
Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 31 mai 2022

L'an deux mille vingt-deux, le trente-et-un du mois de mai 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 27 mai 2022.

Ordre du jour :

• Aménagement de bourg :
- adoption du projet et du plan de financement
- convention de financement de travaux d'éclairage public d'intérêt communal

• Aménagement traverse RD 59 à Lhérat
- adoption du projet et son plan de financement
- enfouissement des réseaux secs : Société RENON

• Aménagement de la Place des Sports - séparateurs : choix du prestataire

• Streetpark : adoption du projet et son plan de financement

• Travaux de VMC dans les appartements de la Gendarmerie : demande de subvention au Conseil
regional Auvergne Rhône-Alpes

• Étude de redynamisation « Petites Villes de Demain » : convention avec la Communauté de
Communes Plaine Limagne

• Jeu cours École Maternelle

• SEMERAP : convention entretien réseau eaux pluviales

• Cimetière de Jussat : reprise des concessions en état d'abandon

• Association Protectrice des Animaux à GERZAT : convention de fourrière

• Proposition d'un partenariat avec La Gazette de THIERS

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

• Questions diverses

Présents: Mme COUTURAT, Mme FARGEVIEILLE, M. VIALLARD, Mme COMBETTE, M. MATHILLON,
Mme CALIMÉ WATIEZ, Mme MASSERET, M. GRELET, Mme FEREZ, M. GAYET, M. FABRE, M. MARCHE,
M.GRINDEL,

Absents excuses : Mme MATHÉ (procuration à Mme MASSERET), Mme DUBESSET (procuration à
M. GRINDEL), M. REMONDIN (procuration à M. MATHILLON), Mme CHANEBOUX (procuration à
M. GAYET),

Absents : Mme BERGER, M. BARRIER,

Secrétaire de séance : M. VIALLARD
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Madame le Maire sollicite l'avis des conseillers municipaux afin qu'un point supplémentaire soit ajouté
à l'ordre du jour proposé. Il s'agit d'une convention avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
pour les travaux d'aménagement du carrefour RD 59 et RD 107 à Lhérat.
Les conseillers municipaux donnent leur accord et ce point supplémentaire sera examiné.

l- DCM 40 _2022 - Aménagement de bourg : adoption du projet et du plan de financement
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

Vu les délibérations  7_2022 et  8_2022 du 22 février 2022 approuvant les demandes de
subventions au titre de l'année 2022.

Madame le Maire fait part à rassemblée du nouveau devis relatif à ['aménagement du bourg d'un
montant estimatif de 903 222.50 € HT, soit l 083 867 € TTC, ainsi que le plan de financement
ci-dessous :

DEPENSES HT RECETTES HT

CO-FINANCEURS MONTANT

DEPENSES TOTALES 903 222,50 € Conseil Régional 300 000 €

ETAT(DETR) 90 000 €

DONT RETENU FIC 2022 Tl
150 000 €

Conseil Départemental
(FIC 2022)

35 100 €

DONT RETENU FIC 2023 T2
247 760 €

Conseil Départemental
(FIC 2023)

57 975 €

Conseil Départemental
(Services des Routes)

AUTOFINANCEMENT

130 000 €

290 147,50 €

TOTAL 903 222.50 € TOTAL 903 222.50 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à ['unanimité,
- adopte le projet,
- approuve le plan de financement présenté ci-dessus.
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2-DCM 41_2022 - Territoire d'Énergie Puy-de-Dôme (SIEG63) : convention de financement éclairage
public - aménagement de bourg
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire fait part à rassemblée qu'il y a lieu de réaliser des travaux d'éclairage public suite
aux travaux d'aménagement de bourg (entre la rue de Riom et le Domaine Royal). Elle présente le
devis estimatif de Territoire d'Énergie Puy-de-Dôme (SIEG 63) d'un montant de 28 000 € HT avec fonds
de concours égal à 50% pour l'éclairage public et 60% pour la mise en lumière.

Le devis se décompose de la façon suivante :
Éclairage public : 23 753.78 X 50% = 11 876.89 € HT ;
Mise en lumière : 4 246.22 X 60% = 2 547.73 € HT ;
Montant TTC Ecotaxe : 3.60 € ;
TOTAL = 14 428.22 €

Il convient d'établir la convention de financement.

Après délibération, 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.

