
1 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 25 FEVRIER 2016 

 

Présents : AIME Jean-Claude. BAYLE Bernard. CHORON Vincent. COURBIER Rémy. CRUYPENNINCK 
Bruno. GRIVOLLAT Gérard. HAYART Dominique. LEMAITRE Sylvie. MERNISSI Chakib. 
OLLIER Céline. REY Suzanne. ROZELIER Arlette. SOYER Magali. VIALLATTE Régis. 

Excusées : COLANGELI Muriel. DUGUA Véronique. GARIN Reine.  
Absent : BARREL Valérie. MASSON-DELOIN Pierre-Laurent.  
 

Ouverture de la séance à 20h37 
 

Le Conseil, réuni au nombre prescrit par l’article 50 de la loi du 5 avril 1884, nomme Madame Sylvie 
Lemaître, secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV du 21/01/2016 

2. Villa de Licinius 

 Bilan 2015 

 Convention de partenariat avec AIDA : Festival « Les Allées chantent » 

3.  Frais de scolarisation 

 Convention avec la commune d’Annonay 

4. Contrat de bail professionnel / Cabinet d’infirmières 

 Mise à disposition d’un local communal 

5. Orientations budgétaires 

6. Comptes rendus des Commissions communales 

7. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

8. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 

1. Approbation du PV du 21/01/2016 

 
Approbation à l’unanimité du procès-verbal du 21 janvier 2016. 
 

2.   Villa de Licinius 

 
 Bilan 2015 

 
Rapporteur : Dominique Hayart 
 
Présentation du bilan des fréquentations, des animations et des actions de promotion : 
 

nature et nombre d'actions présentées 
expositions 
conférences 
animations… 

 Accueil de scolaires : 21 classes (maternelles, 
élémentaires, collèges IME) sur  demi-journées (visites + 
ateliers pédagogiques)  

 Musées en fête : les 16 et 17 mai 2015, thème « Plantons 
la vigne » 

 JEP : les 19 et 20 septembre 2015, thème « Trésors 
clonarins en eaux et en vin » - visites, conférence, ateliers 
jeunes publics 

 Concert « Les Sacs à Sax » : le dimanche 8 février 2015,  
Concert Les Sacs à Sax (Quatuor de Saxophones du CIEM 
des Côtes d’Arey) 

 « Les Allées chantent » : 2 concerts les 17 avril 2015 et 14 
novembre 2015, organisés par l’AIDA et la commune 

 Commémoration du centenaire de la guerre 14/18 : 
causerie chansons de l’époque 11/11 

 Accueil saisonnier du public : du 02 mai à la mi-
septembre  

 Accueil des groupes tout au long de l’année  

nombre de personnes accueillies Visiteurs : 1 791 
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dont fréquentation payante       869   

dont fréquentation gratuite        
922 (compris Musées en fête + JEP + concerts 
gratuits) 

dont fréquentation scolaire        517 

dont fréquentation de collégiens  
avec le "chèque jeune Isère" 

0 

politique tarifaire  

Plein tarif    : 2.50 € 
Tarif réduit : 2.00 €  (Collégiens, lycéens, étudiants) 
Gratuit        : - 12 ans + Clonarins 
Groupe       : 3.00 € visite guidée 
Scolaire      : 4.50 € visite + atelier (2h30) 

répartition et origine géographique 
des publics (en %) 

 

de votre commune 14,40 % 
du département 62,60 % 

hors département 23,00 % 

 
Présentation des projets pour l’année 2016 : 
 

Le bilan très positif des actions menées depuis l’ouverture du site au public nous incite à 
poursuivre nos objectifs. Le projet 2016 s’inscrira donc dans la continuité pour pérenniser, 
développer et faire connaître l’offre culturelle et pédagogique de la Villa de Licinius. 
 

 Partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays Roussillonnais, présence au sein du conseil 
d’exploitation de cet établissement public. 

