
Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 30 mars 2021

L'an deux mille vingt et un, le trente du mois de mars à vingt 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 24 mars 2021.

Ordre du jour :

• Travaux Assainissement Extension Rue de la Fontaine du Marchand : choix de l'entreprise

• Travaux de voirie Chemin du Champ Raynaud : choix de l'entreprise

• Restauration d'un tableau à l'église : demandes de subvention

• Travaux SIEG 2020 : durée d'amortissement

• Service Assainissement :
- réseaux Grands Frênes : amortissement total en 2021
- travaux et subventions station d'épuration + réseaux : durée d'amortissement

• Logiciel de gestion cantine/garderie : choix du prestataire

• Vote des subventions communales 2021

• Régie de recettes et d'avances « Foire, brocantes et festivités diverses » : désignation d'un
régisseur titulaire et d'un régisseur suppléant

• Projet Aménagement de Bourg : présentation du projet

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

• Questions diverses

Présents: Mme COUTURAT, Mme COMBETTE, M. MATHILLON, Mme CALIMÉ WATIEZ,
Mme MASSERET, M. GRELET, Mme MATHE, M.GAYET, Mme BERGER, Mme DUBESSET, M. REMONDIN,
Mme CHANEBOUX, M. MARCHE, M. GRINDEL,

Absents excuses : Mme FARGEVIEILLE (procuration à Mme COMBETTE), M. VIALLARD (procuration à
Mme COUTURAT), Mme FEREZ, M. FABRE,

Absents (es) : M. BARRIER,

Secrétaire de séance : Mme COMBETTE.

Le compte rendu du 23 février 2021 a été adopté à l'unanimité.
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Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 30 mars 2021

l- DCM 13_2021 - Travaux Assainissement Extension Rue de la Fontaine du Marchand : choix de

l'entreprise

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

Vu la délibération n°9/2021 du 23 février 2021 adoptant le projet d'extension des réseaux
d'assainissement rue de ta Fontaine du Marchand ;

Madame le Maire, présente à rassemblée les devis des entreprises suivantes :

- Entreprise EUROVIA : 31 741.53 € HT soit 38 089.84 € TTC ;
- SARL GUITTARD TP : 30 079.92 € HT soit 36 095.91 € TTC.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
décide de retenir le devis de la SARL GUITTARD pour un montant de

30 079.92 € HT, soit 36095.91 € TTC.

2- DCM 14_2021 - Travaux de voirie Chemin du Champ Raynaud : choix de l'entreprise
Présents : 14 Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Vu les délibérations n°115/2020 et 116/2020 du 24 novembre 2020 adoptant le projet de travaux
d'extension de voirie Chemin du Champ Raynaud et autorisant Madame le Maire à solliciter des
subventions.

Madame le Maire, présente à rassemblée les devis des entreprises suivantes :

- Entreprise EUROVIA : 23 571.00 € HT, soit 28 285.20 € TTC ;
- Entreprise COLAS : 30 599.00 € HT, soit 36 718.80 € TTC ;
- Entreprise EIFFAGE : 23 699.50 € HT, soit 28 439.40 € TTC.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- décide de retenir l'entreprise EUROVIA pour un montant de 23571.00 € HT, soit
28285.20errc;

3- DCM 15_2021 - Restauration d'un tableau à l'église : demandes de subvention
Présents: 14 Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire informe rassemblée qu'il y a lieu de restaurer le tableau de Jean-Baptiste Frédéric
DESMARAIS intitulé « Guérison de la fille de la Cananéenne », conservé en l'église de Randan.

Elle présente le devis de Madame Mathilde PAPILLON, Conservation restauration d'œuvres d'art d'un
montant de 3 580 € HT, soit 4 296 € TTC et informe rassemblée que ce projet est susceptible de
bénéficier des subventions suivantes :

• subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ;
• subvention du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes ;

subvention du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ;
subvention à la Fondation du Patrimoine.

•

•

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- donne son accord à ce projet;
- autorise Madame le Maire à solliciter les demandes de subventions citées ci-dessus.
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4- DCM 16_2021 - Travaux SIEG 2020 : durée d'amortissement
Présents : 14 Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire informe rassemblée qu'il y a lieu d'amortir les travaux d'éclairage public
(complément d'éclairage à l'EHPAD Les Tilleuls) réalisés par le Syndicat d'Electricité et de Gaz en 2020
pour un montant de 424.95 € TTC.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité :
- de fixer la durée d'amortissement de ces travaux à un an, soit en 2021.

