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Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 24 novembre 2020

L'on deux mille vingt, le vingt-quatre du mois de novembre 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 19 novembre 2020.

Ordre du jour:

• 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

• DM  4 Service Assainissement : intérêts ligne de trésorerie STEP

• Travaux Éclairage Public : remplacement candélabre giratoire (route de Vichy)

• Fonds d'Intervention Communal 2021 :

l) remplacement chaudière fioul à la Gendarmerie
2) travaux de réfection de voirie : chemin du Champ Raynaud

• Travaux d'isolation à la gendarmerie : demandes de subventions
l) Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
2) Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL)

• Remplacement de la chaudière à la gendarmerie : demandes de subventions
l) Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
2) Dotation de Soutien à I'lnvestissement Local (DSIL)
3) Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

• Mise aux normes câblage réseau informatique et téléphonique de la Mairie : demande de subvention
de Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL)

• La Poste : proposition à la dénomination et numérotation des voies

• Denomination de la rue au Lotissement « La Sauzade - Parc Paysage » - Impasse du Puy-de-Dôme

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

• Questions diverses

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

Absentes excusées : Mme FEREZ (Procuration à Mme FARGEVIEILLE), Mme DUBESSET,

Absent:

Secrétaire de séance : M. VIALLARD
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Madame le Maire sollicite l'avis des conseillers municipaux afin que trois points supplémentaires
soient ajoutés à l'ordre du jour proposé. Il s'agit de la convention de financement avec le Syndicat
Intercommunal d'Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme pour les illuminations 2020/2021, du spectacle
de Noël des Écoles et du Plan de revitalisation d'une bibliothèque d'École. Les conseillers municipaux
donnent leur accord et ces trois points supplémentaires seront examinés.

Le compte rendu du 27 octobre 2020 a été adopté à l'unanimité.

l- DCM 109_2020 - Recensement de la population 2021 : création de trois postes d'agent recenseur
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population sera effectué du
21 janvier au 20 février 2021. Il y a lieu de créer trois postes d'agent recenseur et de fixer le montant
de la rémunération de ces trois agents.

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

décide la création de trois postes d'agent recenseur pour la période du 21 janvier au 20
février 2021 inclus,

fixe la rémunération forfaitaire de chaque agent recenseur à l 500 € brut pour cette
période,
donne tous pouvoirs à Madame le Maire pour la signature des contrats.

2-DCM 110_2020 - Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Puy-de-Dôme : Pôle Santé au travail
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 23,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4,

Vu ta loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique,

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n" 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif à l'organisation
des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des
fonctionnaires territoriaux,

Vu la circulaire n" NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale,

Vu la délibération du Conseil d'administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Puy-de-Dôme n°2020-31 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la mission relative à la
santé et à la sécurité au travail exercée par le Centre de Gestion au profit des collectivités et
établissements affiliés,

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
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- décide d'adhérer aux missions relatives à la santé et sécurité au travail exercées par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme,

- autorise Madame le Maire à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme,

- décide d'inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité conformément aux
modalités prévues dans la convention évoquée ci-dessus.

3-DCM 111_2020 - Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-
de-Dôme : assistance retraites

Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 24,

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique

Vu le décret n" 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales,

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des
Collectivités Locales,

Vu la délibération du Conseil d'administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Puy-de-Dôme n° 2020-28 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la mission relative à
l'assistance retraites exercée par le Centre de Gestion au profit des collectivités et établissements
affiliés,

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

décide d'adhérer à la mission relative à l'assistance retraites exercée par le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme,

autorise Madame le Maire à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme,

décide d'inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité conformément aux
modalités prévues dans la convention évoquée ci-dessus.

