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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 28 FEVRIER 2019 

 

 
 
 

Présents : AIME Jean-Claude. CRUYPENNINCK Bruno (pouvoir de SOYER Magali). GRIVOLLAT Gérard. 
HAYART Dominique. LEMAITRE Sylvie. MERNISSI Chakib. OLLIER Céline. REY Suzanne. 
ROZELIER Arlette. VIALLATTE Régis (pouvoir de BAYLE Bernard). CHORON Vincent (arrivé à 
20h49 et parti à 23h35). COLANGELI Muriel (arrivée à 21h21). 

Excusés : BARREL Valérie. BAYLE Bernard (pouvoir à VIALLATTE Régis). DUGUA Véronique. GARIN Reine. 
SOYER Magali (pouvoir à CRUYPENNINCK Bruno).  

Absents :  COURBIER Rémy. MASSON-DELOIN Pierre-Laurent. 
 

Ouverture de la séance à 20h34 
 

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 24/01/2019 
2. Budget communal 

 Approbation du Compte de Gestion 2018 

 Adoption du Compte Administratif 2018 

 Affectation du résultat de fonctionnement 2018 

 Débat sur les orientations budgétaires 2019 
3. Budget annexe « Service Pôle Animation » 

 Approbation du Compte de Gestion 2018 

 Adoption du Compte Administratif 2018 

 Affectation du résultat de fonctionnement 2018 

 Débat sur les orientations budgétaires 2019 
4. Protocole d’accord de vente de terrain 
5. CCEBER 

 Désignation des délégués de la CLECT 

 Instruction des dossiers d’Urbanisme : convention 
6. SEDI 

 Convention de Maîtrise d’ouvrage déléguée - Travaux d’éclairage public 
7. CDG 38 

 Réactualisation de la convention d’adhésion aux solutions libres métiers 
8. Marché de prestations de services 

 Gestion de la divagation des carnivores domestiques et gestion de la fourrière 
9. Point sur les travaux 

 Terrain foot 

 Vestiaires 

 Salle intercommunale 

 Foyer communal 

 Autres … 
10. Attribution du marché « AMO » relatif à l’Etude du cœur de village 
11. Comptes rendus des Commissions communales 
12. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
13. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 

1. Approbation du PV du 24/01/2019 
 

Le procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

2. Budget communal  
 

 Approbation du Compte de Gestion 2018 
 

Présentation des résultats budgétaires et d’exécution du budget 2018 de la commune. 
Les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées. 
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Il est demandé de passer au vote. 
 

Vote : Le Compte de Gestion 2018 de la commune est approuvé à l’unanimité.  
 

 Adoption du Compte Administratif 2018 
 

Présentation du bilan des dépenses et recettes 2018 en section de fonctionnement et en section 
d’investissement. Les comptes sont détaillés.  
 

Arrivée de Vincent CHORON à 20h49. 
Arrivée de Muriel Colangeli à 21h21. 
  

Section Fonctionnement  
Résultat de clôture + 263 588.78 € 
Section investissement  
Résultat de clôture + 1 683 154.61 € 
Résultat global de clôture 2018 : + 1 946 743.39 € 
 

Restes à réaliser : Dépenses d’investissement 1 798 203.00 € 
 

Il est demandé de passer au vote du CA. 
 

Vote : Le Compte Administratif 2018 de la commune est adopté à l’unanimité, hors de la présence de M. 
le Maire.  
 

 Affectation du résultat de fonctionnement 2018 
 

Le Compte Administratif 2018 de la commune fait apparaître un excédent de fonctionnement de 
263 588.78 €. 
Il est demandé d’affecter ce résultat de fonctionnement. 
 

Vote : Affectation à l’unanimité du résultat de fonctionnement 2018 de la commune de la façon suivante : 
250 000 € au c/1068 (recettes d’investissement : affectation en réserves) et 13 588.78 € au c/002 
(recettes de fonctionnement : report en fonctionnement). 
 

 Débat sur les orientations budgétaires 2019 
 

 Travaux déplacement terrain foot et construction des vestiaires du foot 

 Etude du Cœur de village 

 Périmètre d’études : Modes doux, Musée, maison du XVIème siècle, château Birot …. 

 PAC au foyer communal 

 Acquisition de mobiliers ...  
 

Il est demandé aux membres du Conseil municipal des commissions  d’apporter leurs idées de projets 
avant le vote du budget primitif 2019 de la commune. 
 

3. Budget annexe « Service Pôle Animation » 
 

 Approbation du Compte de Gestion 2018 
 

Présentation des résultats budgétaires et d’exécution du budget 2018 du budget annexe « Service Pôle 
Animation » de la commune. 
Les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées. 
Il est demandé de passer au vote. 
 

