le vingt-sept du mois d'octobre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal de la Commune de Randan, s'est réuni à la salle de l'ancien marché sous la présidence de
Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire Adjoint.

Convocation du 20 octobre 2020.

Ordre du jour :

• Tarifs publics 2021

• Choix du prestataire pour le bulletin municipal 2020

• Participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement scolaires à compter de la
rentrée scolaire 2020/2021

• Recensement de la population 2021 : création de trois postes d'agent recenseur

• Conventions avec le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme à compter du 1er janvier 2021 :
l) Pôle Santé au travail
2) assistance retraite
3) accompagnement à la gestion des situations d'inaptitude physique

• Suppression de la régie de recettes spectacles

• Dotation d'Èquipement des Territoires Ruraux 2021 (DETR)

• Fonds d'Intervention Communal 2021 (FIC)

• Fonds de Solidarité Logement (FSL)

• Dossier abribus

• Comptes rendus des commissions de la Communauté de Communes Plaine Limagne et des
commissions communales

• Questions diverses

Présents: Mme FARGEVIEILLE, Mme COMBETTE, M. MATHILLON, Mme MASSERET, M. GRELET,
Mme PEREZ, Mme MATHÉ, M.GAYET, Mme BERGER, Mme DUBESSET, M. REMONDIN (arrivé à 19h30),
Mme CHANEBOUX (partie à 20h00), M. MARCHE (arrivé à 19h30), M. GRINDEL,

Absents excuses : Mme COUTURAT (procuration à M. MATHILLON), M. VIALLARD (procuration à
Mme COMBETTE), Mme CALIMÉ WATIEZ (procuration à Mme MATHÉ), M. FABRE (procuration à
Mme FARGEVIEILLE),

Absent) : M. BARRIER

Secrétaire de séance : Mme BERGER

Le compte rendu du 25 septembre 2020 a été adopté à l'unanimité.
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l- DCM 88_2020 - Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2021 : travaux d'isolation
à la gendarmerie

Présents : 14 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint présente à rassemblée le projet de travaux
d'isolation à la gendarmerie, pour un coût estimatif de 8 136.47 € HT soit 9 182.49 € TTC.

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

donne son accord pour ce projet de travaux d'isolation à la gendarmerie et charge Madame
le Maire de solliciter la subvention DETR.

2-DCM 89_2020 - Fonds d'Intervention Communal 2021 (FIC)
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint présente les projets de travaux programmés pour
l'année 2021 :

remplacement de la chaudière fioul et du préparateur d'eau chaude sanitaire à la
gendarmerie pour un coût estimatif de 22 938.58 € HT soit 27 526.29 € TTC,
travaux de réfection de voirie : chemin du Champ Raynaud pour un coût estimatif de 22 928
€ HT soit 27 513.60 € TTC.

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

donne son accord pour les projets cités ci-dessus,
charge Madame le Maire de solliciter les subventions dans le cadre du Fonds
d'Intervention Communal.

3-DCM 90_2020 - Fonds de Solidarité Logement (FSL) : demande de participation financière
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 2 Contre : 14 Abstention : l

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint, donne lecture d'un courrier du Conseil
Départemental concernant une demande de participation au Fonds de Solidarité Logement. Il s'agit
d'une aide qui permet d'accompagner les familles les plus en difficultés, en accordant des aides à des
ménages afin de leur permettre soit d'accéder à un logement, soit de s'y maintenir, concourant ainsi
à la prévention des expulsions locatives des publics les plus fragiles.

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

décide de ne pas participer au Fonds de Solidarité Logement.

4-DCM 91_2020 - Demande d'aide à la Région auvergne Rhône-Alpes dans le cadre des arrêts de
bus sur le territoire de la Commune
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, en vue d'améliorer le service rendu aux usagers des
transports publics routiers non urbains et scolaires prend en charge la fourniture et la pose d'abris-
voyageurs.
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

ACCEPTE la pose d'abris voyageurs aux arrêts « Foyer Rural » (rue du Commerce), « Rue
de Riom », « Place des Sports », Rue des Potiers » (équipement) et « Jussat ».

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

5-DCM 92_2020 - Bulletin municipal 2020 : choix du prestataire
Présents : 14 Votants : 18 Pour : / Contre : / Abstention : 5

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint présente à rassemblée trois devis pour la
confection et l'impression du bulletin municipal 2020 :

- Groupe CHAUMEIL pour un coût de 3 301.68 € HT soit 3 483.27 € TTC,
- L'IMPRIMEUR pour un coût de 2 898.41 € HT soit 3 188.26 € TTC,
- SARL GUÉRIAUD pour un coût de 3 749 € HT soit 4 123.90 € TTC.

