
Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 22 Février 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-deux du mois de février 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 17 février 2022.

Ordre du jour :

• Projets 2022 : demandes de subventions
- Fonds d'Intervention Communal (FIC) : Aménagement du bourg (priorité l) et trottoirs rue de

Riom (priorité 2)

- Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) - Contrat de Relance et de Transition
Ecologique (CRTE) :

*Aménagementdu bourg
* Streetpark

- Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) :
* Réfection toits terrasses à l'École Maternelle

- Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) : Réfection toits terrasses à l'École Maternelle

• Dégazage de la cuve à la Gendarmerie : choix de l'entreprise

• Proposition d'un bureau d'études pour la recherche d'un médecin

• Sécurisation du carrefour D59/D107 à Lhérat

• Ajout d'un membre élu au sein du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
(designation d'un membre non élu par te Maire)

• 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 MASSERET, Mme FEREZ, Mme MATHÉ, M.GAYET, Mme BERGER, M. FABRE (arrivé à 20h20),
Mme DUBESSET, M. REMONDIN, Mme CHANEBOUX, M. MARCHE (arrivé à 20hl5), M. GRINDEL,

Absents excuses : Mme CALIMÉ WATIEZ (procuration à Mme MATHÉ), M. GRELET (procuration à Mme
CO UTU RAT),

Absent : M. BARRIER

Secrétaire de séance : M. VIALLARD

Le compte rendu du 25 janvier 2022 a été adopté à l'unanimité.
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Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 22 Février 2022

l- DCM 7_2022 - DETR/DSIL : Demandes de subventions au titre de l'année 2022

Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Monsieur Jean VIALLARD, Maire Adjoint, présente les projets de travaux programmés pour
l'année 2022 :

- DETR/DSIL - inscrit au Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) de la
Communauté de Communes Plaine Limagne :

* Aménagement de bourg
* Streetpark

- DETR : Réfection des toits terrasses à l'École Maternelle,
Réfection du terrain de tennis

- DSIL : Réfection des toits terrasses à l'École Maternelle

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 de la Dotation
d'Équipement des Territoires Ruraux et de la Dotation de Soutien à l'Investissement
Local.

2-DCM 8_2022 - Fonds d'Intervention Communal 2022 (FIC) : Demande de subvention
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Monsieur Jean VIALLARD, Maire Adjoint, présente le projet de travaux programmé au titre du Fonds
d'Investissement Communal 2022 :

- Aménagement de bourg (lère tranche des travaux).

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

donne son accord pour le projet cité ci-dessus,
charge Madame le Maire de solliciter la subvention dans le cadre du Fonds d'Intervention
Communal.

3-DCM 9_2022 - Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes : Demandes de subventions
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Monsieur Jean VIALLARD, Maire Adjoint, présente les projets de travaux programmés pour l'année
2022 pour lesquelles nous pouvons solliciter l'aide du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes :

- Réfection des toits terrasses à l'Ecole Maternelle
- Réfection du terrain de tennis

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 auprès du Conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes.
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Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 22 Février 2022

4-DCM10_2022-Agence Nationale du Sport (Plan 5 000 terrains de Sport) : Demande de subvention
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire fait part à rassemblée que le projet Streetpark peut faire l'objet d'une demande
de subvention à hauteur de 60 % auprès de l'Agence Nationale du Sport au titre du « Plan 5
000 terrains de Sport». Ce dispositif est un plan de subvention d'équipements sportifs en extérieur
et en accès libre.

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

donne son accord à ce projet ;
charge Madame le Maire de solliciter une subvention auprès de l'Agence Nationale du
Sport.

5-DCM 11_2022 - Dégazage de la cuve à la Gendarmerie
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Monsieur Jean VIALLARD, Maire adjoint, fait part à rassemblée que suite à l'installation de la chaudière
à granulés, à la Gendarmerie, il convient de faire nettoyer et dégazer la cuve de l'ancienne chaudière
au fioul. Il présente deux devis :

- VALVERT RHÔNE ALPES : l 540 € HT, soit l 848 € TTC ;
- BSM CUVE : l 395 € HT, soit l 471.72 € TTC ;

Après avoir délibéré, te Conseil Municipal, à l'unanimité :
- décide de retenir l'entreprise BSM CUVE pour un montant de l 395 € HT, soit 1471.72 € TTC.

6-DCM 12_2022 - Propositions de bureaux d'études pour le recrutement d'un médecin : décision
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 0 Contre : 18 Abstention : 0

Madame le Maire rappelle à rassemblée la proposition de deux cabinets conseil, spécialisés dans le
recrutement de professionnels de la santé, afin de trouver un médecin généraliste.

