
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

EN DATE DU 19 FEVRIER 2015 

 

Présents : VIALLATTE Régis. ROZELIER Arlette. BAYLE Bernard. LEMAITRE Sylvie. HAYART 
Dominique. GRIVOLLAT Gérard. MERNISSI Chakib. OLLIER Céline. REY Suzanne. 
SOYER Magali. DUGUA Véronique.  

Excusés : CHORON Vincent (arrivé à 21h12). COLANGELI Muriel (arrivée à 21h22). 
CRUYPENNINCK Bruno (arrivé à 21h38). AIME Jean-Claude. BARREL Valérie. 
COURBIER Rémy. MASSON-DELOIN Pierre-Laurent. GARIN Reine. 

. 

Ouverture de la séance à 20 h 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

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

Après la lecture de l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande le rajout du point suivant : Tarif 
pour un accompagnant au repas des anciens. Accord du Conseil municipal pour rajouter ce point 
en 3 bis, entre les points 3 et 4. 
 
 

1. Approbation du PV du 15/01/2015 
 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du 15 janvier 2015. 
 

2. Décisions prises dans le cadre de la délégation 
 

Le chauffe-eau du laboratoire de la boulangerie a finalement été changé au lieu d’être réparé car, 
après réception du devis pour la réparation, fuite sur le réservoir en plus du corps de chauffe non 
réparable. 

 
3. CDG38  

 

 Contrat groupe d’assurances des risques statuaires 
 

Le CDG38 propose le renouvellement de l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire, 
ouvrant droit à un contrat d’assurance couvrant les risques statutaires des agents (décès, 
invalidité, maladie ….) et dont l’échéance arrive à terme au 31 décembre 2015. 
A l’occasion de la renégociation de ce contrat, les communes ont la possibilité d’y adhérer (donner 
pouvoir au CDG38 de souscrire un contrat d’assurance couvrant les risques statutaires des agents 
à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée de 4 ans. Les agents n’ont aucune obligation 
d’adhérer au contrat. 
Dans un premier temps, il est proposé à la commune d’autoriser le CDG38 à souscrire un tel 
contrat pour son compte. Si au terme de la consultation, les conditions obtenues ne conviennent 
pas à la commune, elle ne sera nullement obligée de signer l’adhésion au contrat. 
La délibération à prendre aujourd’hui n’engage en aucun cas la commune de manière définitive. 
 

Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de charger le CDG38 de 
négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative et se réserve la faculté d’y adhérer, 
auprès d’une entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 

 

3bis. Tarif pour un accompagnant au repas des anciens   
 

Le repas des anciens est financé par la commune et est gratuit pour les Clonarins de plus de 70 
ans. Cela représente environ 80 personnes qui peuvent se faire accompagner. 
Le coût de revient du repas est de 30 € et le coût du repas pour un accompagnant est de 22 € 
depuis 2002. 
Pour 2015,  il est proposé un tarif de 25 € pour un accompagnant. 
 

Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, que la participation 
financière demandée à un accompagnant ou au conjoint n’ayant pas l’âge requis de 70 ans soit de 
25 € (vingt cinq euros), 
 



4. Villa de Licinius 
 

 Bilan de la saison 2014 
 

Rapporteur : Dominique HAYART  
Arrivée de Vincent CHORON à 21h12 
 

Présentation du Bilan d’activité de la Villa de Licinius pour l’année 2014 : 
 

 Accueil des publics : 
 

21 classes maternelles, élémentaires, collèges, IME soit 502 élèves 
Tout au long de la saison, du 2 mai au 15 septembre : 600 visiteurs 
725 visiteurs ont profité des animations gratuites : Musées en fête, JEP 
 

 Les grands rendez-vous qui ont ponctué la saison : 
 

Musées en fête « De temps en temps » 
Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) : « Des plantes et des Dieux » et inauguration du 
nouveau jardin romain aménagé 
 

 Temps fort : 
 

Commémoration de la guerre 14-18 (Causerie à Capella de Lionel Fenoy) 
 

 Concerts des « Allées chantent »  
 

Les Musiciens du Louvre-Grenoble avec un concert Bach pour flûte à voix 
Olivier Gotti et sa guitare « lapsteel » 
 
Projet 2015 : 
 

Le bilan très positif des actions menées depuis l’ouverture du site au public nous incite à 
poursuivre nos objectifs. 
 

