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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 20 JUILLET 2016 

 

Présents : AIME Jean-Claude. CHORON Vincent (arrivé à 20h47). CRUYPENNINCK Bruno. LEMAITRE 
Sylvie. MERNISSI Chakib. OLLIER Céline. SOYER Magali. VIALLATTE Régis. COLANGELI Muriel 
(arrivée à 21h21). DUGUA Véronique (arrivée à 21h36). 

Excusés : BARREL Valérie. COURBIER Rémy. GARIN Reine GRIVOLLAT Gérard. HAYART Dominique. 

REY Suzanne. ROZELIER Arlette. 
Absents : BAYLE Bernard.. MASSON-DELOIN Pierre-Laurent. 
 

Ouverture de la séance à 20h44 
 

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

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV du 09/06/2016 

2. Convention « Commune / FPS Towers pour Bouygues Télécom » 
 Mise à disposition d’un terrain pour hébergement d’un point haut 

3. Tarifs des services périscolaires pour la rentrée scolaire 2016-2017 

4. Réévaluation des loyers communaux 

5. Attribution des subventions aux associations pour 2016 

6. Subvention 2016 au CCAS de la commune 

7. Point sur la Bibliothèque municipale 

8. Point sur l’ALSH 

9. Point sur les travaux et les acquisitions 

10. Comptes rendus des Commissions communales 

11. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

12. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 

1. Approbation du PV du 09/06/2016 
 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du 9 juin 2016. 
 

Arrivée de Vincent Choron à 20h47. 
 

2. Convention « Commune / FPS Towers pour Bouygues Télécom » 
 

 Mise à disposition d’un terrain pour hébergement d’un point haut 
 

Il est exposé au Conseil municipal que dans le cadre du développement de son patrimoine, FPS 
Towers – entreprise spécialisée dans l’hébergement d’équipements télécom -  procède à la recherche 
et la négociation de sites destinés à recevoir des équipements techniques radio électriques. 
Un accord de principe a été signé le 23 juin 2016 autorisant FPS Towers à effectuer des visites, 
mesures et études nécessaires en vue de vérifier la faisabilité du projet d’implantation d’une station 
radioélectrique.  
Ces études se révélant positives, FPS Towers a transmis un projet de convention pour une mise à 
disposition d’un emplacement contractualisé par un bail. Il ne sera, bien sûre, valable que dans le cas 
où FPS Towers obtiendra une réponse positive à sa demande de permis de construire. 
 

Arrivée de Muriel Colangeli à 21h21 puis arrivée de Véronique Dugua à 21h36. 
 

Ce projet de convention et les remarques émises par Monsieur le Maire sont soumis et il est 
demandé de bien vouloir se prononcer sur ceux-ci. 
 

Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

Emet un avis favorable sur le projet de convention tel qu’il a été présenté,  
Demande que ce projet soit modifié pour tenir compte des remarques suivantes : 

 Paragraphe I - Page 2/11 : modification : 
L’immeuble sis Impasse des Rozons (et non Grange basse) 
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 Paragraphe V - Page 3/11 : rajout : 
Aucun faisceau principal des antennes qui seront installées sur le pylône ne sera dirigé 
vers les habitations 

Confirme que le SDIS, contacté le 27 juillet 2016 au sujet de l’accès à la réserve incendie existant sur 
le site retenu, a confirmé que l’implantation du relais à l’arrière du grillage et de la bâche de la réserve 
incendie ne poserait aucun problème tant que l’accès au-devant de la réserve incendie (côté Est) 
serait maintenu, 
Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout document afférent à ce dossier. 

 

3. Tarifs des services périscolaires pour la rentrée scolaire 2016-2017 
 

 Garderie périscolaire 
 

Rappel de la délibération n° 2014-60 du 10 juillet 2014, relative aux tarifs de la garderie périscolaire à 
compter de la rentrée scolaire 2014-2015, tels que : 
 Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 07h20 – 08h00  : 1.00 € 
 Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 08h00 – 08h35  : 1.00 € 
 Le mercredi    : 11h45 – 12h30 : 1.00 € 
 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi soirs   : 16h00 – 18h00  : 1.00 € / ½ heure 
 Tarifs dégressifs pour le troisième enfant  : 50 %  
Il convient de discuter sur une éventuelle réévaluation de ces tarifs et leur application selon des 
tranches horaires précises. Pour des raisons de facilité de la procédure de gestion de la facturation, il 
est proposé que les tarifs appliqués soient de quart d’heure en quart d’heure. 
Il est demandé de bien vouloir statuer sur les tarifs et sur le nouveau mode d’application proposé. 
 