3- DCM 42_2022 - Aménagement traverse RD 59 à Lhérat : adoption du projet et du plan de
financement

Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération  1_2022 du 25 janvier 2022 approuvant les projets de travaux pour l'année 2022.

Madame le Maire rappelle à rassemblée qu'il est prévu la réalisation de travaux d'aménagement de la
traverse RD 59 à Lhérat. Le montant total de l'opération est estimé à 112 500 € HT, soit 135 000 € TTC.

Le plan de financement se décompose de la façon suivante :
- Conseil départemental : 69 800 € HT + 22 500 € TVA totale, soit 92 300 € TTC ;
- Société CHEMINÉES SEGUIN : 10 800 € HT ;
- Commune : 31 900 € HT + 39 521.04 € TTC (enfouissement des réseaux)
- participation Communauté de Communes Plaine Limagne : 10 000 €.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité,
- adopte le projet dans son ensemble ;
- approuve le plan de financement présenté avec une part communale de 71 421.04 € TTC.

4- DCM 43_2022 - Aménagement carrefour RD 59 et RD 107 à Lhérat : enfouissement réseaux secs
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération  42_2022 du 31 mai 2022 approuvant le projet et le plan de financement pour
l'aménagement du carrefour RD 59 et RD 107 à Lhérat.

Madame le Maire fait part à rassemblée qu'il convient de réaliser des travaux d'enfouissement des
réseaux secs. Elle présente le devis de l'entreprise RENON d'un montant de 16 933 € HT, soit
20 319.60 € TTC.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- décide de retenir le devis de l'entreprise RENON ;
- autorise Madame le Maire à signer le devis.
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5- DCM 44_2022 - Aménagement carrefour RD 59 et RD 107 à Lhérat : convention avec le Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération  42_2022 du 31 mai 2022 approuvant le projet et le plan de financement pour
l'aménagement du carrefour RD 59 et RD 107 à Lhérat.

Madame le Maire fait part à rassemblée qu'il convient de signer une convention avec le Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme pour l'aménagement, la maintenance et l'entretien du réseau routier
départemental en traverse d'agglomération pour les travaux au carrefour de la RD 59 et la RD 107 à
Lhérat.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- donne son accord et autorise Madame le Maire à signer cette convention.

6- DCM 45_2022 - Aménagement de la Place des Sports - séparateurs : choix du prestataire
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération  30_2022 du 26 avril 2022 concernant le choix du prestataire pour la végétalisation
de la Place des Sports.

Madame le Maire fait part à rassemblée qu'il convient d'installer des séparateurs de voies entre les
places de parking et les trottoirs de la Place des Sports pour laisser suffisamment de place pour sortir
de voiture sans dégrader la végétalisation à venir.
Elle présente le devis de l'entreprise NORMEQUIP d'un montant de 587 € HT, soit 704.40 € TTC.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- donne son accord et autorise Madame le Maire à signer le devis cité ci-dessus.

7- DCM 46_2022 - Streetpark : adoption du projet et du plan de financement
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération  10_2022 du 22 février 2022 approuvant la demande de subvention à l'Agence
Nationale du Sports pour le projet Streetpark.

Madame le Maire fait part à rassemblée du nouveau devis de l'entreprise AUVERGNE SPORTS pour le
projet Streetpark et son pourtour d'un montant estimatif de 63 998 € HT, soit 76 797.60 € TTC, qui se
decompose de la façon suivante :

- Streetpark : 49 958 € HT, soit 59 949.60 € TTC ;
- Option résine sur la périphérie extérieure : 14 040 € HT, soit 16 848 € TTC.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- donne son accord à ce projet ;
- approuve le devis estimatif présenté ci-dessus.
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8- DCM 47_2022 - Travaux de VMC dans les appartements de la gendarmerie : demande de
subvention au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

Vu la délibération  39_2022 du 19 mai 2022 retenant les entreprises THOMAS JACOB ET SOLECLIM
pour l'installation de VMC dans les appartements de la gendarmerie.

Monsieur Jean VIALLARD, Maire-adjoint, fait part au Conseil Municipal que les travaux de VMC à la
Gendarmerie peuvent faire l'objet d'une demande de subvention au Conseil Régional Auvergne Rhône-
Alpes.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- donne son accord ;
- charge Madame le Maire de solliciter la subvention auprès du Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes.