Le projet 2015 s’inscrira donc dans la continuité pour pérenniser, développer et faire connaître 
l’offre culturelle et pédagogique de la Villa de Licinius. 
 

 Demande de subvention de fonctionnement 2015 au CG38  
 

Arrivée de Muriel COLANGELI à 21h22 
 

Il est exposé au Conseil municipal que la commune de Clonas sur Varèze a la possibilité de 
déposer une demande de subvention auprès du Conseil général de l’Isère pour le fonctionnement 
de la salle d’exposition de la mosaïque : Villa de Licinius, comme les années précédentes. 
 

Ce bâtiment accueille : 
 

 Du public et des scolaires, accompagnant une volonté pédagogique, du 2 mai aux Journées 
Européennes du Patrimoine mi-septembre 

 Des groupes et des scolaires le reste de l’année sur rendez-vous 
 

Le dossier de demande de subvention est prêt à être transmis au Conseil général de l’Isère mais il 
manque la délibération. 
Il est proposé de solliciter le Conseil général de l’Isère pour obtenir une subvention de 
fonctionnement général (charges inhérentes au site). 
 

Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, sollicite à l’unanimité le Conseil général de 
l’Isère pour une subvention de fonctionnement concernant les dépenses courantes et inhérentes à 
la salle d’exposition de la mosaïque « Villa de Licinius », au titre de l’année 2015. 
 

5. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

Aucun compte rendu des Syndicats Intercommunaux.  
 

Arrivée de Bruno CRUYPENNINCK à 21 h 38. 
 



6. Comptes rendus des Commissions communales 
 

 Commission « Jeunesse » 
 

La journée « Faites du sport » est reconduite. 
Réflexion sur ce que la commune peut proposer aux adolescents : sorties, projets … amorcés lors 
de la réunion. 
 

7. CCPR 
 

 Comptes rendus de Commissions  
 

  Commission culture  
 

Rapporteur : Bruno CRUYPENNINCK 
 

 Projet de Médiathèque tête de réseau 
 

L’ensemble des bibliothèques de la CCPR sera doté d’un système informatique relié à celui de la 
Médiathèque de ST Maurice l’Exil, ce qui permettra de réserver des ouvrages, du multimédia … 
Un agent sera employé pour assurer la distribution. 
 

 TEC 
 

 DEMOS 
 

Musique accessible à tous. 
 

 REX 
 

Projet de multiplex. 
 
 Commission tourisme  

 

Rapporteur : Régis VIALLATTE  
 

 Harmonisation des panneaux indicatifs des lieux qui ont été répertoriés 
 Planning des travaux – tout devrait être fait pour juillet 2015 

 
 Commission commerce 

 

Rapporteur : Régis VIALLATTE  
 

 Edit (2ème monnaie locale de France) : le Bar Restaurant des Sports y participe 
 Bougé Chambalud : Foire au savoir faire : 28 février 2015 et 1er mars 2015  

 

Info sur la commune  
 

 Demande de panneau « Taxi » pour la place de parking réservée au « Taxi Gallo-Romain » 
 Salle festive : Présentation (résumé) de l’étude par Régis VIALLATTE. Les réunions CoPil 

continuent. Il y aura bientôt une réunion publique. 
 L’élagage demandé par EDF est en cours 
 La commune a reçu l’arrêté préfectoral de « Reconnaissance catastrophe naturelle » 
 Rappel des prochaines manifestations : (ACCA, Sou des écoles, Comité des fêtes etc.) 
 Lecture du courrier de la Lyonnaise des Eaux relatif au problème de pression d’eau à la 

Rainy. Ce problème sera de nouveau évoqué lors de la prochaine réunion (semaine 
prochaine) du Syndicat Gerbey Bourrassonnes. 

 Portes ouvertes Collège Mistral le 28 mars 2015. 
 

Clôture de la séance à 22 h 53 
 

Transcrit le mercredi 25 février 2015 
Affiché le 26 février  2015 