5- DCM 17 2021 - Service Assainissement : réseaux Grands Frênes : amortissement total en 2021
Présents : 14 Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire informe rassemblée qu'il convient de clôturer l'amortissement restant en 2021,
des travaux de réseaux assainissement rue des Grands Frênes à Jussat, pour un montant de
2 184.71 €.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- donne son accord pour clôturer l'amortissement total en 2021.

6- DCM 18_2021 - Service Assainissement : travaux et subventions station d'épuration + réseaux :
durée d'amortissement

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

Madame le Maire informe rassemblée qu'il y a lieu d'amortir les travaux et les subventions de la
station d'épuration ainsi que les réseaux d'assainissement et de fixer la durée d'amortissement.

Après avoir délibéré, te Conseil Municipal, décide à l'unanimité :
- de fixer à 30 ans l'amortissement pour la station d'épuration ;
- de fixer à 50 ans l'amortissement des réseaux assainissement.

7- DCM 19_2021 - Logiciel de gestion cantine/garderie : choix du prestataire
Présents : 14 Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire, présente à rassemblée les devis suivants pour l'acquisition d'un logiciel de gestion
pour la cantine et la garderie.

- ABELIUM COLLECTIVITÉS pour un coût de 7 840 € HT soit 9 078 € TTC (comprend l'installation
du logiciel, tes formations et la maintenance annuelle) ;

- SERVI PLUS pour un coût de 978 € HT soit 1173.60 € TTC (comprend l'installation du logiciel
par Internet et l'abonnement annuel) et 379 € HT soit 454.80 € TTC les années suivantes.

- JVS MAIRISTEM (contrat de 3 ans) pour un coût de 1459 € HT soit 1750.80 € TTC (comprend
les droits d'accès à HV CLOUD, le forfait annuel, les formations) et 1009 € HT soit l 210.80 € TTC les
années suivantes. Possibilité d'avoir une tablette pour permettre de faire l'appel pour un coût
supplémentaire de 902 € HT soit l 082.40 € TTC ;

- ARG FAMILLE (contrat de 3 ans) pour un coût de 3 700 € HT soit 4 400 € TTC (comprend
l'installation du logiciel et une formation d'une demi-journée en visioconférence) et 400 € HT soit 480
€ TTC les années suivantes.

2021/16



Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- décide de retenir la société JVS MAIRISTEM pour un coût de 1459 € HT soit
l 750.80 € TTC ;
- autorise Madame le Maire à signer le contrat.

8- DCM 20 2021 - Vote des subventions communales 2021

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

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le montant des subventions pour l'année 2021
aux associations communales et autres organismes.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, fixe les subventions suivantes, à l'unanimité.

ASSOCIATIONS COMMUNALES :
Tennis de table 800.00 €
Loisirs et Culture 800.00 €
Danza Club 800.00 €
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 Chasse 130.00 €

Amicale deJussat 130.00€
ACPG CATM 130.00 €
Moto Club Hord 130.00 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers 130.00 €
La Lhératoise 130.00 €
Les Tacots Randannais 130.00 €
Société de Pêche 130.00 €
Football Club Randannais
Mobylette Club Démarrage SansJ<ick_

Association en sommeil
130.00 €

Randan Loisirs Créatifs 130.00 €

Les Naufragés de la Vie 130.00 €
Le Tilleul Royal 130.00 €
Sports Co RANDAN 130.00 €
Comité des Fêtes :
LesTamalous bobolas

Association en sommeil
130.00 €

Ligue d e renseignement « Lire et faire lire 80.00 €

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité que ces subventions seront versées sous réserve que les
associations reprennent leurs activités.
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ASSOCIATIONS DIVERSES :
La Prévention Routière A70.00 €
Association Valentin Hauy 26.00 €
ADAPEI du Puv-De-Dôme 40.00 €
Association Protectrice des Animaux du Puy-De-Dôme 957.96 €

9- Régie de recettes et d'avances « Foire, brocantes et festivités diverses » : désignation d'un
régisseur titulaire et d'un régisseur suppléant

Madame le Maire fait part à rassemblée qu'il y a lieu de nommer un régisseur titulaire et un
mandataire suppléant pour la régie de recettes et d'avances pour les jours de foire, brocantes et
festivités diverses.

