
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 23 octobre à 20 heures 15, le Conseil Municipal de la Commune 

de Randan, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur 

MATHILLON Jean-Jacques Maire. 

Présents : Mme COUTURAT, M. BUFFET, M. VIALLARD, Mme BENOIT, Mme COMBETTE, M. 

GRENET, M. MANARANCHE, M. MIALLIER, Mme ALBESSARD, Mme PEREZ, Mme MALLET, M. 

ACHOUR, M. MAITRE , M. BARRIER. 

 

Absents excusés : Mme PARDINI (procuration à Mme COMBETTE),  

 

Absents : M. FABRE, Mme SEGUIN, Mme PAROT 

 

TARIFS PUBLICS 2019  

Après discussion il est décidé que pour l’année 2019 :  

 

Le portage de repas passe de 6,30 € à 6,35 €. 

 

Salle Ancien Marché : 

- Particuliers ou associations 
 Journée habitants de Randan sans chauffage   115€ 

 Journée habitants de Randan avec chauffage   153€ 

 Journée personnes extérieures sans chauffage   178€ 

 Journée personnes extérieures avec chauffage   214€ 

 Week-end habitants de Randan sans chauffage   232€ 

 Week-end habitants de Randan avec chauffage   296€ 

 Week-end personnes extérieures sans chauffage  354€ 

 Week-end personnes extérieures avec chauffage  423€ 

 

- Commerçants extérieurs 
 ½ journée sans chauffage     178€ 

 ½ journée avec chauffage     215€ 

 Journée sans chauffage      354€ 

 Journée avec chauffage      415€ 

 Week-end ou 2 jours sans chauffage    486€ 

 Week-end ou 2 jours avec chauffage    572€ 

 

 

Deux locations gratuites par an pour les associations communales, les élus et le personnel 

communal. 

 

Foyer Rural : 

 ½ journée : habitants de Randan    36€ 

 1 journée : habitants Randan     65€ 

 ½ journée : personnes extérieures    44€ 

 1 journée : personnes extérieures    80€ 

 1 journée : professionnels de Randan    105€ 

 1 journée : professionnels extérieurs    124€ 



 

 Fauchage terrains lotissement «Parc des grands chênes» 110€ par lot 

  

 

 Vente de bois       26€ le stère 

 Vente de bois à faire      14€ le stère 

 

 Participation à l’assainissement collectif (PAC)   107€ 

 Raccordement à l’égout (tabouret)    840€ 

 

 

 

Taxes funéraires : 

 Pose de scellés       24 € 

 Taxe inhumation (caveau, terre, urne)    96€ 

 Creusement de fosse en terre simple    239€ 

 Creusement de fosse en faux caveau    334€ 

 Taxe exhumation 1er corps     96€ 

 Taxe exhumation chaque corps suivant    48€ 

Pour les enfants de moins de 16 ans, ces tarifs ci-dessus sont à diviser par deux. 

 

Vente de concessions cimetière Randan et Jussat : 

Perpétuelle le m²      164€ 

Cinquantenaire le m²      79€ 

Trentenaire le m²      60€ 

Temporaire (15 ans) le m²     47€ 

 

Vente de cases columbarium : 

 Concession 15 ans      330€ 

Concession 30 ans      551€ 

 

Droit d’occupation caveau communal provisoire :  

 Premier mois       gratuit 

 Deuxième mois       13€ 

 Troisième mois       18€ 

 De 4 à 6 mois       25€ 

 A partir du 7ème mois      47€ 

 

Droit inscription livre jardin du souvenir    22€ 

 

 

Les autres tarifs publics restent inchangés.  

 

 

 

 

 



AMENAGEMENT DE BOURG 

 Monsieur le Maire présente la réponse du Conseil Régional. Celui-ci accorde une 

subvention de 300000 € pour l’aménagement de bourg correspondant à 26% du coût des 

travaux sous condition de lancer les travaux dans les 6 mois suivant l’arrêté de subvention. 

Monsieur le Maire désire créer une commission pour l’étude de ce projet, celle-ci est 

composée de M. MATHILLON, M. MIALLIER, M. VIALLARD, Mme BENOIT, M. ACHOUR.  

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE 

 Pour permettre une harmonisation des compétences, il y a lieu de modifier les statuts 

de la Communauté de Commune Plaine Limagne comme suit. 