4-DCM 112_2020 - Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Puy-de-Dôme : accompagnement à la gestion des situations d'inaptitude physique des agents
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,

Vu la délibération du Conseil d'administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Puy-de-Dôme n° 2014-47 en date du 5 décembre 2014 instaurant une mission facultative
d'accompagnement à la gestion des situations d'inaptitude physique,
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Vu la délibération du Conseil d'administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Puy-de-Dôme n° 2020-33 en date du 30 juin 2020 approuvant les termes de la nouvelle convention
d'adhésion à la mission d'accompagnement à la gestion des situations d'inaptitude physique à
intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et établissements qui souhaiteront adhérer à
cette mission facultative pour la période 2021/2023,

Considérant la nécessité pour la collectivité de bénéficier d'un accompagnement dans la gestion
administrative des situations d'inaptitude physique des agents publics, compte tenu notamment de la
complexité statutaire de ces problématiques,

Considérant les compétences dont dispose le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Puy-de-Dôme pour réaliser cet accompagnement,

Consideration la mission facultative d'accompagnement à la gestion des situations d'inaptitude des
agents exercée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme et
détaillée dans la convention d'adhésion annexée à la présente délibération,

Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :

Nombre d'agents publics j Tarifs par collectivité et par an

l à 4 agents SOeuros

5 à 9 agents 100 euros

10 à 14 agents 150 euros

15 à 19 agents 220 euros

20 à 29 agents 300 euros

30 à 59 agents 500 euros

60 à 99 agents 800 euros

100 à 199 agents l 500 euros

200 à 299 agents 2 200 euros

300 à 599 agents 3 000 euros

600 à 999 agents 3 700 euros

1000 agents et plus 4 500 euros

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

décide d'adhérer à compter du 1er janvier 2021 à la mission facultative d'accompagnement à
la gestion des situations d'inaptitude physique des agents proposée par le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme

prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d'agents publics de
la collectivité,
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autorise l'autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme,

inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées
dans la convention d'adhésion.

5-DCM 113_2020 - Suppression de la régie de recettes spectacles

Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération du 6 mai 2003 créant une régie de recettes pour l'organisation de spectacles;

Vu l'arrêté du 29 avril 2003 instituant une régie de recettes pour l'organisation de spectacles ;

Madame le Maire fait part à rassemblée qu'il convient de supprimer la régie centrale de recettes
spectacles vu qu'elle n'est plus utilisée depuis de nombreuses années.

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

décide de supprimer la régie centrale de recettes pour l'organisation de spectacles et précise
que toutes les délibérations antérieures sont abrogées;
autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à cette suppression

6-DCM 114_2020 - DM n°4 Service Assainissement : intérêts ligne trésorerie STEP
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Objet : Intérêts ligne de trésorerie STEP

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits
suivants, sur le budget de l'exercice 2020.

CRÉDITS À OUVRIR

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant
66 6618 114 Intérêts des autres dettes 300.00

TOTAL I 300.00

CRÉDITS À RÉDUIRE

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant

011 6063 114 Fournitures d'entretien et de
petit équipement

- 300.00

TOTAL - 300.00
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7-DCM 115 2020 - Fonds d'Intervention Communal 2021 : travaux de réfection de voirie chemin du

Champ Raynaud
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire informe rassemblée du projet de travaux de réfection de voirie chemin du Champ
Raynaud. Une demande de subvention au titre du Fonds d'Intervention Communal auprès du Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme peut-être sollicitée.

M. VIALLARD, Maire-Adjoint, présente à rassemblée trois devis estimatifs des entreprises suivantes :

- EIFFAGE d'un montant de 23 659.50 € HT, soit 28 439.40 € TTC ;
- EUROVIA d'un montant de 23 571 € HT, soit 28 285.20 € TTC ;
- COLAS d'un montant de 30 599 € HT, soit 36 718.80 € TTC.

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

- donne son accord à ce projet,
- autorise Madame te Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme dans le cadre du FIC 2021, pour aider au financement de cette
opération.

8-DCM 116_2020 - Demande de subvention au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes : travaux
de réfection de voirie chemin du Champ Raynaud
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire informe rassemblée du projet de réaliser des travaux de réfection de voirie chemin
du Champ Raynaud. Une demande de subvention auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
peut-être sollicitée.

