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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 MARS 2019 

 
 

 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-huit mars,  
Le Conseil municipal de la commune de Clonas sur Varèze, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 
à la mairie, sous la présidence de Monsieur Régis VIALLATTE, Maire. 
Date de la convocation : 22/03/2019 
Convocation adressée aux membres du Conseil municipal les 22/03 par mail et 24/03/2019 par courrier. 
 

Présents : COLANGELI Muriel. CRUYPENNINCK Bruno (pouvoir de GRIVOLLAT Gérard). DUGUA 
Véronique. HAYART Dominique. LEMAITRE Sylvie. MERNISSI Chakib. OLLIER Céline. REY 
Suzanne (pouvoir de AIME Jean-Claude). ROZELIER Arlette (pouvoir de CHORON Vincent). 
SOYER Magali. VIALLATTE Régis. 

Excusés : AIME Jean-Claude (pouvoir à REY Suzanne). BARREL Valérie. BAYLE Bernard. CHORON 
Vincent (pouvoir à ROZELIER Arlette). COURBIER Rémy. GARIN Reine. GRIVOLLAT Gérard 
(pouvoir à CRUYPENNINCK Bruno).  

Absents :  MASSON-DELOIN Pierre-Laurent. 
 

Ouverture de la séance à 18h16 
 

Le Conseil, réuni au nombre prescrit par l’article 50 de la loi du 5 avril 1884, nomme Madame Sylvie Lemaître, 
secrétaire de séance. 
  
Lecture de l’ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV du 28/02/2019 

2. Budget communal  

 Vote du budget primitif 2019  

 Vote des 3 taxes pour 2019 

 Indemnité du Receveur municipal 

3. Attribution de subventions 

 Au budget annexe CCAS 

 Au budget annexe Service Pôle Animation 

 Au Syndicat sportif St Alban Clonas  

4. Budget annexe « Service Pôle Animation » 

 Vote du budget primitif 2019 

5. Vestiaires du foot 

 Avenant n° 1  

6. Point sur les travaux 

 
 

1. Approbation du PV du 28/02/2019 
 

Remarque de Suzanne Rey : 
« … une consultation a été lancée le 14 novembre 2018 … » et non pas le 14 novembre 2019. 
Le procès-verbal de la réunion du 28 février 2019 est adopté à l’unanimité après la prise en compte de 
cette modification. 
 

2. Budget communal  
 

M. le Maire présente le budget primitif 2019 de la commune, article par article, et des explications sont 
données pour certains. 
 

Arrivée de Céline Ollier à 18h20. 
Arrivée de Véronique Dugua à 18h21. 
 

Il est précisé que EDF a reconnu l’erreur de facturation sur la consommation électrique de l’éclairage 
public dont la facture a été reçue fin 2018. Comme il s’agit d’un prélèvement d’office, la commune n’a 
pas pu agir sur le règlement. Par contre, après en avoir débattu avec EDF, la commune devrait être 
remboursée. 
 

Arrivée de Magali Soyer à 18h34. 
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Après d’autres points développés, il est demandé au Conseil municipal de passer au vote. 
 

 Vote du budget primitif 2019  
 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 071 180 €. 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 2 867 197 €. 
Présentation de la comparaison des dépenses par rapport  la strate donnée par l’AMF. 
Présentation de la comparaison de la dette par habitant (AMF). A savoir qu’en 2019, la commune n’a 
pas d’annuité d’emprunts. 
Présentation de différentes courbes pour comparer l’endettement par habitant de la commune. 
Il en est déduit que la commune est très bien située au niveau national en comparaison aux autres 
communes de la même strate. 
 

Vote : Unanimité. 
 