Après être passé au vote :

- Groupe CHAUMEIL: 5 pour
-SARLGUÉRIAUD:8pour
- 5 abstentions.

Le Conseil Municipal décide à la majorité de retenir la SARL GUÉRAUD pour un montant de 3 749 €
HT soit 4 123.90 € TTC, toutefois un geste commercial sera demandé au vue des devis des autres
imprimeurs.

6-DCM 93_2020 -Tarifs location 2021 - Salle de l'Ancien Marché
Présents : 12 Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération  69_2019 du Conseil Municipal du 22 octobre 2019 fixant les tarifs de location de
la Salle de l'Ancien Marché à compter du 1er janvier 2020,

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint propose à rassemblée de fixer les tarifs de
location de la Salle de l'Ancien Marché à compter du 1er janvier 2021.

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

décide de maintenir les tarifs de l'année 2020, à savoir :

Particuliers ou association

° Pour une journée :

* Habitants de Randan : 127 € sans chauffage ; 168 € avec chauffage
* Personnes extérieures à la commune : 196 € sans chauffage ; 235 € avec chauffage

° Pour un week-end ou deux jours consécutifs :

* Habitants de Randan : 255 € sans chauffage ; 326 € avec chauffage
* Personnes extérieures à la commune : 389 € sans chauffage ; 465 € avec chauffage

Commerçants extérieurs :
° 1/2 journée = 196 € sans chauffage ; 237 € avec chauffage
°l journée = 389 € sans chauffage ; 457 € avec chauffage
° Week-end ou 2 jours consécutifs = 535 € sans chauffage ; 629 € avec chauffage
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7-DCM 94_2020 - Tarifs publics 2021 - Loyer annuel association diocésaine
Présents : 12 Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération du Conseil Municipal  65_2019 du 22 octobre 2019 fixant le tarif annuel de la
location de la maison paroissiale pour l'année 2020.

Vu le bail du 6 décembre 2007,
Vu l'avenant au bail du 11 décembre 2014,

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

- décide de maintenir le montant annuel du loyer à 270 € à compter du 1er janvier 2021,
- donne tous pouvoirs à Madame le Maire pour signer les documents s'y afférents.

8-DCM 95_2020 - Tarifs publics 2021 - Loyer annuel étang de Nemours
Présents : 12 Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 novembre 2008 fixant le tarif annuel du loyer consenti à
la Société des Etangs de Randan pour la location de l'Etang de Nemours.

Vu le bail du 2 avril 2002,
Vu l'avenant au bail du 2 janvier 2007,

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

- décide de maintenir le montant annuel du loyer à 604 € à compter du 1er janvier 2021,
- donne tous pouvoirs à Madame le Maire pour signer les documents s'y afférents.

9-DCM 96_2020 - Tarifs publics 2021 - Fauchage terrain Lotissement « Parc des Grands Chênes »
Présents : 12 Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération  64_2019 du Conseil Municipal du 22 octobre 2019, fixant la participation pour
l'entretien des lots non construits du « Parc des Grands Chênes » à compter du 1er janvier 2020,

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint demande à rassemblée de fixer la participation
des propriétaires concernés.

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

décide de maintenir à 115 €, à compter du 1er janvier 2021, la participation annuelle du
propriétaire concerné, pour l'entretien de son lot, non construit au « Parc des Grands
Chênes ».
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10-DCM 97_2020- Occupation du domaine public : bar du Domaine

Présents : 12 Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération  10 2015 du 24 février 2015 concernant l'installation d'une terrasse extérieure de
25 m2 devant le bar du Domaine, au 55 rue du Commerce.

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint, demande à rassemblée de fixer le tarif pour
l'occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2021.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
décide de maintenir le tarif à 10€ le m2;
cette redevance est annuelle et pourra être révisée chaque année.

11-DCM 98_2020 -Occupation du domaine public : Boulangerie Tupone
Présents : 12 Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 3

Vu la délibération  68_2014 du 29 juillet 2014 concernant l'instaltation d'une terrasse extérieure
devant la boulangerie, d'une surface de 15 m2, au 10 Place des Sports.

En conséquence. Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint, demande à rassemblée
de fixer le tarif pour l'occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2021.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- décide de maintenir le tarif à 10 € le m2.

- cette redevance est annuelle et pourra être révisée chaque année.