Après concertation, Madame le Maire est chargée par le Conseil Municipal de prendre un avenant à
l'arrêté initial pour nommer Madame Jeannine Gisèle COMBETTE, régisseur titulaire et Monsieur
Sylvain REMONDIN, mandataire suppléant.

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

- Communauté de Communes Plaine Limagne :
*PLUi

Monsieur Jean-Jacques MATHILLON, Maire-Adjoint, fait part à rassemblée que le cabinet Verdi, en
charge du PLUi-H de la Communauté de Communes Plaine Limagne, a commencé ses réunions de
travail dans quelques communes. Force est de constater qu'il y a une diminution importante des zones,
à ce jour, constructibles.
La réunion pour notre Commune est programmée le Mardi 13 avril 2021.
Monsieur Jean-Jacques MATHILLON en profite pour demander aux membres de la commission d'etre
présent vu l'importance de ce projet.

- Commissions Municipales :
* Commission Agriculture, Environnement

Monsieur Jean-Jacques MATHILLON fait part au Conseil Municipal que la réunion du samedi 13 mars,
avec les agriculteurs de la Commune, a permis de faire un point sur les chemins et les fossés à
entretenir.

* Commission Communale : Cantine, Garderie, École
Madame le Maire rappelle à rassemblée que la somme de 100 € avait été allouée pour chaque classe
des Écoles Maternelles et Primaires. Madame POIRIER, Directrice de l'École Élémentaire, nous a fait
parvenir les listes des achats effectués, par classe.
Chaque classe a acheté des jeux de société, des livres, des puzzles.

* Commission Urbanisme
Monsieur Jean-Jacques MATHILLON, Maire-Adjoint, fait part à rassemblée qu'un arrêté, daté du 11
mars 2021, a été pris par Madame le Maire pour la limitation de vitesse à 30 km/h au niveau du
Carrefour de la Place des Sports, suite aux aménagements effectués.
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11- Dates des prochaines élections

Madame le Maire fait informe rassemblée que les élections départementales et régionales auront
lieux les 13 et 20 juin 2021.

12-RAN DAN PLANTS

Madame le Maire fait part à rassemblée de la demande, de bénévoles, de Madame Marie-Claude
POPLATOWSKI concernant la manifestation de cette année qui aura lieu les 24 et 25 avril 2021.

13- SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Madame le Maire donne lecture à rassemblée du courrier adressé par Monsieur Philippe
CHANEBOUX. Au nom de la Société de Pêche dont il est Président, il demande que des aménagements
soient effectués aux abords de l'étang de Nemours et particulièrement vers le cèdre. En effet, il
constate trop souvent du vandalisme, du braconnage et des déchets déposés aux abords de l'étang et
sous le cèdre.

Le Conseil Municipal donne son accord pour la pose d'un portail au niveau du cèdre.
La Société de Pêche s'engage à ouvrir et fermer le portail tous les jours afin que les promeneurs
profitent de ce clôt de verdure.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22hl5.

Table des délibérations :

DCM 13 2021 Travaux Assainissement Extension Rue de la Fontaine du Marchand : choix de

l'entreprise

DCM 14 2021 Travaux de voirie Chemin du Champ Raynaud : choix de l'entreprise

DCM 15 2021 Restauration d'un tableau à l'église : demandes de subvention

DCM 16 2021 Travaux SIEG 2020 : durée d'amortissement

DCM 17 2021 Service Assainissement : réseaux Grands Frênes : amortissement total en 2021

DCM 18 2021 Service Assainissement : travaux et subventions station d'épuration + réseaux :
durée d'amortissement

DCM 19 2021 Logiciel de gestion cantine/garderie : choix du prestataire

DCM 20 2021 Vote des subventions communales 2021
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Tableau des signatures :

NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE

COUTURAT Sandrine FARGEVIEILLE
Emmanuelle

(procuration à Mme
COMBETTE)

VIALLARDJean
(procuration à Mme
CO UTU RAT)

CO M BETTE
Jeannine Gisèle

MATH I LLO N
Jean-Jacques

CALIMÉ WATIEZ
Brigitte

MASSERET Nicole GRELET Thierry

MATH E Sylvie GAYET David

BERGER Françoise DUBESSET Myriam

REMONDIN Sylvain CHANEBOUX Sandrine

MARCHE Sébastien GRINDEL Lucas
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