 Vote des 3 taxes pour 2019 
 

Si les taux de 2018 sont conservés pour 2019, la commune peut s’attendre à 401 990 € minimum de 
recettes pour les impôts locaux : 
 

Taxes 2018 2019 
Bases  
2018 

Produits 
2018 en € 

Bases 
prévues 2019 

Produits attendus 
en 2019 en € 

TH (Taxe d’habitation) 7.13 % 7.13 % 1 930 212 137 624 1 989 000 141 816 

TFB (Taxe foncier bâti) 16.78 % 16.78 % 1 390 775 233 372 1 433 000 240 457 

TFNB (Taxe foncier non bâti) 51.75 % 51.75 % 36 450 18 863 38 100 19 717 

   Totaux  389 859  401 990 

   Ajustement 1231   

   Total perçu 391 090   

 

Il est proposé au Conseil municipal de conserver les mêmes montants. 
 

Vote : Unanimité. 
 

 Indemnité du Receveur municipal 
 

Par délibération n° 2018- 74 du 6 décembre 2018, le Conseil municipal a voté un taux de 70 % à 
compter du 1er août 2018 pour l’attribution d’une indemnité de Conseil  au Receveur municipal, suite 
aux différents changements intervenus à la Trésorerie du Roussillonnais. 
Il est proposé de conserver ce taux.  
Si le Conseil municipal décide de l’augmenter ou de le diminuer, une délibération est nécessaire. 
 

Vote de principe : Unanimité pour conserver le taux de 70 % et donc maintien de la délibération n° 
2018-74 du 6 décembre 2018. 
 

3. Attribution de subventions 
 

 Au budget annexe CCAS 
 

Il est rappelé au Conseil municipal qu’au budget primitif communal 2018, le montant de la subvention 
prévue pour le CCAS de la commune de Clonas sur Varèze s’élevait à 3 150 € (trois mille cent 
cinquante euros). 
 

Il lui précise que la somme de 12 200 € (douze mille deux cents euros) a été inscrite au budget primitif 
2019 du CCAS, en févier 2019,  aux fins d’équilibre puisqu’il prendrait en charge désormais les 
dépenses concernant : 

 Le repas des anciens 

 Les colis de fin d’année 

 La participation à l’APDAH 

 La participation au Mas des Champs 

 Les frais relatifs au social  
 

Il est proposé au Conseil municipal de valider ce montant de 12 200 €. 
 

Vote : Unanimité. 
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 Au budget annexe Service Pôle Animation 
 

M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire d’alimenter le budget annexe « Service 
Pôle Animation » (SPA) de la commune, en investissement ; et ce pour la construction de la salle 
intercommunale et l’aménagement des espaces extérieurs, par une subvention d’équipement 
provenant du Budget Principal.  
Il lui détaille le montant de subvention de 600 000 € nécessaire en 2019 : 

 400 000 € versés (100 000 € en 2017 + 300 000 € en 2018) 
 600 000 € à verser en 2019 

Il lui précise que le montant total de 1 000 000 € représente environ la part finale de la commune selon 
la convention d’entente avec la commune de Saint Maurice l’Exil.  
Il lui rappelle que le budget de la commune est en TTC et que celui du budget annexe SPA est en HT. 
Il lui demande de bien vouloir statuer sur le montant de cette subvention d’équipement à verser du 
budget principal au Budget Annexe « Service Pôle animation Clonas - Saint Maurice l’Exil ». 
 

Vote : Unanimité. 
 

 Au Syndicat sportif St Alban Clonas  
 

Il est rappelé au Conseil municipal que le montant de la subvention attribuée au Syndicat sportif était 
de  8 500 € en 2018. 
Il lui propose de conserver ce montant pour 2019. 
 

Vote : Unanimité. 
 

4. Budget annexe « Service Pôle Animation » 
 

 Vote du budget primitif 2019 
 

La préparation du budget primitif 2019 a lieu en février 2019, lors de la conférence avec la commune 
de St Maurice l’Exil. 
Il est présenté l’édition préparatoire du budget primitif 2019 qui est expliquée article par article, section 
après section. 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 91 675 €. 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 1 218 362 €. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur ce budget primitif 2019. 
 

Vote : Unanimité. 
 

