
1 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

EN DATE DU 04 JUIN 2015 

 

Présents : AIME Jean-Claude. BARREL Valérie. BAYLE Bernard. COLANGELI Muriel. CRUYPENNINCK 
Bruno. DUGUA Véronique. GRIVOLLAT Gérard. HAYART Dominique. LEMAITRE Sylvie. 
MERNISSI Chakib. OLLIER Céline. REY Suzanne. ROZELIER Arlette. VIALLATTE Régis. 
CHORON Vincent (arrivé à 20h50). 

Excusés :  COURBIER Rémy. GARIN Reine. SOYER Magali. 
Absent :  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 Monsieur Jean-Claude 
AIME, secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV du 28/04/2015 

2. Décisions prises dans le cadre des délégations 

3. Passage de la Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) en Bibliothèque Municipale (BM) 

4. Subvention à la BM pour 2015 

5. Subvention au CCAS pour 2015 

6. CNFPT :  
 Convention cadre de participation financière avec le CNFPT  

7. CCPR : 
 Rapport du 5 mai 2015 de la CLET et évaluation des charges transférées par les communes 

à la CCPR en 2014 

8. Comptes rendus des Commissions communales 

9. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

10. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 

1. Approbation du PV du 28/04/2015 
 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du 28 avril 2015, après les modifications à apporter au 
point 6. 
Monsieur le Maire apporte des réponses aux questions posées en fin de la précédente séance : 

 Concernant le Comité paroissial : Il fait un point sur la convention : la Salle Pilat est bien 
mise gratuitement à sa disposition et il est prioritaire sur les associations. En aucun cas il 
est mentionné que le Comité paroissial doit avoir une clé de ce bâtiment communal. Cette 
convention a été signé par les représentants de la commune et du Comité paroissial. 

 Concernant la propriété Birot : il est fait un point sur ce qui c’est passé jusqu’à aujourd’hui, 
vente de mobiliers … et fait une présentation du « Château Birot ». 

 

Arrivée de Vincent CHORON à 20h50. 
 

2. Décisions prises dans le cadre des délégations 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal ce qui suit : 
Vu l’article L2122-22 du CGCT , 
Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération du Conseil municipal en date du 24 
avril 2014, 
Considérant l’obligation de présenter au Conseil municipal les décisions prises par Monsieur el 
Maire en vertu de cette délégation, 
Le Conseil municipal prend note de la décision suivante : 

 Décision du 26 mai 2015 : signature de la convention pour une facturation unique 
mensuelle des achats pour le restaurant scolaire, à régler directement à la centrale d’achat 
« Agap’pro », en lieu et place des factures émises par chacun des fournisseurs 
 

3. Passage de la Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) en Bibliothèque Municipale (BM) 
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Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les précédentes délibérations concernant la 
Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) : 

 Celle du 26/03/1985 relative à l’installation d’une BCD au sein du groupe scolaire avec 
approbation de la convention 

 Celle du 09/04/1986 relative aux demandes de subvention pour aménagement et mise de 
fonds bibliothèque 

Il est rappelé que, lors de la séance du 28 avril 2015, il a été soumis que la bibliothèque de Clonas 
pouvait intégrer le réseau de lecture publique. 
Cela permettrait : 

 De profiter de plus de services, d’équipements plus modernes 
 Une carte numérique donnerait accès à toutes les bibliothèques du territoire de la CCPR 

qui font partie du réseau lecture publique 
 Cela entraînerait une amélioration des services rendus à la population, un engagement des 

communes adhérentes dans le fonctionnement de leur propre BM, une informatisation 
nécessaire de réseau, la création d’un site Internet dédié à l’accès de tous les livres du 
territoire 

Il est demandé plus d’heures d’ouverture de la BM. 
Monsieur le Maire fait ensuite un historique sur la BCD de Clonas, de sa création en 1985 à 
aujourd’hui, reprend chaque point des statuts établis à l’époque et fera un appel de volontaires 
parmi les élus, les parents, les enseignants et les agents communaux pour mettre en place de 
nouveaux statuts avec une convention de transfert de la BCD en BM.   
Il est proposé, comme la BCD remplit toutes les conditions comme une Bibliothèque Municipale 
(BM), de se prononcer sur le passage de la BCD en BM afin d’intégrer le réseau de lecture 
publique de la CCPR. La gestion de la BM restera en régie indirecte auprès du Comité de gestion. 
 

Vote : Approbation à l’unanimité pour le passage de la BCD de Clonas en BM de Clonas. Le 
Comité de gestion de la BCD sera remplacé par le Comité de gestion de la BM. Monsieur le Maire 
est chargé de faire les démarches nécessaires auprès du Comité de gestion et de la CCPR et est 
autorisé à signer toute convention et tout document afférents à ce dossier. 
 