 Partenariat avec l’office de Tourisme de Vienne et du Pays Viennois, Vienne ville d’Art et 
d’Histoire, les associations culturelles et patrimoniales du territoire et au-delà  

 Forte implication de l’équipe d’animation pour accueillir les publics scolaires 

 Participation aux Grands rendez-vous : Musées en Fête/Nuit des Musées et Journées 
Européennes du Patrimoine 

 Collaboration avec l’Aida pour accueillir les concerts des « Allées Chantent » 
 
Présentation des divers rendez-vous et animations passées et à venir : 
 

 Le vendredi 21 février 2016 : Les Allées chantent « MaFaMily Trio » 
En partenariat avec l’AIDA et le Conseil départemental, premier concert de reprises et 
compositions dans un répertoire élégant, dynamique et romantique aux influences 
multiples : pop, jazz, soul et groove. 
Comme pour les concerts précédents, la communication a été relayée sur notre territoire 
proche par des affiches, invitations et articles de presse.  

 Le samedi 21 mai 2016 : « Tous gaulois et romains à Clonas sur Varèze » 
Le 21 mai 2016, le village de Clonas sur Varèze se mettra à l’heure romaine, comme en 
2006, pour fêter cette fois-ci le 20ème anniversaire de la découverte de la mosaïque.  
La plupart des exposants seront des artisans du village et de ses environs. 
Les spectacles historiques seront produits par « Les Voyageurs du Temps ». 

 
Présentation du budget prévisionnel 2016 : 
 

Dans le cadre de la demande de subvention de fonctionnement de la Villa de Licinius pour l’année 
2016, ce budget prévisionnel s’équilibre à 31 550 € (fonctionnement et investissement confondus). 
 
Arrivée de Vincent Choron à 21h06. 
 

 Convention de partenariat avec AIDA : Festival « Les Allées chantent » 
 
Le 4 février 2016, à la demande expresse du Directeur de l’Agence Iséroise de Diffusion Artistique 
(AIDA), une convention - relative à la définition des obligations réciproques de la commune et 
AIDA pour l’organisation du concert prévu le vendredi 21 février 2016 au soir à la Villa de Licinius, 
a été signée par le représentant de la commune. 
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Il est soumis au Conseil municipal cette convention et lui est demandé de bien vouloir se 
prononcer sur cette signature. 
 
Vote de principe : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, valide la signature, 
effectuée le 4 février 2016 par Monsieur le Maire, de cette convention. 
 

3.  Frais de scolarisation 

 
 Convention avec la commune d’Annonay 

 
Lecture de la lettre de la commune d’Annonay (Ardèche) en date du 19 janvier 2016 et reçue le 25 
janvier 2016, concernant le renouvellement d’une demande de participation financière pour la 
scolarisation d’un enfant auparavant scolarisé à Clonas. 
Il est soumis le projet de la nouvelle convention de participation financière pour élève extérieur 
scolarisé dans une école publique municipal d’Annonay. 
Il est rappelé que cet enfant est directement concerné par le troisième critère de l’article 2. 
Il est rappelé que la commune a précédemment accepté la première demande d’inscription pour la 
rentrée 2011-2012, que la convention est consentie pour un cycle scolaire et qu’une revalorisation 
de la participation financière de 2% sera appliquée chaque année. 
Il est proposé de statuer sur ce projet de nouvelle convention (changement de cycle). 
 
Vote : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de nouvelle 
convention de participation financière élève extérieur scolarisé dans une école publique municipale 
d’Annonay (Ardèche), dit que seront prévus dès le budget primitif 2016 les crédits nécessaires à 
cette dépense d’un montant de 576.50 € en ce qui concerne l’année 2014-2015, et autorise 
Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tout autre document y afférent. 
 