Vote : Le Compte de Gestion 2018 du budget annexe « Service Pôle Animation » de la commune est 
approuvé à l’unanimité.  
 

 Adoption du Compte Administratif 2018 
 

Présentation du bilan des dépenses et recettes 2018 en section de fonctionnement et en section 
d’investissement. Les comptes sont détaillés.  
 

Section Fonctionnement  
Résultat de clôture + 33 313.51 € 
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Section investissement  
Résultat de clôture + 328 975.26 € 
Résultat global de clôture 2018 : + 362 288.77 € 
 

Restes à réaliser : Dépenses d’investissement 528 810.00 € 
 

Il est demandé de passer au vote du CA. 
 

Vote : Le CA 2018 du budget annexe « Service Pôle Animation » adopté à l’unanimité, hors de la 
présence de M. le Maire.  
 

 Affectation du résultat de fonctionnement 2018 
 

Le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Service Pôle Animation » de la commune fait 
apparaître un excédent de fonctionnement de 33 313.51 €. 
Il est demandé d’affecter ce résultat de fonctionnement. 
 

Vote : Affectation à l’unanimité du résultat de fonctionnement 2018 de la commune de la façon suivante : 
33 313.51 € au c/002 (recettes de fonctionnement : report en fonctionnement). 
 

 Débat sur les orientations budgétaires 2019 
 

 Travaux de la salle intercommunale festive et d’animation culturelle avec aménagement des 
espaces extérieurs et enfouissement ligne électrique  

 Modification de l’espace culturel et du parking 
 

4. Protocole d’accord de vente de terrain 
 

Dans le cadre du projet du cheminement piétonnier Route de Chavanay, la commune va entamer une 
procédure avec les propriétaires des parcelles concernées afin d’acquérir les mètres carrés nécessaires 
à ce projet. 
Il est présenté un projet de protocole d’accord de vente de terrain qui sera proposé à la signature de 
chacun des propriétaires intéressés. 
Il lui demande de bien vouloir statuer sur ce dernier. 
 

Vote : Approbation du projet de protocole d’accord à l’unanimité et autorisation donnée à M. le Maire 
pour signer les protocoles. 
 

5. CCEBER (Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône) 
 

 Désignation des délégués pour la CLECT 
 

L’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit la création, entre la communauté de 
communes et ses communes membres, d’une Commission Locale chargée d’Evaluer les Charges 
Transférées (CLECT) liées aux transferts de compétences entre la communauté de communes et les 
communes. Le Conseil communautaire détermine la composition de cette Commission à la majorité des 
deux tiers. Chaque Conseil municipal dispose d’au moins un représentant.  
Lors de sa séance du 23 janvier 2019, le Conseil communautaire a décidé de constituer la CLETC de la 
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône (CCEBER) sur les bases suivantes : un délégué 
titulaire et un délégué suppléant par commune. 
Il est demandé de procéder à la désignation de ces personnes parmi les membres du Conseil municipal. 
 

Vote : Désignation à l’unanimité ses deux délégués issus du Conseil municipal de la commune de 
Clonas sur Varèze à la CLECT de la CCEBER :  

Titulaire : Régis VIALLATTE et suppléante : Arlette ROZELIER 
 

 Instruction des dossiers d’Urbanisme : convention 
 

Des explications sont données concernant le PLUi. Plusieurs compétences sont balayées dont le DPU. 
La Communauté de Communes du Pays Roussillonnais (CCPR ) assurait l’instruction des dossiers 
d’urbanisme. Du fait de la création de la nouvelle Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 
(CCEBER), il est nécessaire de conclure avec elle une nouvelle convention de mise à disposition des 
services communautaires d’instruction du droit des sols. 
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Par délibération n° 2019/040 du 23 janvier 2019, le Conseil communautaire a approuvé le texte de la 
convention de mise à disposition des communes intéressées du service communautaire chargé de 
l’instruction des dossiers relevant de l’application du droit des sols. 
 

Le Conseil municipal doit se prononcer sur la signature de cette convention avec la CCEBER. 
 

Vote : Convention approuvée à l’unanimité et autorisation donnée à M. le Maire pour prendre toute 
décision et signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente décision. 
 

6. SEDI 
 

 Convention de Maîtrise d’ouvrage déléguée - Travaux d’éclairage public 
 

La commune peut solliciter à la fois la Maîtrise d’ouvrage déléguée et l’aide financière du SEDI pour les 
travaux sur le réseau d’éclairage public « EP Salle intercommunale ». En effet, le SEDI ne propose une 
aide que lorsque le matériel d’éclairage public installé répond à certains critères d’efficacité énergétique, 
permettant l’obtention de certificats d’économie d’énergie (CEE).   
Il est à noter qu’en tant que Maître d’ouvrage délégué, le SEDI se chargera de la demande de CEE en 
son nom auprès des services instructeurs.  
L’aide du SEDI se monte à 50% du coût des travaux 
 

L’avis du Conseil municipal est sollicité sur cette opération. 
 