Des informations sur la dernière réunion avec la MOe de la salle intercommunale sont données : 
 

 Depuis le Conseil municipal du 28 février 2019, des pistes ont été trouvées pour réduire les 
coûts tout en restant dans le même projet : 

 Modification de la casquette et des dimensions du parvis 

 Modification du parking (épaisseur, une partie devient un parking occasionnel) 

 Modification  de certaines ouvertures vitrées (passage de mobile en fixe) 

 Le DCE sera ainsi modifié et les pièces devraient parvenir en mairie avant le 15/04/2019 pour 
lancement du marché 

 Le but est de rester à un montant le plus proche des 2 500 000 € 
 

5. Vestiaires du foot 
 

 Avenant n° 1 
 

Il est rappelé au Conseil municipal la délibération n° 2018-09 du 11 janvier 2018 attribuant la Moe à 
« Studio 99 » pour un montant de 75 275 € HT. 
Il est présenté l’avenant n° 1 suite aux modifications demandées lors de l’APS*/APD**, dont le montant 
s’élève à 21 909 € HT. 
Le marché total s’élèverait donc à 97 184 € HT. 
 

Vote de principe : Unanimité, sous réserve que les modifications soient bien prises en compte et de 
l’obtention d’un avis favorable de la SCDA*** pour le dossier AT**** (accessibilité des PMR*****), 
après réception de l’avis défavorable en date du 11 mars 2019. Ce point sera revu lors d’un prochain 
Conseil municipal. 
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* : APS :  Avant-Projet Sommaire 
**  : APD : Avant-Projet Détaillé 
*** : SCDA : Service de Coordination de l'Action Départementale (Préfecture de l’Isère) 
****  : AT : Autorisation de travaux pour travaux d’aménagements intérieurs d’un ERP (Etablissement      

Recevant du Public) 
*****  : PMR : Personnes à mobilité réduite 
 

6. Point sur les travaux 
 

Foyer et son annexe (APC) : 

 Les travaux d’installation du nouveau mode de chauffage sont en cours 
 

Huisseries : 

 Des devis ont été demandés 
  

Salle des platanes : 

 Un projet est à l’étude pour l’accessibilité PMR 
 

Ecole : 

 Isolation thermique des tunnels  
 

Médiathèque municipale : 

 Augmentation de la surface 
 

Centre bourg :  

 Création d’un COPIL : 1 membre par Commission communale 
 

ALSH :  

 Conférence créée : 3 membres : Maire + DGS + un adjoint en lien avec l’enfance (Sylvie ou 
Dominique) pour l’entente « ACCRO » 

 La priorité est de conserver les 3-6 ans sur Clonas 
 

Informations 
 

Ecole :  
Une ou des personnes remontent les parents. 
Le prochain Conseil d’école aura lieu le lundi 01/04/2019. 
Pour l’embauche de personnel de remplacement : il sera demandé au moins un diplôme ou de 
l’ancienneté (assistante maternelle, CAP petite enfance, agrément, …), afin d’avoir au maximum une 
personne qualifiée en contact avec les enfants. 
 

Samedi 30/03/2019 :  
Une rencontre avec une délégation de parents est prévue à 9h en mairie pour discuter des problèmes 
de personnel / enfants. 
Une permanence est prévue de 10h à 12h, pour les inscriptions sur les listes électorales en vue des 
élections européennes. 
 

Les prochaines manifestations : 

 30/03/2019 : Course des neutrons 

 05/04/2019 : Fête du printemps 

 06/04/2019 : Opération nettoyage village 

 12/04/2019 : Concert à St Alban du Rhône 

 29/04/2019 : 1ère rencontre à l’espace « Une bouffée d’oxygène »  
 

Informations : 
Problème de squat à la salle EDF, propriété privée Route de la Varèze, non signalé en mairie. 
Des tests de  l’appareil « lecteur de puce » pour chien trouvé ont été effectués. Déjà 3 chiens trouvés 
ont été testés et l’intervention de l’organisme de Marennes, auprès duquel la commune a signé un 
contrat (suite Conseil municipal du 28 février 2019), est d’environ ¾ h. 
 

Clôture de la séance à 20h28 
 

Transcrit le mercredi 3 avril 2019. 


