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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2016 

 

Présents : AIME Jean-Claude. BAYLE Bernard. CHORON Vincent. COURBIER Rémy. CRUYPENNINCK 
Bruno. DUGUA Véronique. GRIVOLLAT Gérard. HAYART Dominique. LEMAITRE Sylvie. 
MERNISSI Chakib. OLLIER Céline. REY Suzanne. ROZELIER Arlette. VIALLATTE Régis. 
COLANGELI Muriel (arrivée à 21h25). 

Excusées : BARREL Valérie. GARIN Reine. SOYER Magali. 
Absents : 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 Monsieur Jean-Claude 
Aime, secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV du 20/07/2016 

2. Rentrée scolaire 2016-2017 

 Effectifs et répartition par classe 

 Mise en place des NAP  

 Subvention de fonctionnement  

3. AIDA 

 Convention de partenariat  

4. Subvention 2016 au Syndicat sportif  

5. Budget communal 2016 

 Décision modificative n° 2  

6. Point sur l’ALSH 

7. Point sur les travaux et les acquisitions 

8. Comptes rendus des Commissions communales  

9. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

10. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 
 

1. Approbation du PV du 20/07/2016 

 
Approbation à l’unanimité du procès-verbal du 20 juillet 2016. 
 

2. Rentrée scolaire 2016-2017 

 

 Effectifs et répartition par classe 
 
Ce sont 141 élèves qui ont repris le chemin de l’école de Clonas jeudi 1er septembre 2016. 
La répartition des classes est la suivante : 
 

 50 enfants pour les 2 classes maternelles : 
PS  = 21 (Hans Fouchard) 
MS + GS   = 29 (Stéphanie Pélissier) 
 

 91 enfants pour les 4 classes élémentaires : 
CP   = 17 (Emilie Germain/Romain Ollagnier) 
CE1 + CE2  = 25 (Cathy Giraud/Romain Ollagnier) 
CE2 + CM1  = 24 (Lionel Abry/Romain Ollagnier) 
CM1 + CM2  = 25 (Dominique Hayart) 

 

Le jardin à l’école, mis en place en 2015-2016, donne toute satisfaction. 
 

 Mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
 
Les NAP de la première période sont au nombre de trois. 
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Deux d’entre elles auront lieu du mardi 20/09/2016 au mardi 11/10/2016. 
La troisième devrait débuter le jeudi 22/09/2016 pour se terminer le jeudi 13/10/2016. 
Dans l’ensemble, les NAP dites culturelles sont nombreuses et il faudrait plus de NAP dites sportives. 
Avant chaque période, une plaquette est distribuée dans le cahier de liaison de chaque élève. 
 

 Subvention de fonctionnement  
 

Il est nécessaire de définir le montant du crédit alloué par élève à compter de la rentrée scolaire 
2016-2017, qui était de 56.00 € depuis la rentrée scolaire de 2012-2013.  
Il est proposé de conserver ce montant à compter de la rentrée scolaire 2016-2017.  
Il est rajouté qu’il comprend le coût des fournitures scolaires mais aussi, à partir de cette année, du 
coût des copies réalisées au-delà de ce que prévoit le contrat de maintenance du copieur mis à 
disposition à l’école, soit la facture de régularisation émise en début d’année N pour l’année N-1. 
Il lui est demandé de bien vouloir se prononcer sur ce montant. 
 
Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette 
proposition, décide d’allouer une subvention de fonctionnement de 56 € par élève scolarisé à l’école 
primaire publique de la commune de Clonas sur Varèze, pour l’année scolaire 2016-2017, soit un 
total de 7 896 €, prévoit l’intégration, dans cette enveloppe ainsi définie, du coût des copies réalisées 
au-delà de ce que prévoit le contrat de maintenance du copieur mis à disposition à l’école, et autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

3. AIDA 

 

 Convention de partenariat  
 
L’objet de cette convention est la définition des obligations réciproques de la commune et de l’Agence 
Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) pour l’organisation de concerts, dont un prévu le samedi 17 
septembre 2016 à 21 heures à la Villa de Licinius. 
Le Conseil municipal est informé que Monsieur le Maire a signé cette convention le 3 août 2016 à la 
demande expresse d’AIDA. 
Il lui est demandé de bien vouloir valider sa signature. 
 