Vote : Approbation de l’opération à l’unanimité pour le montant estimé à 69 394 € HT. Autorisation 
donnée à M. le  Maire pour signer la convention. 
 

7. CDG 38 
 

 Réactualisation de la convention d’adhésion aux solutions libres métiers 
 

Rappel de la délibération n° 2017-64 du 14  décembre 2017 relative à la convention d’adhésion à la 
plateforme de dématérialisation entre le CD38 et la commune. 
Le CDG 38 propose par convention une réactualisation de cette convention.  
Lecture au Conseil municipal du projet de convention entre le CDG 38 et la commune. 
 

Il lui est demandé de statuer sur celui-ci. 
 

Vote : Approbation à l’unanimité de la convention et de toutes pièces s’y rapportant uniquement 
pour S2LOW (ACTES ….) et WEBMARCHE ; et autorisation donnée à M. le Maire pour signer cette 
convention et tout document y afférent. 
 

8. Marché de prestations de services   
 

 Gestion de la divagation des carnivores domestiques et gestion de la fourrière 
 

Présentation de la convention. Pas de gestion des colonies de chats libres. 
 

Le Conseil municipal doit se prononcer sur la signature de la convention de prestations de services telle 
que présentée. 
 

Vote : La proposition de marché de prestations de services du Centre animalier de Marennes est 
adoptée à l’unanimité. Le Maire est autorisé à signer le marché, acte d’engagement valant CCP, et tout 
document afférent à ce dossier. 
 

9. Point sur les travaux 
 

 Terrain foot 
 

Il est proposé le versement d’une subvention exceptionnelle au Syndicat sportif pour rembourser une 
partie de l’APA 2018 « Entretien Terrains » pour le montant des heures réalisées au profit de la 
commune de Clonas. Le montant estimé s’élève à 900 €. 
 

Vote : Proposition approuvée à l’unanimité. 
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 Vestiaires 
 

Validation de l’APD et lancement du marché public pour le choix des entreprises 
 

L’équipe de « Studio 99 », a finalisé l’Avant-Projet Définitif (APD) concernant la construction des 
vestiaires du football, qui permet d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipements, 
de définir de manière plus précise le budget de ce projet.  
Le coût prévisionnel total des travaux et équipements s’élève à 576 000 € HT. 
Il est proposé de valider l’APD et d’autoriser le lancement de la consultation des entreprises. 
 

Vote : Unanimité. 
 

Demande de subvention auprès de la Région 
 

Suite à l’appel téléphonique de Sandrine MAURIN de la Région Auvergne Rhône Alpes ce matin, et 
suite à un remaniement de la prise en charge des dossiers de demandes de subvention, la commune 
doit reprendre une délibération pour une demande de subvention concernant uniquement la construction 
des vestiaires du foot, avec dépôt d’un nouveau dossier la semaine prochaine. 
Si le dossier est réceptionné complet, un accusé réception est transmis et la commune peut alors 
engager les travaux subventionnés dans le cadre de la Ruralité, pour lesquels 150 000 € sont attendus. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette demande de subvention auprès de la 
Région. 
 

Vote : Sollicitation de la Région pour cette demande de subvention à l’unanimité. 
 

 Salle intercommunale 
 

Rappel des différentes étapes de la procédure suite au lancement du marché de travaux. Des 
explications sont données sur le résultat de l’analyse des offres et de l’écart entre le montant total 
prévisionnel et le montant total de l’ensemble des offres reçues pour les lots. 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur le classement sans suite, opté par la conférence de 
l’entente (Clonas sur Varèze / Saint Maurice l’Exil): 

 Le montant des offres présentées dépasse le montant alloué par l’entente  

 Le projet peut être réalisé, sur la base de solutions techniques nouvelles, pour un montant 
économiquement plus avantageux 

Tous les opérateurs économiques ayant participé à la procédure, dans les plus brefs délais, doivent être 
informés des raisons pour lesquelles la procédure est relancée. 
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ratifié par l’article 39 de  
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, il est proposé de 
déclarer ce marché sans suite pour motif d’intérêt général et de relancer une nouvelle consultation. 
 