Compétences facultatives supplémentaires 

Développement économique politique d’accueil d’activités économiques et nouvelles 

entreprise 

Action en faveur de la valorisation des produits locaux 

Conduite d’actions de promotion du territoire Plaine Limagne 

Développement touristique aménagement ou soutien à l’aménagement de voies vertes 

Création, aménagement et gestion des aires de camping-car 

Grand cycle de l’eau animation et concertation dans le domaine de la prévention du risque 

d’inondation, gestion et protection des ressources en eau 

Politique culturelle et sportive 

Soutien à mise en œuvre d’une programmation culturelle et artistique 

Soutien aux publications et travaux pour valorisation des territoires 

Soutien ou organisation de manifestations culturelles sportives ou touristiques 

Soutien financier en faveur des associations culturelles et sportives 

Soutien financier à l’enseignement musical 

Coordination d’un réseau de lecture publique à l’échelle du territoire 

Numérique 

Aménagement numérique du territoire 

Développement des services numériques et promotion des usages 

Création, aménagement et gestion de laboratoires de fabrication numérique 

 

CONTRAT DE GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU CENTRE DE GESTION 

DU Puy de Dôme 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits au 

maintien de tout ou partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, accident du travail 

ainsi qu’au versement d’un capital décès. 

 Les agents relevant de l’IRCANTEC bénéficient également d’un régime de protection sociale 

dérogatoire de droit commun. 

Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité employeur, il 

est recommandé de souscrire un(des) contrat(s) d’assurance spécifique(s) couvrant ces 

risques statutaires, étant précisé que ces contrats d’assurance relèvent de la réglementation 

applicable aux marchés publics. 

 



Dans ce cadre le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, mandaté par un certain nombre de 
collectivités, a procédé à une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert. A l’issue de 
celle-ci, ont été retenus les groupements SIACI SAINT-HONORE/ALLIANZ pour le contrat 
CNRACL et SOFAXIS/CNP concernant le contrat IRCANTEC. 
 
Il propose également d’approuver les taux et prestations négociés pour la commune de 
Randan par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme dans le cadre du contrat groupe 
d’assurance statutaire et d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance 
groupe pour les garanties suivantes : 
 
1 - POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL :  

 

Option choisie : Option n° 1  

Assiette de cotisation :  

De base : traitement annuel brut indiciaire soumis à retenue pour pension + NBI 

+ option A : le SFT 

 

2- POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC :  

 

Option choisie : Option n°1 

Assiette de cotisation :  

De base : traitement annuel brut indiciaire soumis à retenue pour pension + NBI 

+ option A : le SFT 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité adopte dans leur intégralité les 
propositions ci-dessus et autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 

 

FRAIS DEPLACEMENTS DES AGENTS COMMUNAUX ET BIBLIOTHECAIRES BENEVOLES 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le personnel communal, de même que les 

bénévoles qui s’occupent de la bibliothèque municipale, sont amenés à effectuer des 

déplacements, en particulier pour leurs formations, leurs achats de fournitures ou autres pour 

la mairie ou la bibliothèque.  

Conformément à la réglementation en vigueur et après avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité :  

- Autorise le remboursement des frais de repas au tarif forfaitaire de 15,25 euros,  

- Autorise le remboursement des frais d’hébergement dans un plafond de 60 euros par nuitée, 

sur présentation de pièces justificatives.  

 

 



 

- Autorise le remboursement des frais de stationnement et de péages dans la limite des frais 

réellement engagés par l’agent ou le bénévole et sur production obligatoire de pièces 

justificatives,  

- Autorise le remboursement par la commune aux agents territoriaux et aux bénévoles de la 

bibliothèque de leurs frais de déplacements effectués avec leur véhicule personnel, selon les 

tarifs en vigueur. 

 

LIRE ET FAIRE LIRE : modalité de participation pour l’année scolaire 2018-2019 

 Les modalités de participation étant incomplètes le Conseil demande de reporter cette 

décision à la réunion de novembre afin de connaitre la participation exacte incombant à la 

Commune. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION SPORTIVE ET FOYER SOCIO EDUCATIF 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée un courrier en date du 16 octobre du collège 

Diderot faisant suite à la dissolution du SICOM d’Aigueperse et demandant une subvention 

qui permettrait de financer les différents projets portés par l’Association Sportive et le Foyer 

Socio Educatif.  

Le montant de cette subvention s’élèverait à  3,50 € par élève, pour l’Association Sportive et 

4,50 € par élève, pour le Foyer Socio Educatif. 

 

Pour la commune de Randan, un seul élève est concerné, la participation serait donc de 8 €. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder cette subvention. 

 

                                      L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 30 

  


