
Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 27 avril 2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt-sept du mois d'avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la
Commune de Randan, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame
Sandrine COUTURAT, Maire.

Convocation du 21 avril 2021.

Ordre du jour :

• Presentation du projet « Ages et Vie » pour résidences seniors

• SIEG : travaux d'enfouissement des réseaux télécoms rue Adélaïde d'Orléans et rue du Puy-de-Dôme

• Cantine scolaire 2021/2022 :
- choix du prestataire pour la fourniture et ta livraison des repas
- tarifs des repas (enfants et adultes)

• Personnel communal : création de poste

• 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 PEREZ, Mme MATHE, M.GAYET,
Mme BERGER, M. FABRE, Mme CHANEBOUX, M. MARCHE, M. GRINDEL,

Absente excusée : Mme DUBESSET,

Absents : M. BARRIER, M. REMONDIN,

Secrétaire de séance : M. VIALLARD.

Le compte rendu du 30 mars 2021 ainsi que celui du 8 avril 2021 ont été adoptés à l'unanimité.

Presentation du projet « Ages et Vie » pour résidences seniors

A la demande de Madame le Maire, Monsieur Georges MAGRIS de la société « Ages et Vies » a
présenté à rassemblée le projet de deux résidences seniors, pouvant accueillir jusqu'à 16 personnes.
Pour concrétiser ce projet une surface d'environ 2 500 m2 est nécessaire.
Monsieur Georges MAGRIS a propose au Conseil Municipal de visiter une residence seniors en
fonctionnement.
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Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 27 avril 2021

l- DCM 35 _2021 - SI EG -travaux d'enfouissement des réseaux télécoms rue Adélaïde d'Orléans

et rue du Puy-de-Dôme

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

Madame le Maire expose à rassemblée qu'il y a lieu de prévoir l'enfouissement des réseaux de
telecommunications rue Adélaïde d'Orléans et rue de Puy-de-Dôme en coordination avec les réseaux
électriques. Un avant-projet des travaux a été réalisé par le territoire d'énergie - SIEG 63, auquel
la Commune est adhérente.

En application de la convention cadre relative à l'enfouissement des réseaux télécoms signée le 7 juin
2005 et de ses avenants n°l et 2 signés respectivement le 15 septembre 2010 et le 21 mars 2016 entre
le territoire d'énergie SIEG 63 - le Conseil Départemental et ORANGE, les dispositions suivantes sont
à envisager :

La tranchée commune en domaine public et en domaine privé est à la charge du
territoire d'énergie Puy-de-Dôme - SIEG 63.
L'étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l'opération,
réalisées par le territoire d'énergie Puy-de-Dôme - SIEG 63 en coordination avec les
travaux de réseau électrique, sont à la charge de la Commune pour un montant de
3 700 € HT, soit 4 440 € TTC.
ORANGE realise et prend en charge l'esquisse de l'étude d'enfouissement, l'étude et
la réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps chambre, cadre
et tampons) sur le domaine public, la dépose de ses propres appuis.
Depuis le 1er janvier 2016, le Conseil Départemental finance à hauteur du taux FIC de
la Commune, pondéré par son coefficient de solidarité, le coût HT des travaux restant
à la charge communale, dans la mesure où la Commune aura inscrit ces travaux dans
sa programmation FIC demandée pour le 31 décembre de chaque année. Ces travaux
seront considérés alors comme le projet prioritaire de la Commune pour la période
concernée. Il est précisé que la commission permanente du Conseil Départemental
prononcera une décision individuelle pour chaque opération concernée.

•

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

- approuve l'avant-projet des travaux d'enfouissement du réseau télécom ;
- confie la réalisation des travaux d'étude, de fourniture et pose de matériel de génie civil
au territoire d'énergie Puy-de-Dôme - SIEG 63 ;
- fixe la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil à 3 700 € HT,
soit 4 440 € TTC et autorise Madame le Maire à verser cette somme, après réajustement
en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse du Receveur du territoire d'énergie
Puy-de-Dôme-SIEG63;
- autorise Madame le Maire à signer la convention particulière d'enfouissement des
réseaux de télécommunications relative à ce chantier ;

- décide d'inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité.
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Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 27 avril 2021

2- DCM 36_2021 - Cantine scolaire : choix du prestataire pour la fourniture et la livraison des repas
Présents : 16 Votants : 16 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 2

Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire-Adjointe, rappelle à rassemblée la proposition de changer
de prestataire pour la fourniture et la livraison des repas à ta cantine scolaire, à compter de la rentrée
scolaire 2021/2022. Elle présente les tarifs de chaque prestataire :

- SARL LE GOURMET FIOLANT (liaison chaude avec pain fourni)
* repas enfant : 3.49 € HT, soit 3.68 € TTC ;
* repas adulte : 4.53 € HT, soit 4.78 € TTC.