Vote : A l’unanimité, M. le Maire est autorisé à déclarer sans suite pour motif d’intérêt général le marché 
« Salle intercommunale et aménagements extérieurs », à annuler la délibération n° 2018-27 du 29 mars 
2018, est chargé d’aviser les opérateurs économiques ayant participés à la procédure et de lancer une 
nouvelle consultation d’entreprises selon la procédure adaptée (MAPA). 
 

 Foyer communal 
 

Le dossier DETR 2019 sera pris en compte pour la DETR 2020. 
Le dossier sera à déposer début décembre 2019 en Sous-préfecture, pour début des travaux en janvier 
2020. 
 

 Autres … 
 

ECOLE :  
Début février 2019, le chauffage au sol ne fonctionne pas de partout. 
La société Thermo-contrôle a été contactée et a trouvé les points défectueux. 
Présentation de photos des anomalies constatées : coût des travaux 4021.16 € HT. 
 

Départ de Vincent Choron à 23h35. 
 

Terrain multifonction : 
Démontage des pins occupés par les chenilles processionnaires au Chemin de la Côte. 
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Assainissement : 
Travaux Route de la Gare en bonne voie de réalisation. 
 

10. Attribution du Marché « AMO » relatif à l’Etude du cœur de village 
 

3 candidats retenus pour passage en audition : 

 Arche 5  : 22 400 € HT pour la tranche ferme 

 GOLAY Florian  : 29 400 € HT pour la tranche ferme  

 Interstice  : 28 350 € HT pour la tranche ferme 
Présentation du tableau d’analyse des auditions. 
La Commission technique a choisi la candidature d’INTERSTICE. 
Il est demandé de statuer sur ce choix. 
 

Vote : Validation du choix de la Commission technique à l’unanimité et autorisation donnée à M. le Maire 
pour signer le marché avec le Cabinet Interstice et tout avenant inférieur à 5% du montant initial de ce 
marché. 
 

11. Comptes rendus des Commissions communales 
 

Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publique locales 
 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) chargée de la gestion de l’application 
d’encaissement des titres payables par Internet dénommée PayFIP, a développé un service gratuit de 
paiement en ligne dénommé TIPI (Titres Payables Par Internet). 
Ce service permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer, par l’intermédiaire du gestionnaire 
de télépaiement de la DGFIP, les créances ayant fait l'objet de titres exécutoires ou de factures de rôles 
via un portail dédié (http://www.tipi.budget.gouv.fr).  
Il véhicule par ailleurs une image moderne de la collectivité et facilite la vie des usagers : 

 Disponibilité 24h/24 et 7j/7 

 Simplicité d'utilisation 

 Réactivité ...  
Il est proposé au Conseil municipal d'adhérer au dispositif TIPI et de supporter les charges 
correspondantes.  
 

Vote : Unanimité pour adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques locales TIPI pour 
les articles de rôles et titres pris en charge à la Trésorerie, inférieurs à 10 000 €, concernant entre autre : 

 les frais de garderie périscolaire 

 les frais de restauration scolaire 

 les frais de location de téléalarme 

 les loyers des logements communaux 

 la taxe d’ordures ménagères pour les logements communaux 

 …. 
Et autorisation donnée à M. le Maire pour signer la convention régissant les modalités de mise en œuvre 
et de fonctionnement du service, dont un exemplaire restera annexé à la présente, 
 

Présentation de photos du concert à la Villa de Licinius 
 

Accro Jeunesse :  
 

Les jeunes réfléchissaient depuis 1 an pour trouver des idées pour financer leur projet d’un séjour de 
quelques jours à la montagne pour faire du snowboard, 10 au début ils sont restés 6 : 

 Opération viennoiseries 

 Opération pizza 

 Opération Marché de Noël qui n’a que très peu marchée 

 Opération spectacle « Théâtre d’improvisation » qui a très bien marché 
2 159.70 € ont été récoltés pour 1 718.24 € de dépenses réalisées. Photos affichées en mairie. 
Ils sont à l’investigation d’un livret Jeunes servant pour préparer des séjours dits projets autofinancés 
 

Sortie Laser Game : 
 

Complète réussite : photos en mairie. Possibilité de commander. 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
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Repas des anciens : 
 

Nouveau traiteur car 4S Réception en congés : La toque dauphinoise de St Rambert d’Albon. 
 

Autres : 
 

La mutuelle SOLIMUT tient régulièrement une permanence un jeudi matin à Clonas. Voir O Fil de l’info. 
 

Les produits phyto sanitaires  sont proscrits et il ne faut pas être étonné de voir de la végétation sur les 
bordures de route ou sur des parcelles, cela ne veut pas dire qu’elles « sont abandonnées ». 
 

12. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

RAS. 
 

13. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

RAS. 
 

Clôture de la séance à 00h25 
 
Transcrit le mercredi 6 mars 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