Vote : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe à compter de la rentrée 
scolaire 2016-2017 les tarifs de la garderie périscolaire tels que : 
 Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 07h20 – 08h35  : 0.50 € par ¼ heure 
 Le mercredi    : 11h45 – 12h30 : 0.50 € par ¼ heure 
 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi soirs   : 16h00 – 18h00  : 0.50 € par ¼ heure 
 Tarifs dégressifs pour le troisième enfant  : 50 %  

Modifie la convention de la garderie périscolaire afin que les nouveaux tarifs et les nouvelles tranches 
horaires soient pris en compte, et autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire. 
 

 Restaurant scolaire 
 

Le bilan prévisionnel du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2015-2016 est présenté et il est 
souligné que le prix du repas n’a pas évolué depuis la rentrée scolaire 2012-2013 (délibération n° 
2012-27 du 18/ juin 2012) : 

 Repas enfant  : 2.80 € 

 Repas enfant « occasionnel » : 2.80 € 

 Repas enfant « extra »  : 8.00 € 

 Repas adulte  : 4.20 € 

 PAI  : 1.25 € 
Il est indiqué que pour l’année scolaire 2015-2016, les tarifs appliqués étaient encore les moins 
élevés à prestations égales par rapport à ceux des communes environnantes. 
Il est proposé d’augmenter ces tarifs mais de conserver celui du PAI. 
 

Vote : Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe à compter de la rentrée 
scolaire 2016-2017, les tarifs des repas du restaurant scolaire, tels que : 
 

Désignation Montant 
Repas enfant 2.90 € 
Repas enfant « occasionnel » 2.90 € 
Repas enfant « extra » 8.30 € 
Repas adulte  4.40 € 
PAI 1.25 € 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
 

Il est proposé de ne pas augmenter le tarif des NAP. 
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Vote de principe : Le Conseil municipal décide à l’unanimité de conserver le tarif actuel des NAP. 
 

4. Réévaluation des loyers communaux 
 

Il est rappelé qu’il convient de procéder à la révision des loyers communaux, qui intervient chaque 
année selon les baux, conformément à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée – article 17d, pour 
qu’elle soit effective au 1er septembre 2016. 
Il est soumis le tableau récapitulatif des loyers révisés et est demandé au Conseil municipal de bien 
vouloir se prononcer sur l’éventuelle révision des loyers communaux qui prendrait effet au 1er 
septembre 2016. 
 

Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de maintenir les loyers 
actuels des logements communaux jusqu’à leur prochaine révision qui sera effective au 1er septembre 
2017, et autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

5. Attribution des subventions aux associations pour 2016 
 

Comme chaque année, le Conseil municipal doit procéder à l’attribution des subventions des 
associations communales et extérieures. Elles s’ajoutent à toutes les autres contributions de la 
commune, qui sont entre autre : prêt gratuit de salles, prise en charge des dépenses de 
fonctionnement des locaux (eau, chauffage, électricité), prêt gratuit de matériels et copies gratuites. 
Il est précisé que l’attribution d’une subvention n’est pas obligatoire et que son montant peut varier, à 
la hausse comme à la baisse ou encore être supprimé. 
Il est proposé au Conseil municipal d’accorder une subvention exceptionnelle à chacune des 
associations communales qui a participé à la fête gallo-romaine du 21 mai 2016. 
Il lui est demandé de bien vouloir se prononcer sur la répartition des subventions 2016. 
 

Vote : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, dit que le montant total de ces 
dépenses s’élève à 9 952 € et que les crédits inscrits au budget primitif 2016, chapitre 65, compte 
657, article 6574, sont insuffisants, mais seront complétés par décision modificative avant la fin de 
cette année, dit que le détail des montants individuels attribués aux associations retenues se 
présente sous forme de tableau et autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ces 
dépenses. 
 

Associations Vote 2016 

ACCA 450 € 

ACCA – Subvention exceptionnelle FGR 100 € 

ACPG 260 € 

ASA Canal de la Varèze 370 € 

ASA – Subvention exceptionnelle FGR 100 € 

Association Janus 500 € 

Association Tennis Club 1 800 € 

Tennis Club – Subvention exceptionnelle FGR 100 € 

Association "Vivre Libres" 100 € 

Club des Dynamiques 380 € 

Comité des fêtes 850 € 

Comité des fêtes – Subvention exceptionnelle FGR 100 € 

Croix Rouge Française 70 € 

DDEN 70 € 

US 2 Vallons 1 800 € 

US 2 Vallons – Subvention exceptionnelle FGR 100 € 

Groupement Défense Paragrêle 152 € 

Le Souvenir Français 100 € 

Loisir Musical Clonarin (LMC) 250 € 

LMC – Subvention exceptionnelle FGR 100 € 

Restaurants du cœur  220 € 

Section Gymnastique Volontaire 680 € 

Sou des Ecoles 950 € 

Sou des Ecoles – Subvention exceptionnelle FGR 100 € 

UCOL 150 € 

L’Outil en main 100 € 

                                        Total 9 952 € 



4 
 

6. Subvention 2016 au CCAS de la commune 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’au budget primitif communal 2016, le montant de 
la subvention prévue pour le CCAS de la commune de Clonas sur Varèze s’élève à 3 000 € (trois 
mille euros). 
Il lui propose de valider ce montant 
 

Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide le montant proposé à 
allouer au CCAS de la commune pour l’année 2016 soit 3 000 € (trois mille euros), et autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette dépense. 

 

7. Point sur la Bibliothèque municipale 
 

La construction du réseau des bibliothèques se poursuit. 
Les bénévoles de notre bibliothèque ont fait la formation professionnelle prescrite par la CCPR. 
 

8. Point sur l’ALSH 
 

  ALSH 
 

La commune accueille les 3/5 ans depuis le 6 juillet 2016. Le maximum a été fixé à 32 enfants. 
La fréquentation des enfants de la commune de Clonas est en augmentation à l’ALSH. 
Les animateurs ont été recrutés par la commune de St Clair du Rhône et le personnel de service, 
deux agents, ont été recrutés sur la commune pour effectuer la restauration et l’entretien du local de 
11h à 14h ; et l’entretien des autres locaux utilisés sur la commune (restaurant scolaire et salle Pilat 
pour les activités + la salle de motricité pour le repos) de 17h30 à 18h30 avec une heure 
supplémentaire le vendredi soir. 
Une navette a été mise en place entre les lieux d’accueil de l’ALSH pour transporter les enfants d’une 
commune à l’autre. 
 

 Demande de subvention à la CAF de l’Isère 
 

De plus, il est présenté le dossier de demande de subvention d’investissement à la CAF de l’Isère 
pour le mobilier (tables et chaises) et le matériel (divers ustensiles et équipements de restauration 
ainsi qu’un lave-vaisselle) nécessaires aux activités de l’ALSH + RAM ; ainsi que pour des travaux 
(création d’un accès intérieur de la salle du restaurant scolaire à la salle Pilat à l’étage + peinture). De 
plus, une liste de fournitures en mobiliers, matériels et jeux a été établie avec l’aide de la responsable 
du RAM de St Clair auquel adhère la commune de Clonas, avec le regard des membres de la 
Commission « Petite enfance ». 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette demande de subvention. 
 

Vote de principe : Le Conseil municipal autorise le Maire à dépose une seule demande de subvention 
d’investissement auprès de la CAF de l’Isère, pour l’ALSH et le RAM intercommunaux. 
 

 RAM 
 

Concernant le RAM (Relais d’Assistants Maternels), le temps de rencontre sur la commune de 
Clonas aura lieu le jeudi matin, au foyer communal, et débutera sûrement après les vacances de la 
Toussaint. 
Il est rappelé que son objectif est de répondre aux besoins d’évolution, de temps de rencontres et 
d’échanges et autres attentes des assistantes maternelles de Clonas qui ne peuvent pas se 
déplacer faute de moyen de locomotion ou d’absence de permis de conduire.  
 

Les assistantes maternelles de Clonas sur Varèze sont très motivées par ce projet qui sera encadré 
par une professionnelle et il leur apportera l’accompagnement nécessaire à l’exercice de leur 
profession, surtout celles qui n’ont pas eu l’occasion d’en profiter depuis plusieurs années faute de 
moyen de locomotion. De plus, la proximité du lieu de rencontres leur permettra de se déplacer en 
toute autonomie. 
 

10 assistantes maternelles sont concernées à Clonas dont 9 sont intéressées (enquête effectuée 
par Madame Elisabeth EPARVIER – Responsable du RAM « L’Arc en ciel »). 
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9. Point sur les travaux et les acquisitions 
 

 Il est fait part des dernières réceptions de matériel : 
 

 Copieur pour l’école 

 VPI pour la classe de CP sauf le tableau blanc 

 Lave-vaisselle (dans le cadre de l’ALSH) 
A ce jour, seul le lave-vaisselle a été installé. 
 

