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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 18 JUILLET 2019 

 
 
 
Nombre de conseillers : 19                             
En exercice :  19  
Présents :  10 + 4 pouvoirs 
Votants :  10 + 4 pouvoirs 

 

L’an deux mil dix-neuf, le dix-huit juillet, 
Le Conseil Municipal de la commune de Clonas sur Varèze, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire, à la mairie - Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Régis VIALLATTE, Maire. 
Date de la convocation : 12/07/2019. 
Convocation adressée au Conseil municipal le 12/07/2019 par mail et par courrier. 
 

Présents :  AIME Jean-Claude (pouvoir de CHORON Vincent). CRUYPENNINCK Bruno (pouvoir de 
SOYER Magali). DUGUA Véronique. GRIVOLLAT Gérard. LEMAITRE Sylvie (pouvoir de 
GARIN Reine). MERNISSI Chakib. OLLIER Céline. ROZELIER Arlette (pouvoir de REY 
Suzanne). VIALLATTE Régis. COLANGELI Muriel (arrivée à 21h22). 

Excusés :  REY Suzanne (pouvoir à ROZELIER Arlette). GARIN Reine (pouvoir à LEMAITRE Sylvie). 
CHORON Vincent (pouvoir à AIME Jean-Claude). SOYER Magali (pouvoir à CRUYPENNINCK 
Bruno). 

Absents :    BARREL Valérie. BAYLE Bernard. COURBIER Rémy. HAYART Dominique. MASSON-DELOIN 
Pierre- Laurent. 

 

Le Conseil, réuni au nombre prescrit par l’article 50 de la loi du 5 avril 1884, nomme Madame Arlette 
Rozelier, secrétaire de séance. 

 

Ouverture de la séance à 20h35 
 

1. Approbation du PV du 20/06/2019 

2. Décisions du Maire par délégations 

3. Droits de servitudes consentis à Enedis 

 Convention de servitude de passage - Alimentation de la future salle intercommunale - 
Route de Chavanay 

4. Plateforme de dématérialisation des actes réglementaires 

→ Avenant n° 1 à la convention avec l’Etat 

5. Tarifs communaux 

→ Garderies périscolaires 

→ Restaurant scolaire 

→ Loyers communaux (particuliers et professionnels) 

6. Point sur les travaux 

7. Comptes rendus des Commissions communales 

8. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

9. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

En attendant que le quorum soit atteint, Monsieur le Maire propose de bouleverser l’ordre du jour 
et de passer les décisions en dernier afin qu’elles puissent être votées. 
 

Vote de principe : Accord à l’unanimité des 9 membres présents. 
 

2. Décisions du Maire par délégations 

 
• Devis ECM – 626.40 € HT signé le 04/07/2019  

 Changement des réglettes des néons dans la classe des CP pour des pavés Led 
 

• Devis ECM – 626.40 € HT signé le 04/07/2019  
 Changement des réglettes des néons dans la classe des CE1-CE2 pour des pavés Led 

 

• Devis STIM – 9 357 € HT signé le 01/07/2019 
Fourniture et pose de fenêtre PVC et aluminium au foyer communal 
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Pour info : 
 

L’autorisation de commander le mobilier et le matériel pour l’ALSH, transmise par la CAF de 
l’Isère, a été reçue ce 16/07/2019. Depuis, il a été commandé pour l’ALSH : 

• Chaises pour le restaurant scolaire  
• Tables pour le restaurant scolaire  
• Table-banc ronde banquette  
• Jeux de société   

Une commande a été passée aussi pour le restaurant scolaire : 
• Chaises pour le restaurant scolaire  
• Tables pour le restaurant scolaire  

Une commande sera passée auprès de Burotech pour remplacer les chaises de la salle du Conseil 
municipal, non confortables, et pour installer 4 chaises dans le petit bureau à l’étage. 
 

