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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 8 JUIN 2017 

 

Présents : AIME Jean-Claude. BARREL Valérie. BAYLE Bernard. CHORON Vincent. CRUYPENNINCK Bruno. 
GRIVOLLAT Gérard. HAYART Dominique. LEMAITRE Sylvie. MERNISSI Chakib. REY Suzanne 
(arrivée à 20h40). ROZELIER Arlette. SOYER Magali. VIALLATTE Régis (pouvoir de Céline OLLIER). 
COLANGELI Muriel (arrivée à 21h21). 

Excusés : COURBIER Rémy. DUGUA Véronique. OLLIER Céline (pouvoir à Régis VIALLATTE) 
Absents : MASSON-DELOIN Pierre-Laurent. GARIN Reine. 
 

Ouverture de la séance à  20h33 
 

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 25/04/2017 
2. Décisions du Maire prises dans le cadre des délégations du Conseil 
3. Avancement du marché public 
4. Budget communal  

 Subvention au CCAS pour 2017 
 Décision modificative n° 1 
 Convention offre de concours avec le Tennis Club 

5. Comptes rendus des Commissions communales 
6. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

 SEDI : Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée (Travaux EP) 
7. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 

1. Approbation du PV du 25/04/2017 

 
Approbation du procès-verbal du 25 avril 2017 à l’unanimité des présents. 
 

Arrivée de Suzanne Rey à 20h40. 
 

2. Décisions du Maire prises dans le cadre des délégations du Conseil 

 
En vertu de la délibération du Conseil municipal n° 2014-39 en date du 24 avril 2014 prise par 
application des articles L 2122.22 et L 2122.23 du C.G.C.T. déléguant au Maire certaines attributions du 
Conseil municipal, Monsieur le Maire informe celui-ci des décisions prises dans ce cadre. 
 

 Commandes pour solder le dossier CAF 2016 (ALSH) – 17/05/17 

 Auprès de « DPC » - mobiliers  917.90 € HT 

 Auprès de « Lacoste » - lot de bacs de rangement   22.00 € HT 

 Auprès de « Casal sport » - ballons + jeux :  234.75 € HT 

 Auprès de « Nathan » - lots de bacs de rangement   84.92 € HT 

 Auprès de « Asco Celda » - jeux construction  286.67 € HT 
Pour un total de 1 546.24 € HT 

 

 Travaux au restaurant scolaire – 17/05/17  

 Auprès de « Plomb’Erick Joliet » - urinoir  599.70 € HT 
 

 Divers – 17/05/17 

 Auprès de « ABEOS » - 3 bâches avec œillets   1 008.00 € HT 
 

 Dossier Tennis – 29/05/17 

 Auprès de « 2CI » - Bâche (travaux compris)   60 360.00 € HT 

 Auprès de « Socadel » - Projecteurs 3 860.60 € HT 

 Auprès de « Ledustry » - Lampes 9 000.00 € HT 

 Auprès de « ECM » - Coffret de protection électrique 2 368.62 € HT 
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Pour un total de 75 589.22 € HT 
 

3. Avancement du marché public 

 
L’avis paru dans le BOAMP, le JOUE et l’Essor est présenté au Conseil municipal. Il est annoncé le 
nombre de visualisations et le nombre de retraits du dossier à ce jour. 
Concernant les membres du jury de concours, il est exposé les noms et la qualité du tiers des Maitres 
d’œuvre ; et il est ajouté que la délibération n° 2017-22 du 25 avril 2017 est à reprendre. En effet, ce 
sont les articles 88 et 89 du décret du 25 mars 2016 qu’il faut prendre en compte pour la composition du 
jury de concours. Lecture de « question/réponse » au Sénat à ce sujet. 
Il est présenté la composition du jury qui se compose de membres élus en son sein par le Conseil 
municipal, soit : 

 M. le Maire ou de son représentant 

 Les 3 membres titulaires de la CAO 

 Les 3 membres suppléants de de la CAO 

 5 membres titulaires  

 5 membres suppléants 
Il est nécessaire de revoir la composition des membres du jury hors CAO selon les mêmes modalités 
qu’en avril 2017 : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 
 
Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder à l’élection des 5 
membres titulaires et des 5 membres suppléants du jury de concours et sont élus membres du jury de 
concours constitué pour la construction d’une salle intercommunale à usage d’animation festive et 
culturelle et l’aménagement des espaces extérieurs : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
CRUYPENNINCK Bruno BARREL Valérie 
GRIVOLLAT Gérard AIME Jean-Claude 
HAYART Dominique SOYER Magali 
LEMAITRE Sylvie OLLIER Céline 
ROZELIER Arlette COLANGELI Muriel 

 

La 1ère réunion du jury de concours aura lieu le vendredi 23 juin 2017 à 14h en mairie de Clonas. 
 