 Il est fait part des commandes de matériel en cours : 
 

 Panneau informatif : un technicien doit passer en mairie pour choisir le lieu d’implantation, 
qui conviendrait le mieux, avec les élus  de la commission Bâtiments et autres intéressés 

 Installation d’un appareil à la boulangerie pour réduire l’humidité du local qui sera pris en 
charge par la commune 

 

 Il est fait d’un projet pour l’entretien des espaces verts communaux : 
 

La commune souhaite s’engager dans la démarche de réduction ou de suppression de l’utilisation 
des pesticides sur son territoire, en zones non agricoles ; et ce pour les raisons suivantes : 
 

 Préserver la santé des habitants et celle des agents techniques « Espaces verts » 

 Préserver la qualité des rivières et des nappes, et notamment la qualité des eaux destinées à 
l’alimentation en eau potable 

 Réduire les coûts de traitement des eaux destinées à l’alimentation en eau potable 

 Inscrire la collectivité dans une stratégie de développement durable 

 Faire face à la réglementation (Loi Labbé du 6 février 2014 amendée par la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte du 22 juillet 2015). 

 

La loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires 
sur le territoire national a instauré l'interdiction, à compter du 1er janvier 2020 de l'utilisation, 
notamment par les collectivités territoriales, de produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des 
espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur 
domaine public ou privé. 
 La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte l'a 
modifiée en avançant la date d'effet au 1er janvier 2017. 
 Par exception, elle autorise l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des 
voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins 
centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de 
sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou 
entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière. 

 Les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque et les produits utilisables en 
agriculture biologique restent autorisés. 
 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a avancé la date d'interdiction 
d'utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités locales dans l'entretien des espaces 
verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine 
public ou privé - initialement prévue au 1er janvier 2020 - au 1er janvier 2017. 
 

Il est exposé que la réalisation d’un diagnostic des pratiques de traitement et des équipements de la 
collectivité et l’élaboration d’un projet d’amélioration sont nécessaires : 
Il est souligné que l’étude d’un plan de désherbage peut être utile, pour proposer des techniques de 
désherbage adaptées à chaque situation du territoire de la collectivité.  
 

La commune a la possibilité de demander une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau pour 
engager cette démarche visant l’arrêt de l’utilisation des pesticides en zones non agricoles dans la 
collectivité. La dépense a engagée s’élève à 3 750 € HT et l’aide s’élève à 80 %. 
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier et sur cette 
demande d’aide. 
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Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’engager la commune à 
réduire l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des 
promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de son domaine public ou privé, sollicite 
l’Agence de l’eau pour une aide financière pour la réalisation d’un projet dans le domaine de la 
réduction voire de suppression de l’usage des pesticides en zones non agricoles, et autorise 
Monsieur le Maire à accomplir et signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 

10. Comptes rendus des Commissions communales 
 

 TEC 
 

Mise en place d’un projet partagé avec proposition d’adhésion.  
Une lettre lui sera envoyée pour préciser que la commune de Clonas attendra de voir avant de rentrer 
dans le « nouveau projet » proposé, car encore trop flou et coûteux sans mention du regard des 
communes sur l’aspect financier et sur la programmation. 
 

 NAP 2016-2017 
 

Le calendrier est pratiquement finalisé avec un équilibre entre les activités sportives et culturelles. 
 

 Faîtes du sport 
 

Elle a eu lieu le 11 juin 2016 et son bilan financier est de : 1 863 €. 
La journée a été très agréable pour tous. 
 

 Sortie « Eté » des jeunes 
 

Une sortie « Accrobranches » est prévue le 24 août 2016, avec participation financière des familles. 
 

 Micro-crèches 
 

Des projets d’ouverture de micro-crèches privées sur la commune pourront être déposés auprès de la 
PMI de l’Isère. 
 

 PLU 
 

Le diagnostic se poursuit. 
 

11. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

Il est exposé que le Syndicat Intercommunal des Eaux de Gerbey Bourrassonnes (SIEGB) a 
définitivement abandonné le puits de Clonas sur Varèze, situé au lieu-dit « Grand champ », sur la 
parcelle cadastrée AI n° 4. 
Par délibération n° 2016-006 du 13 juin 2016, le Comité Syndical du SIEGB a décidé de rétrocéder à 
la commune, pour un euro symbolique, les parcelles cadastrées AI n° 3 et AI n° 4  
Le Président du SIEGB s’est rapproché de Maître JOUY, Notaire à Chonas l’Amballan pour fina liser 
les modalités de cette rétrocession.  
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette dernière. 
 

Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité émet un avis favorable à cette 
rétrocession, et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte notarié et pièce nécessaire afférents.  
 

12. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

Les projets : 
 

 Création d’un jeu de Monopoly sur le Pays roussillonnais 

 Reprise de la clinique de Roussillon 

 Réfection des pistes d’athlétisme situées derrière le collège Frédéric Mistral 

 Fusion de deux EPCI engagée 
 

Clôture  de la séance à 23h56 
 

Transcrit le 1er août 2016. 