12- DCM 99_2020 - Tarifs publics 2021 : participation à l'assainissement collectif
Présents : 14 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération du Conseil Municipal n°67_2019 du 22 octobre 2019 fixant le montant de la
participation pour l'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2020,

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint, demande à rassemblée de fixer le tarif de
la participation à l'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2021.

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

- fixe te montant de la participation à l'assainissement collectif à 150 € à compter
du 1er janvier 2021.
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13- DCM 100_2020 - Assainissement collectif : tarif des raccordements (fourniture et pose de
matériel) - « Tabouret »
Présents : 14 Votants : 18 Pour : 15 Contre : 2 Abstention : l

Vu la délibération du Conseil Municipal n°68_2019 du 22 octobre 2019 fixant le prix du raccordement
à l'égout incluant le piquetage sur le réseau, la fouille avec évacuation des déblais, la fourniture et la
pose des conduites jusqu'en limite du domaine public, le remblaiement, la fourniture et la pose d'un
tabouret de raccordement à compter du 1er janvier 2020,

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint, demande à rassemblée de fixer le prix du
raccordement à l'égout à compter du 1er janvier 2021.

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

- fixe le prix à 1000 € par raccordement à compter du 1er janvier 2021.

14- DCM 101_2020 - Tarifs publics 2021 : surtaxe assainissement communal
Présents : 14 Votants : 18 Pour : 13 Contre : 5 Abstention : 0

Vu la délibération n° 66-2019 du Conseil Municipal du 22 octobre 2019, fixant la surtaxe
d'assainissement revenant à la commune à 0,75 € le m3, hors TVA, à compter du 1er janvier 2020,

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint, demande à rassemblée de fixer le
montant de la surtaxe d'assainissement communale à compter du 1er janvier 2021.

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

- fixe la surtaxe d'assainissement communale, à 0,90 € le m3 hors TVA, à
compter du 1er janvier 2021,

15- DCM 102_2020-Tarifs publics 2021 : droits de place
Présents : 14 Votants : 18 Pour:18 Centre : 0 Abstention : 0

Vu les délibérations du 29 janvier 2013 et du 26 novembre 2005, fixant les tarifs des droits de place
pour les foires et marchés à compter du 1er janvier 2006,

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint, demande à rassemblée de fixer les tarifs
à compter du 1er janvier 2021.

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

- décide de maintenir les tarifs des droits de place pour les foires et marchés à compter
du 1er janvier 2021, à savoir :

NON ABONNÉS:

<à2ml=1.15€
de3à4ml=3.50€
de5à6ml=5.15€
de7à8ml=6.85€
de9àl0ml=8.60€
camion = 10.50 €

-de2à3ml=2.50€
-de4à5ml=4.30€
-de6à7ml=6.10€
-de8à9ml=7.85€
->àl0ml=12.90€
- semi-remorque = 17.65 €
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ABONNÉS:

-<à3ml=126€
-de5à7ml=143€
->àl0ml=160€

-de3à5ml=134€
-de7àl0ml=152€
- Coco Pizza = 600 €

16- DCM 103_2020-Tarifs publics 2021 : Taxe funéraire
Présents : 14 Votants : 18 Pour:11 Contre : 6 Abstention : l

Vu la délibération du Conseil Municipal  69_2018 du 23 octobre 2018, fixant le tarif des taxes
funéraires à compter du 1er janvier 2019,

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint, propose à rassemblée de fixer les tarifs à
compter du 1er janvier 2021.

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

décide de maintenir les tarifs de prestations dans les cimetières de Randan et Jussat, à
compter du 1er janvier 2021, à savoir :

* Taxe d'inhumation (caveau, terre, urne) :96 €,
* Pose de scellés: 24 €,
* Creusement de fosse en terre, simple : 239 €,
* Creusement de fosse en faux caveau : 334 €,
* Taxe d'exhumation l" corps : 96 €,
* Pour chaque corps suivant : 48 €.

Pour les enfants de moins de 16 ans, les tarifs ci-dessus sont à réduire de moitié.
Les frais d'ouverture et de fermeture des caveaux et faux caveaux sont à la charge des familles, ainsi
que les fournitures pour réduction de cercueil.