Elle présente les deux propositions :
- BRM CONSEIL : forfait de 15 000 € HT payable à la prise de fonction du médecin,
- ACTIVA MÉDICAL : forfait de 14 000 € HT, facturé en 3 fois (30% au lancement de la mission,
30% à la présentation physique d'un 1er candidat et le solde à l'installation effective du
candidat).

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- décide de ne pas donner suite à ces propositions pour l'instant,
- demande à Madame le Maire de solliciter l'ARS, la faculté de médecine et l'ordre des
médecins.

7- Sécurisation du carrefour D59/D107 à Lhérat
Madame le Maire présente le projet du Conseil Départemental pour la sécurisation du carrefour RD
59/RD 107 à Lhérat à proximité de l'entreprise SEGUIN et de la zone artisanale.
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Séance du_22 Février 2022

Elle indique que la Commune va participer à hauteur de 38 280 € TTC, avec un fonds de concours de la
Communauté de Communes Plaine Limagne de 10 000 €.
Le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité pour la réalisation de cet aménagement.
Une réunion est prévue le jeudi 3 mars 2022 avec les services du département, pour la préparation des
travaux.

8- DCM 13_2022 - Ajout d'un membre élu au sein du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)et
designation d'un membre non élu par le Maire
Présents : 16 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération n° 29-2020 du 4 juin 2020, désignant les délégués au sein du Conseil
d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale.

Madame le Maire propose à rassemblée d'ajouter un membre élu au sein du Conseil d'administration
du CCAS, à savoir Madame Sylvie MATHÉ

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, donne son accord à l'unanimité.

Madame le Maire, Présidente du CCAS informe rassemblée qu'elle désigne Mme ROBERT Josiane en
tant que membre non élu, afin que le CCAS soit en conformité en nombre égal de membres élus et
non élus.

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

* Commission culture et lecture publique
Madame Emmanuelle FARGEVIEILLE, Maire adjointe, indique que la commission s'est réunie le 7
février 2022.
Al'ordredujour:

- proposition subventions pour les manifestations d'envergures,
- nouvelle campagne d'aide à la formation BAFA pour les jeunes,
- compte administratif 2021 et budget prévisionnel 2022,
- choix du mandataire pour la maîtrise d'œuvre de l'espace culturel de Randan.

10-Foire de juin
Madame le Maire demande à ce que les commissions agriculture et animations se réunissent pour
préparer la foire de juin et commencer à chercher les associations qui souhaiteraient tenir la buvette.

11- Élections Présidentielles et Législatives
Madame le Maire fait part au Conseil municipal que les Elections Présidentielles auront lieu les 10 et
24 avril 2022 et les Élections Législatives, les 12 et 19 juin 2022.
Pour la tenue du bureau de vote, un tour de garde sera mis en place à la prochaine réunion du
Conseil Municipal.
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Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 22 Février 2022

12- Place du Château
Madame le Maire fait part d'un mail pour la réfection de la Place du Château.
Les services techniques remettent en état cette place deux fois par an, et plus, si détérioration entre
temps suite aux conditions climatiques.

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

Table des délibérations :

DCM7 2022 DETR/DSIL : Demandes de subventions au titre de l'année 2022

DCM 8 2022 Fonds d'Intervention Communal 2022 (FIC) : Demande de subvention

DCM 9 2022 Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes : Demandes de subventions

DCM 10 2022 Agence Nationale du Sport (Plan 5 000 terrains de Sport) : Demande de
subvention

DCM 11 2022 Dégazage de la cuve à la Gendarmerie

DCM 12_2022 | Proposition d'un bureau d'études pour le recrutement d'un médecin : décision

DCM13 2022 Ajout d'un membre élu au sein du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et
designation d'un membre non élu par le Maire

Tableau des signatures :

NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE

COUTURAT Sandrine FARGEVIEILLE
Emmanuelle

VIALLARDJean COMBETTE
Jeannine Gisèle
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NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE

MATHILLON

Jean-Jacques

CALIMÉWATIEZ
Brigitte (procuration à
Mme MATHÉ)

Mme MASSERET
Nicole

GRELET Thierry
(Procuration à Mme
CO UTU RAT)

MmePEREZ MATH E Sylvie

M.GAYETDavid Mme BERGER Françoise

M. FABRE Sébastien Mme DUBESSET
Myriam

M. REMONDIN Sylvain MmeCHANEBOUX
Sandrine

M. MARCHE Sébastien M.GRINDELLucas
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