- SOGIREST TRAITEUR (liaison froide sans pain)
* repas enfant : 3.69 € HT, soit 3.89 € TTC ;
* repas adulte : 3.99 € HT, soit 4.21€ TTC.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :
- décide de retenir la SARL LE GOURMET FIOLANT pour les tarifs indiqués ci-dessus ;
- autorise Madame le Maire à signer la convention pour l'année scolaire 2021/2022.

3- DCM 37_2021 - Cantine scolaire : tarifs des repas pour les enfants et les adultes

Présents : 16 Votants : 16 Pour : 14 Contre : 2 Abstention : 0

Vu la délibération  51_2020 en date du 21 juillet 2020 fixant le prix du repas à la cantine scolaire à
compter de la rentrée scolaire 2020/2021.

Madame le Maire demande à rassemblée de fixer les tarifs à compter de la rentrée scolaire 2021/2022.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :
- décide de fixer à 3.50 € le prix du repas par enfant ;
- décide de fixer à 5 € le prix du repas par adulte.

Personnel communal : création de poste
Madame le Maire fait part à rassemblée du souhait de Monsieur Guy DUBOST, responsable des
services techniques, de faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er août 2021. En conséquence,
afin de pallier à ce départ, il est proposé au Conseil municipal la création d'un poste au grade d'agent
de maîtrise à compter du 1er mai 2021. Une période de tuilage est prévue pour permettre la
transmission des savoirs entre tes deux agents.

4- DCM 38_2021 - Personnel communal : création de poste
Présents : 16 Votants : 16 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : l

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à ta Fonction
Publique Territoriale et notamment l'article 34,

Madame le Maire rappelle à rassemblée qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer l'effectif des
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il
s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
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Séance du 27 avril 2021

Considérant la nécessité de créer un emploi d'agent de maîtrise, en raison d'un départ à la retraite
d'un agent.

Madame le Maire propose à rassemblée la création d'un emploi d'agent de maîtrise, permanent à
temps complet (35/35ème).

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er mai 2021 :
- Filière : Technique,
- Cadre d'emplois : Agent de maîtrise,
- Grade : Agent de maîtrise,
- Ancien effectif : 0,
- Nouvel effectif: l.

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

- de créer cet emploi et d'adopter ta modification du tableau des emplois.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans remploi seront inscrits
au budget.

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

* Communauté de Communes Plaine Limagne

-PLUiH
Monsieur Jean-Jacques MATHILLON, Maire-Adjoint, informe rassemblée que le cabinet Verdi en
charge du PLUiH de la Communauté de Communes Plaine Limagne rendra un premier rapport courant
le mois de mai.

* Commissions communales

Madame Jeannine Gisèle COMBETTE, Maire-Adjointe, fait part au Conseil Municipal que la
Commission Complexe Sportif se réunira mardi 4 mai 2021, à partir de 19h, à la salle des sports.

6- Designation d'un réfèrent Ambroisie
Madame le Maire fait part à rassemblée que l'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen
est fortement allergisant. De ce fait, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA)
demande à ce que chaque collectivité désigne un réfèrent pour vérifier la présence d'ambroisie sur
sa Commune.

Madame le Maire propose de désigner Monsieur Jean-Jacques MATHILLON comme réfèrent.
Le Conseil Municipal donne son accord.

7- SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Monsieur Philippe CHANEBOUX remercie le Conseil Municipal d'avoir accepté sa demande pour la
pose d'un portail vers le cèdre aux abords de l'étang de Nemours afin de préserver le site et d'éviter
les incivilités.
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8- Centre de vaccination

Madame le Maire fait part à rassemblée qu'un centre de vaccination sera ouvert à Maringues les 18,
19 et 20 mai 2021 pour les personnes de plus de 55 ans.

9- Feuille d'informations municipales
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'une feuille d'informations municipales va être
éditée. Elle demande à ce que les articles soient transmis rapidement à Madame Emmanuelle
FARGEVIEILLE ou au secrétariat de la Mairie.

10-Bons cadeaux

Madame le Maire fait le point sur les bons cadeaux utilisés à ce jour :
- 69 personnes seules sur 127,
- 51 couples sur 96.

11- RANDAN PLANTS
Monsieur Thierry GRELET informe rassemblée que la manifestation RANDAN PLANTS aura lieu les 19
et 20 juin 2021.
L'Association « Les Amis du Domaine Royal de Randan » est à la recherche de bénévoles pour
l'organisation de ce week-end.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00.

Table des délibérations :

DCM 35 2021 SIEG : travaux d'enfouissement des réseaux télécoms rue Adélaïde d'Orléans et
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DCM 36_2021 Cantine scolaire 2021/2022 :

Choix du prestataire pour la fourniture et la livraison des repas

DCM 37 2021 Cantine scolaire 2021/2022 :

Tarifs des repas pour les enfants et les adultes
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