17- DCM 104_2020 - Tarifs publics 2021 : concessions et cases columbariums aux cimetières de
Randan et Jussat - Droit d'inscription au Jardin du Souvenir - Droit d'occupation temporaire du
caveau communal

Présents : 14 Votants : 18 Pour : 11 Contre : 6 Abstention : l

Vu la délibération  69_2018 du Conseil Municipal du 23 octobre 2018, fixant le tarif des
concessions et cases columbariums aux cimetières de Randan et Jussat, ainsi que le droit d'inscription
au Jardin du souvenir à compter du 1er janvier 2019;

Vu la délibération  70_2018 du Conseil Municipal du 23 octobre 2018, fixant le tarif du droit
d'occupation du caveau communal à compter du 1er janvier 2019 ;

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint, propose à rassemblée de fixer les tarifs
à compter du 1er janvier 2021.
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à ta majorité :

décide de maintenir les tarifs 2020, à compter du 1er janvier 2021 :

o Vente des concessions dans les cimetières de Randan et Jussat
* Concessions perpétuelles : 164 € le m2,
* Concessions cinquantenaires : 79 € le m2,
* Concessions trentenaires : 60 € le m2,
* Concessions temporaires (15 ans) : 47 € le m2.

o Vente des cases dans les columbariums de Randan et Jussat:
*Concessions des cases pour une durée de 15 ans : 330 €,
*Concessions des cases pour une durée de 30 ans : 551 €

o Droit d'inscription des noms sur le livre de Jardin du Souvenir au cimetière de Randan
à 22 €.

o Occupation temporaire du caveau communal :
*lermois : gratuit,
*2nd mois : 13 €,
*3ème mois : 18 €,
*du 4ème au 6ème mois : 25 € par mois,
*à partir du 7ème mois : 47 € par mois.

18-DCM 105_2020 - Tarifs publics 2021 : vente de bois
Présents : 14 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération  71_2018 du Conseil Municipal du 23 octobre 2018 fixant le tarif de vente de bois
coupé à compter du 1er janvier 2019,

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint, invite rassemblée à fixer le tarif de vente
de bois à compter du 1er janvier 2021.

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

décide de maintenir les tarifs de vente de bois à compter du 1er janvier 2021 :
vente de bois coupé : 26 € le stère,
vente de bois à couper : 14 € le stère.

19- DCM 106_2020 - Tarifs publics 2021 : portage de repas à domicile
Présents : 14 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération du Conseil Municipal n°60_2019 du 22 octobre 2019 fixant le prix du repas à domicile
à compter du 1er janvier 2020 pour les personnes âgées dans la commune,

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint, invite rassemblée à fixer le tarif du repas
à compter du 1er janvier 2021.

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

- fixe le prix du repas à 6,45 Euros à compter du 1er janvier 2021.
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20- DCM 107_2020-Tarifs publics 2021 : location Salle de l'Ancien Marché
Présents : 14 Votants : 18 Pour : / Contre : / Abstention : /

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint, fait part à rassemblée de la gratuité de la
location de la Salle de l'ancien Marché pour les associations communales, les élus et le personnel
communale, à raison de deux fois par an.

En conséquence, il est demandé à rassemblée de passer aux votes ;

GRATUITÉ POUR LES ASSOCIATIONS : 18 voix pour,
GRATUITÉ POUR LES ÉLUS : 17 voix pour et l contre,
GRATUITÉ POUR LE PERSONNEL : 18 voix pour.

21- DCM 108_2020-Tarifs publics 2021 : encarts publicitaires (bulletin municipal)
Présents : 14 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération  58_2018 du Conseil Municipal du 25 septembre 2018, fixant les tarifs des encarts
publicitaires à compter de l'année 2019,

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjoint propose à rassemblée de fixer les tarifs des
encarts publicitaires à compter de l'année 2021.

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

décide de maintenir les tarifs, à compter de l'année 2021, à savoir :

• l/60de page : 33 €,
• 1/8° de page : 83 €,
• 1/4° de page : 160 €,
• 1/2° de page: 310 €.

22- Compte rendu du Centre Communal d'Action Sociale :

Madame COMBETTE, Adjointe au Maire, donne lecture du compte rendu de la réunion du Centre
Communal d'Action Sociale, qui a eu lieu le mardi 6 octobre 2020. Vu la crise sanitaire liée à la COVID-
19, il a été décidé d'annuler le repas des aines pour cette année et de mettre en place des paniers
garnis pour les personnes de 65 ans et plus.
Madame COMBETTE demande l'avis du Conseil Municipal.
Après discussion, un élu suggère de délivrer des bons d'achats utilisables auprès des commerçants de
la Commune, à savoir 20 € pour une personne seule et 30 € pour un couple.
Cette formule est retenue à la majorité des membres présents.

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire Adjoint, informe rassemblée que les quatre points non
abordés inscrits à l'ordre du jour sont reportés à la prochaine réunion du Conseil Municipal.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h40.
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