Nota bene : Concernant le projet de convention d’entente avec la commune de St Maurice l’Exil, il est 
finalisé et a été adressé au Maire de St Maurice l’Exil ainsi qu’au juriste de la CCPR pour avis avant qu’il 
soit soumis à la signature des représentants des deux communes. 

 

4. Budget communal  

 

 Subvention au CCAS pour 2017 
 

Il est rappelé au Conseil municipal qu’au budget primitif communal 2017, 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 est proposé de valider ce montant. 
 
Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide le montant proposé. 

 

 Décision modificative n° 1 
 
Monsieur le Maire fait un rappel sur le FPIC. Le montant à verser pour 2017 est moins élevé que comme 
prévu au budget primitif de la commune. 
 

Arrivée de Muriel Colangeli à 21h21. 
 

Il est proposé une décision modificative qui implique un mouvement de crédits en section de 
fonctionnement, en dépenses, sur le compte concernant le Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) ;  

 c/73925  : - 7 500 € (prévu au budget primitif 2017 de la commune) 

 c/739223  : + 3 880 € (crédits nécessaires pour 2017) 

 c/64111  : + 3 620 € (pour équilibrer la section de fonctionnement. 
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Et un mouvement de crédits en section d’investissement, en dépenses, sur le compte concernant 
l’affectation du résultat de fonctionnement : suite à des erreurs d’imputation au budget primitif 2017 de la 
commune et pour cause de déséquilibre de la section d’investissement : 
c/1068 (040) : - 350 000 € et c/1068 (10) : + 350 000 €. 
Sans ces modifications, la commune ne pourra pas régler le FPIC pour l’année 2017, dont l’appel devrait 
arriver cet été et aura un budget déséquilibré au niveau des chapitres. 
 
Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative n° 1 
du budget 2017 de la commune, telle que présentée. 
 

 Convention offre de concours avec le Tennis Club 
 
Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que lors de la séance du 25 avril 2017 : 

 Le Président du « Tennis Club » a fait connaître le souhait de l’association de voir rénover la 
bâche du dôme du court couvert de tennis  

 Dans son programme d’investissement 2017, la commune avait inscrit le changement intégral de 
cette bâche avec travaux sur la charpente et mise aux normes de l’électricité du Tennis couvert » 
pour un montant de 80 446 € HT 

 L’association, souhaitant la complète réalisation des travaux avant la tenue du tournoi du mois de 
septembre 2017, a fait une offre de concours à la commune : versement en une fois d’une somme 
correspondant à 10 % minimum du coût réel des travaux HT sur présentation par la commune de 
la facture desdits travaux 

Il est soumis le projet de convention « Offre de concours ». 
Il est exposé que le Conseil municipal doit maintenant se prononcer sur cette offre. 
 
Vote : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’offre de concours formulée 
par le « Tennis Club » selon les modalités formalisées par la convention, approuve les termes de ladite 
convention, autorise Monsieur le Maire à signer la convention et autorise Monsieur le Trésorier du 
Roussillonnais (Isère) à encaisser les contributions financières fixées par cette convention. 

 

5. Comptes rendus des Commissions communales 

 
Les travaux prévus : 
 

 Démoussage des toitures de l’école primaire et du restaurant scolaire : des devis ont été reçus : 
ATTILA (avec une garantie décennale) et GOURARI. Devis ATTILA retenu. 

 Un second VPI va être installé à l’école élémentaire 

 Les travaux au restaurant scolaire vont bientôt reprendre (huisseries + PAC) 

 Les travaux au Tennis vont pouvoir commencer 
 

Point sur les subventions sollicitées auprès d’organismes publics : 
 

Rapporteur : Régis VIALLATTE 
 

 Contrat Ambition Région (CAR) : 100 00 € ont été obtenus pour la salle intercommunale 

 7 476 € ont été attribués pour les travaux d’isolation thermique du restaurant scolaire Etat-DETR 
2017 

 Des subventions ont été accordées par le Conseil Départemental 38 à la hauteur de 25 % pour 
les travaux au Tennis, au restaurant scolaire et au foyer 

 

Point sur jobs d’été après passage des entretiens : 
 

 Service technique - Espaces verts :  
 Un jeune travaillera 4 semaines en juillet et un autre 4 semaines en août 

 Villa de Licinius :  
3 jeunes se partageront les jours pris en congé par Mme Vincendon sur l’été, les après-midi 
des vendredis, samedis et dimanches 

  
Printemps des Musées : 

 

240 personnes sont passées à la Villa de Licinius sur 2 jours 
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PLU :  
 

Rapporteur : Arlette Rozelier 
 

Retour sur la réunion publique du jeudi 1er juin 2017. 
 