4. Subvention à la BM pour 2015 
 

Il est demandé au Conseil municipal de définir le montant de la subvention de l’année 2015 pour la 
BM de la commune de Clonas sur Varèze. 
Il est indiqué que le montant voté lors du budget primitif 2015 de la commune est 2 850 € et que la 
commune règle l’abonnement au logiciel « Hibouthèque » depuis le 16 juin 2014. 
Il est proposé de conserver ce montant et demandé au Conseil municipal de bien vouloir se 
prononcer sur l’attribution de cette subvention. 
 

Vote : Le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’allouer une subvention de 2 850 € au profit de 
la BM de la commune pour 2015 
 

5. Subvention au CCAS pour 2015 
 

Il est rappelé qu’au budget primitif communal 2015, le montant de la subvention voté pour le CCAS 
de la commune de Clonas sur Varèze est 3 000 €. 
Il est proposé de valider ce montant et demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer 
sur l’attribution de cette subvention 
 

Vote : Le Conseil municipal, à l’unanimité approuve cette proposition, dit que le montant à allouer 
au CCAS de la commune de Clonas sur Varèze, pour l’année 2015, est 3 000 €. 
 

6. CNFPT  

 
 Convention cadre de participation financière avec le CNFPT  

 

L’alinéa 3 de l’article 8 de la loi du 12 juillet 1984 dispose que lorsqu’une collectivité ou un 
établissement public demande au CNFPT une formation particulière, différente de celles prévues 
par le programme de formation du Centre, la participation financière qui s’ajoute à la cotisation est 
fixée par voie de convention. 
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Il est soumis le projet de convention établi par le CNFPT en leur précisant que son objet est de 
définir et de préciser les modalités de participation financière de la collectivité à certaines 
formations du CNFPT. 
Cette convention est pour trois ans, soit de 2015 à 2017. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir statuer sur ce projet de convention pour 2015. 
 

Vote : Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet de convention cadre de participation 
financière n° 1538R038, pour 2015 et autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout 
document afférent. 
 

Il est demandé au Conseil municipal, suite à l’oubli en début de séance, de rajouter ici un point 
non prévu à l’ordre du jour initial de la convocation mais demandé par le CDG 38 : Désaffiliation du 
CDG 38 de Grenoble Alpes Métropole au 1er janvier 2016.  
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de rajouter ce point à l’ordre du jour, en 6 bis.  
 

6 bis. CDG 38 : Désaffiliation du CDG38 de Grenoble Alpes Métropole au 01/01/2016 
 

Il est exposé que le CDG 38 (Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Isère) est 
un établissement public administratif, dirigé par des élus des collectivités, au service de tous les 
employeurs territoriaux de l’Isère.  
Fondé sur un principe coopératif de solidarité et de mutualisation des moyens, il  promeut une 
application uniforme du statut de la fonction publique territoriale et anime le dialogue social à 
l’échelle départementale. 
Il est soumis le courrier du Président du CDG 38, informant la commune de la demande de 
désaffiliation de la Métropole, à effet du 1er Janvier 2016. 
Il est précisé que pour le CDG 38, cette désaffiliation appelle une mise en adéquation de ses 
ressources et de ses modalités d’intervention, principalement dans les domaines suivants : conseil 
statutaire et CAP (Commission Administrative Paritaire) d’une part, santé et sécurité au travail 
d’autre part.  
De plus , la loi du 26 janvier 1984 précise dans son article 15 qu’il peut être fait opposition à cette 
demande, dans un délai de deux mois, par les deux tiers des collectivités et établissements déjà 
affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts 
de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires 
concernés. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette demande de désaffiliation. 
 

Vote : Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver cette demande de désaffiliation. 
 

7. CCPR  

 
 Rapport du 5 mai 2015 de la CLET et évaluation des charges transférées par 

les communes à la CCPR en 2014 
 

Il est exposé que l’évaluation des transferts de charges, entre la CCPR et les communes membres 
est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée 
des Conseils municipaux adoptées sur le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges (CLETC). 
 

Il est indiqué que la CLETC a approuvé, à l’unanimité de ses membres, dans sa réunion du 5 mai 
dernier, les modalités de détermination des charges transférées par les communes à la CCPR, 
lors des transferts de compétences ayant pris effet au 1er janvier 2014 et concernant : 

 Les eaux pluviales 
 Le SMIRCLAID 
 Les associations caritatives d’intérêt communautaire 
 La natation et l’athlétisme 
 Le sport handicap - sport adapté 

 

Cette évaluation a été effectuée sur la base d’un coût moyen annualisé pour le transfert des eaux 
pluviales et sur la base du réalisé de l’exercice 2013 pour les autres charges transférées. 
 