9- DCM 48_2022 - Étude de redynamisation « Petites Villes de Demain » : convention avec la
Communauté de Communes Plaine Limagne
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 3

Dans le cadre du programme « Petites villes de Demain » auquel la Communauté de Communes Plaine
Limagne et les communes d'Aigueperse, Maringues et Randan sont lauréates, une étude de
redynamisation des bourgs est nécessaire pour définir le projet de territoire et le programme d'actions
pour les 5 années à venir.

Cette étude doit permettre à chaque commune lauréate de définir son projet, dans toutes les
dimensions concourant à la redynamisation des bourgs : économie, mobilité, aménagement urbain,
habitat... Au-delà d'un projet communal, cette étude permettra de définir ou redéfinir les interactions
entre les communes-centres et les communes environnantes et de garantir une cohérence à l'échelle
communautaire.

L'étude se décompose ainsi :
- lot l : Etude de redynamisation des bourgs,
- lot 2 : Etude pré-opérationnelle OPAH-RU

Si le lot 2 relève de la compétence communautaire (intérêt communautaire défini par délibération le
12 septembre 2018), le lot l concerne une étude de projet de territoire intercommunal et communal.
Aussi afin de permettre le financement équitable de ce lot n°l, il est proposé d'adopter une convention
pour la répartition financière du reste à charge de l'étude.

Il est proposé une répartition comme suit :

- le reste à charge sera financé par la Communauté de Communes Plaine Limagne à hauteur
de 25 % et par les trois communes concernées 75 %) au prorata de la population (population
municipale 2019).

- la Communauté de Communes s'engage à porter l'étude, régler le montant des factures et à
demander les subventions.

- la commune s'engage à régler sa part du reste à charge de l'étude.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité,
- d'accepter les modalités de répartition du reste à charge des études;
- de valider le projet de convention établissant ces modalités ;
- d'autoriser Madame le Maire à signer la convention et tout document nécessaire à la mise
en œuvre de cette décision.
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10- DCM 49 2022 -Jeu cour École Maternelle
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire fait part à rassemblée qu'il convient de réaliser des travaux de réfection sur la
structure en bois de l'espace de jeu de l'École Maternelle.
Elle présente le devis de l'entreprise GAMELIN & FILS d'un montant de 2 640 € HT, soit 3 168 € TTC.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- donne son accord et autorise Madame le Maire à signer le devis cité ci-dessus.

Madame le Maire fait part à rassemblée que le point prévu à l'ordre du jour concernant la convention
oi/ec la SEMERAP pour entretien du réseau eaux pluviales est reporté au prochain Conseil Municipal
avec Se contrat pour l'assainissement collectif.

11- DCM 50_2022 - Cimetière de Jussat : reprise de concessions en état d'abandon
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

La commune a fait le constat que plusieurs concessions se trouvaient en état d'abandon manifeste.
Pour remédier à cette situation, et permettre à la commune de récupérer les emplacements délaissés,
une procédure de reprise de concession est prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales
aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18 et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 2223-12 et
R. 2223-23.

La procédure de reprise des concessions abandonnées est longue et difficile et a été engagée dans
notre cimetière de Jussat le 20 juillet 2017 (date du premier constat d'abandon) et vise 6 concessions.
L'ensemble de la procédure ayant été menée à son terme conformément aux dispositions
réglementaires, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la reprise des concessions, ce qui
permettra ensuite au Maire de prendre l'arrêté global de reprise.

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

- que les concessions en état d'abandon figurant sur la liste annexée sont reprises par la
commune,

- d'autoriser Madame le Maire à prendre un arrêté municipal prononçant leur reprise dont
il assurera la publicité conformément à la réglementation en vigueur,
- que les terrains ainsi libérés seront mis en service pour de nouvelles concessions,
lorsque les exhumations auront été effectuées ;
- de charger Madame le Maire de prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

12- DCM 51_2022 -Association protectrice des animaux à Gerzat : convention de fourrière
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

Madame le Maire informe rassemblée que la convention de fourrière signée avec l'Association
Protectrice des Animaux de Gerzat arrive à son terme le 30 juin 2022.
Il convient de renouveler celle-ci jusqu'au 31 décembre 2024, soit pour deux ans et six mois.