Commission « Jeunesse » :  
 

 Jeunesse : ACCRO Enfance et ACCRO Jeunesse 
  Les plaquettes sont éditées 

 RAM : 
Bilan des années précédentes jusqu’à ce jour au niveau de la participation financière 
communale 
Structure multi-accueil : coût défini par la commune de St Clair à revoir 

 

Réorganisation des temps périscolaires :  
 

 Pour le moment, c’est plutôt flou … il faut attendre encore pour voir …. 

 Un récapitulatif des changements est fait sur les NAP depuis l’année scolaire 2013-2014. 

 A Clonas, les NAP continueront l’année prochaine (2017-2018). Voir aussi si le fonds de 
soutien est pérennisé. 

 

Travaux voirie : 
 

 Chemin de la Côte et Impasse des Sources 
 

Travaux sur éclairage public :  
 

 Convention ENEDIS 
 

Il est exposé au Conseil municipal que dans le cadre des besoins du service public de la distribution 
d’électricité (renforcement, raccordement, etc …), la société ENEDIS a établi un tracé des ouvrages à 
réaliser sur les parcelles AI 255  et 259. Ces ouvrages nécessitent une reconnaissance des droits 
conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d’électricité, qui sont appelés servitudes. 
Il est soumis au Conseil municipal le projet de convention remis par ENEDIS et lui est demandé de bien 
vouloir statuer sur celui-ci. 
 
Vote : Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande que des modifications 
soient apportées à cette convention : 

 Il s’agit bien des parcelles AI 255 et 259 et non pas des parcelles AL 255 et 259 

 L’adresse de la mairie n’est pas le 2 Place de la mairie mais Place de la mairie 
Et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout document afférent à ce dossier. 
 

Immobilier :  
 

L’immeuble à l’angle de la Place est en vente pour un prix de 130 000 € 
 

Il est relaté aux membres du Conseil municipal les faits concernant le bien à vendre Rue des Platanes et 
il lui est demandé de se prononcer sur l’opportunité de l’acquisition de ce bien et sur son montant. Un 
logement indépendant pourrait être créé à l’étage. 
 
Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, considérant que l’acquisition de ce 
bien permettra de pouvoir mettre à la disposition des associations communales, et en priorité 
l’association « Club des Dynamiques », un local avec facilité d’accès, pour leurs réunions ou activités 
diverses, approuve dans l’intérêt général de la commune l’acquisition de cette parcelle référencée 
section AH 56 pour une superficie de 113 m² au prix amiable de 130 000 €, prend en charge les frais 
notariés et afférents, précision faite que les crédits nécessaires à cette opération sont suffisants au 
budget primitif 2017 de la commune, et l’autorise ou un de ses adjoints, en cas d’absence du Maire, à 
signer l’acte authentique correspondant, en tant que représentant de la commune, auprès de l’Office 
Notarial de Chonas l’Amballan (Isère). 

 

STEP (STation d’EPuration du Péage de Roussillon) : 
 

 Des photos sur l’avancement des travaux sont présentées 
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6. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

 SEDI : Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée (Travaux EP) 
 

Le SEDI peut assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux d’éclairage public, et apporter un 
financement de ceux-ci. 
Il est proposé au Conseil municipal que la commune sollicite à la fois la maîtrise d’ouvrage déléguée et 
l’aide financière du SEDI pour les travaux sur le réseau d’éclairage public programmés en 2017. 
L’avis du Conseil municipal est sollicité sur cette opération. 
 

Vote : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte la réalisation des travaux 
d’éclairage public « EP Rénovation », dont le montant estimatif s’élève à 18 823 € TTC, autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention et demande que le SEDI intègre son aide financière à 
l’éclairage public dans le plan de financement des travaux d’éclairage public, dont la maîtrise d’ouvrage 
déléguée lui est confiée. 

 

7. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

R.A.S. 
 

Informations 
 

 10/06/2017 : Faîtes du sport (Commune) 

 17/06/2017 : Aubade musicale (Loisir Musical Clonarin) 

 17/06/2017 : Fête de la musique (Comité des fêtes) 

 24/06/2017 : Kermesse de l’école (Sou des écoles) 

 30/06/2017 : 2 classes de CM iront chanter aux Côtes d’Arey – 19h 
 

Clôture de la séance à 23h18 
 
Transcrit le 3 12 juin 2017. 