M. VIALLARD, Maire-Adjoint, présente à rassemblée trois devis estimatifs des entreprises suivantes :

- EIFFAGE d'un montant de 23 659.50 € HT, soit 28 439.40 € TTC ;
- EUROVIA d'un montant de 23 571 € HT, soit 28 285.20 € TTC ;
- COLAS d'un montant de 30 599 € HT, soit 36 718.80 € TTC.

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

- donne son accord à ce projet,
- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes pour aider au financement de cette opération.

9-DCM 117_2020 - Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) : Travaux d'isolation à la
Gendarmerie

Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire rappelle à rassemblée le projet de travaux d'isolation à la Gendarmerie. Une
demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) peut être
sollicitée.

M. VIALLARD, Maire-Adjoint, présente le devis estimatif de l'entreprise BESSON Christophe d'un
montant de 8 136.47 € HT, soit 9 182.49 € TTC.
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- donne son accord à ce projet ;
- charge Madame le Maire à solliciter une subvention dans le cadre de la Dotation de
Soutien à l'Investissement Local pour aider au financement de cette opération.

10-DCM 118_2020 - Demande de subvention au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes : Travaux
d'isolation à la Gendarmerie

Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire rappelle à rassemblée le projet de réaliser des travaux d'isolation à la Gendarmerie.
Une demande de subvention auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes peut-être sollicitée.

M. VIALLARD, Maire-Adjoint, présente à rassemblée le devis estimatif de l'entreprise BESSON
Christophe d'un montant de 8 136.47 € HT soit 9 182.49 € TTC.

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

- donne son accord à ce projet,
- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Régional Auvergne

Rhône-Alpes pour aider au financement de cette opération.

11-DCM 119_2020 - Demande de Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2021 (DETR):
remplacement de la chaudière à la Gendarmerie :
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire rappelle à rassemblée le projet de remplacer la chaudière de la Gendarmerie. Une
demande de subvention au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2021 peut être
sollicitée.

M. VIALLARD, Maire-Adjoint, présente à rassemblée de deux devis estimatifs pour des chaudières au
fioul des entreprises suivantes :

- Jérôme TASSE d'un montant de 22 938.58 € HT, soit 27 526.29 € TTC ;
- SARL PORSENNA d'un montant de 19 077.90 € HT, soit 22 893.48 € TTC.

Il précise que des demandes de devis pour l'installation de pompes à chaleur ont été sollicitées auprès
d'autres entreprises.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- donne son accord à ce projet;
- charge Madame le Maire de solliciter la subvention DETR 2021 pour aider au financement
de cette opération.

12- DCM 120_2020 - Demande de Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) : Mise aux
normes câblage réseau informatique et téléphonique de la Mairie
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire rappelle à rassemblée le projet de mettre aux normes le câblage des réseaux
informatique et téléphoniques de la Mairie. Une demande de Dotation de Soutien à l'Investissement
Local peut être sollicitée.

M. VIALLARD, Maire-Adjoint, présente deux devis estimatifs des entreprises suivantes :
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- BESSON Christophe d'un montant de 11 794.91 € HT, soit 14 153.89 € TTC pour le réseau
électrique ;
- LIMAGNE informatique d'un montant de 2 067.25 € HT, soit 2 480.70 € TTC pour le réseau
informatique.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- donne son accord à ce projet ;
- charge Madame le Maire à solliciter une subvention dans le cadre de la Dotation de Soutien

à l'Investissement Local pour aider au financement de cette opération.

13- DCM 121_2020 - Dénomination de rue au Lotissement « Parc Paysager »
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire informe rassemblée qu'il y a lieu de dénommer l'impasse qui va de la rue du Puy-
de-Dôme jusqu'à la rue Léon Blanc, c'est-à-dire l'impasse qui dessert le Lotissement « Parc
Paysager ».

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

décide de dénommer cette voie « Impasse du Puy-de-Dôme »,
autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

14- DCM 122_2020 - Illuminations 2020/2021 : convention de financement avec le Syndicat
Intercommunal d'Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire fait part à rassemblée que suite à l'inscription de la Commune au Programme
Éclairage Public 2020/2021 au Syndicat Intercommunal d'Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme, il y a
lieu d'établir une convention de financement de travaux d'éclairage public. L'estimation des travaux
s'élèvent à 5200 € HT, un fonds de concours restant à la charge de la commune est estimé à
2 727.80 € HT.