La participation versée à l'APA sera de 0.624 €/habitant pour l'année 2022, 0.639 €/habitant pour
l'année 2023 et 0.654 €/habitant pour l'année 2024.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à ['unanimité,
*accepte les termes de la convention
*autorise le Maire à signer la convention
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13- DCM 52_2022 - Proposition d'un partenariat avec la gazette de Thiers
Présents : 13 Votants : 17 Pour : 3 Contre : 4 Abstention : 10

Madame le Maire fait part à rassemblée de sa rencontre, avec M. Philippe MORGE de la Gazette de
Thiers, du 10 mai 2022. Il propose de réaliser un dossier de quatre pages, qui sera positionné en page
centrale de la Gazette pour qu'il puisse se détacher. Il sera diffusé sur l'ensemble de la zone de la
Gazette de Thiers, soit 4 000 exemplaires.

Le coût de ce projet est de l 200 €, ce qui correspond à l'achat de 800 exemplaires du journal. La
distribution restant à la charge de la commune.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à la majorité,
-de ne pas donner suite à cette proposition.

14- Comptes rendus des commissions de la Communauté de Communes plaine Limagne et des
commissions municipales
NÉANT

15- Elections Législatives
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les Élections Législatives auront lieux les 12 et
19 juin 2022. Pour la tenue du bureau de vote, elle demande aux conseillers municipaux de donner
leurs disponibilités pour qu'un tour de garde soit établit.

16- Ages et Vie
Madame le Maire fait part à rassemblée de la venue en Mairie de la société Ages et Vie, le jeudi 23
juin 2022 à 14 heures pour visiter le terrain que la Commune peut céder.

17- Place des Sports
Madame le Maire propose de contacter le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour avoir des
renseignements entre les arrêts minutes et les emplacements à disque pour le stationnement de la
Place des Sports.

18- SBA - Solution alternative pour les déchets verts
M. Lucas GRINDEL, Conseiller Municipal a de nouveau formulé une demande qu'un point de collecte
pour les déchets verts puisse être mis en place sur la Commune de Randan. Soit par le SBA, soit par
des moyens communaux. Actuellement, les habitants doivent faire 25 kilomètres aller-retour pour
trouver un point de collecte.
Monsieur Jean-Jacques MATHILLON, Adjoint au Maire, a indiqué qu'un terrain pourrait convenir à
Lhérat. Pour cela, Madame le Maire a dit qu'elle transmettrait une demande au SBA afin qu'ils étudient
cette possibilité.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h30.
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Table des délibérations :

DCM 40 2022 Aménagement de bourg : adoption du projet et du plan de financement

DCM41 2022 Territoire d'Énergie Puy-de-Dôme (SIEG63) : convention de financement
éclairage public - aménagement de bourg

DCM 42 2022 Aménagement traverse RD 59 à Lhérat : adoption du projet et du plan de
financement

DCM43 2022 Aménagement carrefour RD 59 et RD 107 à Lhérat : enfouissement
réseaux secs

DCM44 2022 Aménagement carrefour RD 59 et RD 107 à Lhérat : convention avec le Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme

DCM45 2022 Aménagement de la Place des Sports - séparateurs : choix du prestataire

DCM 46 2022 Streetpark : adoption du projet et du plan de financement

DCM 47 2022 Travaux de VMC dans les appartements de la gendarmerie : demande de
subvention au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

DCM 48 2022 Étude de redynamisation « Petites Villes de Demain » : convention avec la
Communauté de Communes Plaine Limagne

DCM 49 2022 Jeu cour École Maternelle

DCM 50 2022 Cimetière de Jussat : reprise de concessions en état d'abandon

DCM51 2022 Association protectrice des animaux à Gerzat : convention de fourrière

DCM 52_2022 Proposition d'un partenariat avec la gazette de Thiers
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Tableau des signatures :

NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE

COUTURAT Sandrine FARGEVIEILLE
Emmanuelle

VIALLARDJean COMBETTE
Jeannine Gisèle

MATH I LLO N
Jean-Jacques

CALIMÉWATIEZ
Brigitte

MASSERET Nicole GRELET Thierry

PEREZ Nicole Mme MATHÉ
(procuration à
Mme MASSERET)

GAYET David FABRE Sébastien

DUBESSETMyriam
(procuration à
M.GRINDEL

REMONDIN Sylvain
(procuration à
M. MATHILLON)

CHANEBOUX Sandrine
(procuration à
M. GAYET)

M. MARCHE Sébastien

M.GRINDELLucas
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