Vote : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, valide la signature, effectuée le 3 
août 2016 par Monsieur le Maire, de la convention relative à la définition des obligations réciproques 
de la commune et AIDA, pour l’organisation de concerts.  
 

4. Subvention 2016 au Syndicat sportif  

 
Les communes de Clonas sur Varèze et Saint Alban du Rhône attribuent une subvention de 
fonctionnement au Syndicat sportif St Alban Clonas, afin de soutenir ses actions présentant un intérêt 
intercommunal. 
Il est rappelé la délibération n° 2015-65 du 10 décembre 2015 qui autorisait le Maire à verser, en 
début d’année 2016 et avant le vote du budget primitif 2016 de la commune, un acompte de la 
subvention allouée au Syndicat sportif St Alban Clonas, afin que ce dernier puisse faire face à un 
éventuel problème de Trésorerie. 
La subvention 2015 s’élevait à 8 500 € et était identique à celle versée par la commune de St Alban 
du Rhône. L’acompte autorisé, versé en février 2016, s’élevait à 4 250 €, soit 50 %. 
Une demande de versement d’acompte a été déposée, en janvier 2016, auprès de la commune de St 
Alban du Rhône, mais elle n’a été honorée que début septembre 2016. 
Aujourd’hui, il convient de fixer le montant exact de cette subvention pour pouvoir verser le solde au 
Syndicat Sportif St Alban Clonas. 
Il est aussi dit que la commune procèdera autrement les autres années. 
 
Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’allouer une subvention de 
8 500 € au Syndicat sportif St Alban Clonas pour 2016, dit que les crédits nécessaires sont suffisants 
au budget primitif communal 2016, au chapitre 65, article 657358, pour verser le solde, et autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette dépense. 
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5. Budget communal 2016 

 

 Décision modificative n° 2  
 
Des crédits supplémentaires sont nécessaires en section de fonctionnement et les principaux sont : 
 

 C/73925 : Fonds péréquation recettes fiscales  
Les crédits inscrits au budget communal 2016 pour régler le FPIC 2016 sont insuffisants. Il a 
été prévu : 8 577 € alors qu’il était de 4 278 €  pour 2015. Le montant exact n’était pas connu 
à la date du vote du BP 2016. Il a été notifié par la CCPR (délibération n° 2016-107 du 
06/07/2016). Il a été prélevé le 29 août 2016 pour 11 714 €. 
Le montant des crédits supplémentaires à prévoir sont : C/ 73925 : 3 137 € 

 

 C/6574 : Subventions de fonctionnement personnes de droit privé 
Il a été prévu 9 800 €. Il a été réglé à ce jour : 9 952 €. Des crédits supplémentaires sont donc 
nécessaires. De plus, il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle pour 
l’association JANUS pour participation de la commune au spectacle donné lors de la fête 
gallo-romaine. (Voir pour 3 000 € …). 
Au C/6574, il faudra donc tenir compte du montant total (régularisation + subvention à 
JANUS), soit pour l’instant environ 3 152 €. 

 

 C/6161 : Autres assurances (multirisques) 
Il a été prévu 8 036 €. Il a été réglé à ce jour : 8 035.46 €. La propriété de Léon Perret, 
devenue communale, est assurée depuis juin 2016 ; le montant de la régularisation pour 
l’assurance n’est pas connu mais serait inférieur à 200 €. 

 

A ce jour : 
 

 Le montant des crédits supplémentaires à régulariser s’élèvent à 6 489 € et est largement 
compensé par la recette supplémentaire reçue, de 35 605 €, et non inscrite au budget 
communal 2016, C/ 7482 « Compensation perte taxe additionnelle et de mutation ». 

 

La DM n°2 présentée est donc équilibrée en section de fonctionnement à 6 489 €. 
 
Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité adopte la décision modificative n° 2 
du budget 2016 de la commune, telle qu’elle a été présentée et équilibrée à 6 489 €, et autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

6. Point sur l’ALSH 

 

 Il a eu lieu du 06/07/2016 au 29/07/2016 et du 16/08/2016 au30/08/2016 

 Les animateurs ont été enchantés des locaux et des enfants 

 Beaucoup de sorties ont été organisées (une par semaine)  

 Il est à noter que les lieux ont été rendus dans un très bon état de propreté, de rangement …  

 Un article de Jérôme VARAILLE (de Clonas) est paru dans le Dauphiné Libéré 

 Un article sera prévu pour le Bulletin municipal 2016 de la commune 

 Voir pour l’ALSH pendant les vacances de la Toussaint, à Clonas pour les 3/5 ans :  

 Du jeudi 20/10/2016 au vendredi 21/10/2016 

 Et du lundi 24/10/2016 au vendredi 28/10/2016 
 

7. Point sur les travaux et les acquisitions 

 

 Les travaux à l’école sont terminés : installation du VPI. 

 Les modifications prévues au restaurant scolaire ont été réalisées. 

 Le placard dégradé a été refait. 

 L’étude thermique du restaurant scolaire et du foyer communal a été effectuée. Le rapport sur le 
diagnostic a été reçu (l’isolation des murs est correcte mais les menuiseries sont à changer). De 
plus, le mode de chauffage est à revoir rapidement, suite à une panne de chaudière : la solution 
de la pompe à chaleur (AIR/EAU) a été retenue pour le restaurant scolaire (et la salle Pilat). 
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 Ce matin, en mairie de Clonas, a eu lieu une rencontre avec les Maires de Clonas et de Saint 
Maurice l’Exil, M. Ruchon des « Pressés de la Cité », chargé de l’étude pour la salle festive, et M. 
Rémy Guyard du CAUE. Des informations sur l’avancée du projet sont données. Un planning 
prévisionnel sur 3 ans a été avancé. 
 

8. Comptes rendus des Commissions communales  

 
 Commission « Communication – Information » 

 

Rapporteur : Arlette Rozelier 
 

Cette Commission, en charge du Bulletin municipal, s’est réunie le mardi 13 septembre 2016, a 
décidé de passer le tarif du pavé publicitaire du Bulletin municipal à 42 € au lieu de 40 €, appliqué 
depuis 2013, et de conserver le format unique de 9 cm x 5 cm. 
Il est proposé de valider les décisions de la Commission « Information – Communication » en charge 
du Bulletin municipal 2016. 
 

Vote : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, valide les décisions de la 
Commission « Information – Communication » en charge du Bulletin municipal 2016, soit : 

 Un tarif unique de 42 € (quarante-deux euros) 

 Un format unique de 9 x 5 cm 
Et autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

Un devis a été demandé à « Ethik-Taktik ». 
 

Rapporteur : Bruno Crypenninck 
 

Il donne des explications sur le matériel de « sono portative » acquis cet été. 
 

 Commission « Urbanisme » 
 

Un résumé sur l’avancé du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est donné avec l’annonce d’un calendrier 
pour les prochaines réunions publiques avec les Clonarins et une avec les agriculteurs. 

 

 Commission « Culture » 
 

Rapporteur : Dominique Hayart  
 

Il rappelle que les JEP (Journées Européennes du Patrimoine) auront lieu ce week-end, 17 et 18 
septembre 2016 à la Mairie de Clonas et à la Villa de Licinius avec une balade dans Clonas. 
Elles auront pour thème : Patrimoine et citoyenneté 
 

9. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

 
R.A.S. 
 

10. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 
Rapporteur : Régis Viallatte 
 

 Taxe de séjour  

 Monopoly du Pays roussillonnais 
 

Information 

 
La commune n’a pas eu de retour sur la lettre envoyée à US 2 Vallons au sujet de la subvention qui 
est toujours versée par les deux communes composant le Syndicat sportif St Alban Clonas, et qui 
serait à répartir aussi sur les autres communes. 

 
Clôture  de la séance à 23h56 

 

Transcrit le 20 septembre 2016. 