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

- donne son accord à cette proposition ;
- autorise Madame le Maire à signer la convention et tout document s'y afférent.

15- DCM 123_2020 - Spectacle de Noël des Écoles
Présents : 17 Votants : 18 Pour:18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire fait part à rassemblée que tous les ans la Commune et le Centre Communal d'Action
Sociale offre un spectacle de Noël aux enfants des Écoles Maternelle et Élémentaire. Elle informe
rassemblée que le spectacle de cette année est annulé, en raison de la crise sanitaire liée à la
COVID-19.

En conséquence, Madame le Maire propose à rassemblée d'allouer la somme de 100 € par classe, soit
800 €, l'équivalent du montant attribué au spectacle les années précédentes.
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

- donne son accord pour attribuer la somme de 100 € par classe qui sera versée à la
Coopérative Scolaire de chaque école sous forme de subvention :

* 300 € pour l'école maternelle ;
* 500 € pour l'école élémentaire.

- souhaite connaître le détail des achats effectués.

16- DCM 124_2020 - Plan de revitalisation bibliothèque des Écoles
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire fait part à rassemblée du projet de revitalisation ou de création d'une bibliothèque
d'école qui a été demandé par les deux écoles. Il s'agit de renouveler le fonds de livres que nous
possédons déjà dans l'école. Une subvention de l'Education Nationale d'un montant de l 500 € peut
être obtenue pour chaque école, sous la condition que la municipalité participe à ce projet à hauteur
del50€ou200€.

Madame le Maire propose à rassemblée d'allouer la somme de 200 € par école.

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

- donne son accord pour attribuer la somme de 200 € par école si le projet est accepté par
l'Education Nationale;
- charge Madame le Maire de signer tout document afférent à cette demande.

17- DCM 125_2020 - Participation des Communes extérieures aux frais de fonctionnement scolaires
à compter de la rentrée scolaire 2020/2021
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu sa délibération n° 27_2019 en date du 09 avril 2019 concernant la participation des communes
extérieures qui ont des élèves scolarisés à Randan (Villeneuve-les-Cerfs, Saint-Denis-Combarnazat et
Bas-et-Lezat) aux frais de fournitures scolaires et de fonctionnement,

Vu t'état récapitulatif des dépenses réelles de fonctionnement présenté.

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

- décide de fixer la participation de ces communes à 1220 € par élève et par an.
Si un seul parent est domicilié dans une de ces communes, ta participation sera de 610 € par
élève et par an.
- donne tous pouvoirs à Madame le Maire pour signer les conventions correspondantes.

18- DCM 126_2020 - Remplacement du candélabre au niveau du giratoire route de Vichy :
convention de financement avec le Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme
Présents : 17 Votants : 18 Pour: 18Contre : 0 _Abstention : 0
Madame te Maire expose fait part à rassemblée qu'il y a lieu de remplacer le candélabre au niveau du
giratoire route de Vichy. Elle présente le devis estimatif du Syndicat Intercommunal d'Électricité et de
Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG) d'un montant de 5 300,00 € et donne lecture de ta convention de

2020/99



Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 24 novembre 2020

financement de ces travaux avec un fonds de concours égal à 50% de ce montant HT, soit 2650,00 € à
la charge de la commune.

M. MATHILLON, Maire-Adjoint, fait part à rassemblée que le giratoire est hors commune, il se situe sur
une route départementale, ainsi la Commune ne devrait peut-être pas participer à ces travaux.

En conséquence, il est proposé de contacter le SIEG pour avoir de plus amples informations.

Après délibération, le Conseil municipal, à l'unanimité :

- décide de mettre à nouveau ce point lors d'une prochaine réunion du Conseil Municipal pour
prise de décision après explication.