A compter de 2015, le montant des attributions de compensation positives (versées par la CCPR 
aux communes) s’établit comme suit : 
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Agnin 21 547 €  Sablons 341 926 € 

Auberives sur Varèze 65 820 €  St Alban du Rhône 167 985 € 

Bougé Chambalud 95 468 €  St Clair du Rhône 2 927 727 € 

Chanas 567 896 €  St Maurice l’Exil 3 824 354 € 

Cheyssieu 62 550 €  St Prim 18 077 € 

Clonas sur Varèze 81 020 €  Salaise sur Sanne 7 220 670 € 

Le Péage de Roussillon 1 257 572 €  Sonnay 99 175 € 

Les Roches de Condrieu 172 611 €  Vernioz 1 613 € 

Roussillon 2 807 777 €  Ville sous Anjou 9 836 € 
 

A compter de 2015, le montant des attributions de compensation négatives (versées par les 
communes à la CCPR) s’établit comme suit : 
 

Anjou - 2 623 € 

Assieu - 3 685 € 

La Chapelle de Surieu - 4 123 € 

St Romain de Surieu - 8 408 € 
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le rapport du 5 mai 2015 de 
la CLETC portant évaluation des charges transférées début 2014 à la CCPR et fixant le montant 
des attributions de compensation des communes qui entrera en vigueur à compter de l’exercice 
2015. 
 

Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, approuve le rapport du 5 mai 2015 de 
la CLETC, portant évaluation des charges transférées début 2014 à la CCPR et fixant le montant 
des attributions de compensation des communes qui entreront en vigueur à compter de l’exercice 
2015, et mandate Monsieur le Maire pour prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

8. Comptes rendus des Commissions communales 

 
 Commission « Information – Communication » 

 

Rapporteur : Bruno Cruypenninck 
 

Le nouveau site Internet de la commune sera opérationnel dès le samedi 6 juin 2015. 
Le coût de la reprise totale du site est de : 1 920 € TTC. 
Il est présenté la nouvelle page principale, sa mise en forme par la Commission. 
Des améliorations seront sans doute à prévoir au fur et à mesure dans l’avenir. 
 

 Point sur le spectacle « Paroles d’eau douce » à l’étang de Chuzy le 23/05/2015 
 

Rapporteur : Régis Viallatte 
 

Un compte rendu de cette soirée est présenté, avec photos et vidéos à l’appui. 
 

 Point sur les NAP de 2014-2015 
 

Rapporteur : Dominique Hayart 
 

Il est présenté les prémices du bilan de l’année. 
Il est aussi évoqué la manifestation prévue le 27 juin 2015 pour les 30 ans de l’école. 
 

 Commission «Bâtiments – Travaux » 
 

Rapporteur : Gérard Grivollat 
 

Point sur les travaux terminés et ceux en cours. 
 

9. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

 
 SIEGB 

 

Rapporteur : Arlette Rozelier 
 

Prochaine réunion le 26 juin 2015, suite à une réunion entre la Lyonnaise des Eaux et les riverains 
de la Rainy :les travaux prévus sont à l’ordre du jour. 
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10. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 
 CCPR 

 

Information à la prochaine séance du Conseil municipal au sujet du FPIC. 
 

11. Informations 

 
Rapporteur : Régis Viallatte 
 

 Ambroisie 
 

Ses nuisances sur l’homme : présentation d’un court-métrage informatif avec les nuisances de 
cette plante, son cycle de vie etc … 
 

 Clinique St Charles 
 

L’ARS n’est pas contre le projet de la Clinique, mais pas qu’avec la proposition de « Clinice » : 
lancement d’un nouvel appel à candidature. 
 

 Rapprochement avec le territoire de Beaurepaire  
 

Le projet de fusion des deux intercommunalités (CCPR et Communauté de Communes du 
Territoire de Beaurepaire(CCTB)) est toujours d’actualité. La CCPR pourrait restée seule car elle 
est > 50 000 habitants ; mais la « prescription » du Préfet de l’Isère est le rapprochement avec 
Vienne Agglo. Des orientations de rapprochement avec la CCTB sont en cours. Il faut maintenant 
étudier comment fonctionne la CCTB : compétences etc … 

 
 Plateau de Louze  

 

Apparition de canons à gaz sur des parcelles en fermage. Il est expliqué qu’il y a eu des plaintes 
de personnes et de riverains au sujet de ces canons à gaz installés sur la Plateau de Louze. Des 
photos ont été prises et sont présentées. Les responsables ont été contactés et avertis qu’ils 
doivent demander une autorisation en mairie avant de mettre en place ces canons à gaz. 
 

Clôture de la séance à 23h05 
Transcrit le 08 Juin 2015. 