4. Contrat de bail professionnel / Cabinet d’infirmières 

 
 Mise à disposition d’un local communal 

 
Lors de la séance du 21 janvier 2016, il a été évoqué la demande faite par la SCP Infirmières de St 
Maurice pour avoir un local sur la commune de Clonas sur Varèze, afin d’exercer leur profession 
libérale et remplir leurs obligations de professionnels infirmiers libéraux. 
Possibilité, pour l’instant, de mettre à leur disposition le bureau polyvalent au RDC de la mairie. 
Les infirmières l’ont visité et donnée leur accord de principe. Il a été vidé et le nécessaire a été fait 
pour qu’il soit indépendant de la mairie. 
Présentation du projet de contrat de bail professionnel avec « SCP Infirmières de St Maurice », 
pour la location d’un local à usage exclusivement professionnel. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur celui-ci et de fixer les 
modalités de la location. 
 
Vote : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, approuve le projet de contrat de 
bail professionnel, dit que le loyer, payable à terme à échoir au plus tard le dix de chaque mois, 
s’élèvera à 175 € et qu’il comprend les charges afférentes au local, fixe les modalités de la location 
et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de bail professionnel et tout autre document y 
afférent. 
 

5. Orientations budgétaires 

 
Sont énoncées les principales dotations (recettes de fonctionnement). 
Le FPIC pour 2016 est présenté. 
Le montant attendu des contributions directes de 2016 ne sera connu qu’après la mi-mars 2016. 
 

Tableaux et courbes sont présentés montrant l’évolution des principales charges et recettes sur la 
commune depuis 2000 et à venir. 
 

Les projets en investissement ne sont pas tous finalisés : les Commissions n’ont pas toutes 
rendues leurs souhaits. 
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6. Comptes rendus des Commissions communales 

 
 Commission « Travaux – Bâtiments » 

 
L’étude thermique sur tous les bâtiments communaux a pu être enfin réalisée et montre une 
perdition d’énergie importante sur le foyer communal, une baisse significative de perdition 
d’énergie sur l’école (suite au changement des huisseries). Des capteurs ont été posés et seront 
enlevés dans 15 jours. 
Concernant le Tennis, la bâche a lâché. La société, qui a effectué les réparations sur les années 
précédentes, a été contactée pour faire un constat et établir également un devis dans le cas d’un 
changement intégral de la couverture bâchée, actuellement très abîmée. 
 

 Commission « Petite enfance – Jeunesse – Handicap » 
 
La sortie « Cinéma » a rencontré un grand succès. 
Un projet de sortie extérieure sportive est à l’étude. 
Message sur l’action « Nettoyons la Nature » - On compte sur vous ! 
 

 Information  
 

VPI : Présentation d’un film sur un VPI – prochaine acquisition de la commune pour son école 
 
RAM : Rapporteur : Magali Soyer 
 

 Comité technique 
Bilan 2015 extrêmement positif 
Fréquentation des temps collectifs importante (2 à St Clair et 1 à Les Roches de Condrieu) 
La formation des assistantes maternelles fonctionne bien.  
Les soirées à thème sont très intéressantes. 
Projet de temps de rencontres des assistantes maternelles sur Clonas afin d’en faire 
bénéficier les assistantes maternelles non véhiculées (4 sur 10 à Clonas). 

 

7. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

 
La semaine de l’environnement aura lieu en avril avec différentes animations. 
Samedi 9 avril « Village propre » auquel participera Clonas (en association avec Auberives). 
 

8. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 
Le personnel communautaire évolue : départs et arrivées … : 

 Recrutement d’un juriste 

 Recrutement d’un économiste 

 Recrutement d’un ingénieur pour le service voirie … 
Afin de répondre de plus en plus aux exigences dues à l’importance de la CCPR. 
 

Dates à retenir 

 

 05/03/2016 : Repas des aînés 

 04/03/2016 : Carnaval du Sou des écoles de Clonas 

 13/03/2016 : belote coinchée du Club des Dynamiques 

 19/03/2016 : Commémoration – ACPG 

 02/04/2016 : Soirée Mentaliste organisée par le Comité des fêtes 
 

Clôture de la séance à 22h42 

 
Transcrit le 02 mars 2016. 