19- DCM 127_2020 - Fonds d'Intervention Communal 2021 : remplacement de la chaudière fioul à
la Gendarmerie

Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire rappelle à rassemblée de la nécessité de remplacer la chaudière au fioul à la
Gendarmerie. Une demande de subvention au titre du Fonds d'Intervention Communal 2021 peut être
sollicitée.

M. VIALLARD, Maire-Adjoint, présente à rassemblée deux devis pour des chaudières au fioul des
entreprises suivantes :

- Jérôme TASSE d'un montant de 22 938.58 € HT, soit 27 526.29 € TTC ;
- SARL PORSENNA d'un montant de 19 077.90 € HT, soit 22 893.48 € TTC.

Il précise que des demandes de devis pour l'installation de pompes à chaleur ont été sollicitées auprès
d'autres entreprises.

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

- donne son accord à ce projet;
- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme dans le cadre du FIC 2021, pour aider au financement de ce projet.

20- DCM 128_2020 - Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2021 (DSIL) : remplacement de la
chaudière à la Gendarmerie

Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire rappelle à rassemblée de la nécessité de remplacer la chaudière de la Gendarmerie.
Une demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local peut être
sollicitée.

M. VIALLARD, Maire-Adjoint, présente deux devis estimatifs pour des chaudières au fioul des
entreprises suivantes :

- Jérôme TASSE d'un montant de 22 938.58 € HT, soit 27 526.29 € TTC ;
- SARL PORSENNA d'un montant de 19 077.90 € HT, soit 22 893.48 € TTC.

Il précise que des demandes de devis pour l'installation de pompes à chaleur ont été sollicitées auprès
d'autres entreprises.
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- donne son accord à ce projet ;
- charge Madame le Maire à solliciter une subvention dans le cadre du DSIL 2021, pour aider
au financement de cette opération.

21- DCM 129_2020 - Demande de subvention au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes :
remplacement de la chaudière à la Gendarmerie
Présents : 17 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire rappelle à rassemblée de la nécessité de remplacer la chaudière de la Gendarmerie.
Une demande de subvention auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes peut être sollicitée.

M. VIALLARD, Maire-Adjoint, présente à rassemblée de deux devis pour des chaudières au fioul des
entreprises suivantes :

- Jérôme TASSE d'un montant de 22 938.58 € HT, soit 27 526.29 € TTC ;
- SARL PORSENNA d'un montant de 19 077.90 € HT, soit 22 893.48 € TTC.

Il précise que des demandes de devis pour l'installation de pompes à chaleur ont été sollicitées auprès
d'autres entreprises.

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

- donne son accord à ce projet,
- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes pour aider au financement de cette opération.

22- DCM 130_2020 - La Poste : proposition à la dénomination et numérotation des voies
Présents : 17 Votants : 18 Pour : l Contre : 17 Abstention : 0

Madame le Maire fait part à rassemblée de la proposition commerciale de « La Poste » concernant la
denomination et la numérotation des voies pour les prestations suivantes :

Rapport Méthode :450€,
Audit & conseil: 1200 €,
realisation du projet d'adressage : 1200 €,
fin de prestation : 150 €,

soit un coût de 3 000 €.

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

- de ne pas donner suite à cette proposition,
- de créer une commission chargée d'effectuer cette mission.

les membres de cette commission sont Mme CALIMÉ WATIEZ, Mme COMBETTE, Mme
MATHÉ, Mme CHANEBOUX, M. REMONDIN, M. FABRE et Mme MASSERET.

23- Place des Sports
Monsieur GRELET demande s'il était possible d'afficher à la Place des Sports le projet de
travaux, et solliciter les riverains pour entretenir devant leur porte.
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24- Lotissement « La Sauzade »

Monsieur MARCHE fait part du mécontentement des habitants du Lotissement La Sauzade » qui
demande à ce que le panneau d'agglomération protège la sortie du lotissement. Une étude va être
faite.

25- Parking du cimetière de Randan
Monsieur VIALLARD, Maire-Adjoint, demande d'étudier la possibilité de supprimer les haies sèches et
les ronces qui envahissent le devant du parking du cimetiere.de Randan.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h.