6.   Point sur les travaux 
 

➢ Travaux d’assainissement Route de la Gare 
 

Explications des raisons de ces travaux. 
Séparation des eaux pluviales des eaux usées afin de faciliter le bon fonctionnement de la station 
d’épuration de Saint Alban du Rhône. Débit = 36 m3 / heure. 
La trajectoire du passage sous la voie ferrée a dû être modifiée vu qu’une station de relevage 
appartenant à une entreprise existait déjà de l’autre côté. 
Les travaux sont presque terminés. 
 

➢ Bilan du coût de l’école pour l’année scolaire 2018-2019 
 

Présentation du tableau enrichi de diverses données chaque année. 
Des explications sont données sur certains points dont les dépenses en investissement. 
 

8. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

❖ Syndicat sportif St Alban Clonas 
 

➢ Vestiaires du foot 
 

Présentation de photos, les suivantes de celles présentées lors de précédentes séances. 
Explication de la réalisation de la finalisation du drainage faite en chevrons. 
La pose de la main courante a été réalisée mais il y a un problème pour les portails « accès 
matériel » et « accès joueurs » suite à une erreur sur le dernier indice de plan d’exécution. De 
plus, il existe un problème de niveau dans tous les angles droits de cette même main courante. Il a 
été demandé à l’entreprise de palier à ce problème. 
Rendu sur les négociations effectuées pour la construction des vestiaires du foot : 

• Une décision a été prise le 1er juillet 2019 pour attribuer les marchés des lots aux titulaires 
retenus et relancer le lot resté infructueux 

• Le montant des travaux de ce projet s’élève à : 536 000 € HT comprenant le montant 
prévisionnel du lot relancé.  

• Le montant estimé était de 581 000 € HT. 
 

Arrivée de Muriel Colangeli à 21h22. (10 votants) 
 

1. Approbation du PV du 20/06/2019 
 

Vote de principe : Unanimité. 
 

3. Droits de servitudes consentis à Enedis 
 

 Convention de servitude de passage - Alimentation de la future salle 
intercommunale - Route de Chavanay 
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Erreur dans l’intitulé : il s’agit de la réalisation de la mise en souterrain de la ligne à haute tension. 
 

Comme pour le remplacement du poste transfo « Embersonnay », délibération n° 2018-61 du 
13/09/2018, la société ENEDIS propose une convention de servitudes mais ici pour l’amélioration 
de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique dans le 
cadre du projet des travaux de la salle intercommunale. 
Les cessions de parcelles des propriétaires n’ont pas encore été signées devant notaire mais le 
dossier suit son cours. 
 

Vote : Unanimité 
 

4. Plateforme de dématérialisation des actes réglementaires 
 

→ Avenant n° 1 à la convention avec l’Etat 
 

Suite à l’évolution de la transmission des actes à l’Etat (rajout des marchés publics et des contrats 
de concession), à la modification en mai 2019 de la nomenclature des @ctes, et à la liste des 
dispositifs de transmission homologués pour le système d’information @ctes en mars 2019, il est 
proposé un avenant afin de mettre à jour la convention prise avec l’Etat (délibération n° 2017-65 
du 14/12/2017). 
 

Vote : unanimité 
 

5. Tarifs communaux 
 

Présentation des courbes de fréquentation par rapport aux heures d’arrivée pour la garderie du 
matin et aux heures de départ de la garderie du soir, et des courbes des départs par rapport aux 
maternels et élémentaires. Comparaison avec les années précédentes. 
Présentation du tableau récapitulatif du bilan de l’année scolaire pour les présences aux services 
périscolaires avec comparaison avec les années précédentes. 
 

→ Garderies périscolaires 
 

Rappel de la délibération n° 2018-47 du 5 juillet 2018, relative aux tarifs de la garderie périscolaire 
à compter de la rentrée scolaire 2018-2019. 
Présentation du bilan l’année scolaire 2018-2019 et du coût de fonctionnement de ce service. 
Proposition de conserver ces tarifs. 
 

Vote : Unanimité – Pas de changement 
 

→ Restaurant scolaire 
 

Rappel des tarifs, définis par délibération n° 2018-48 du 5 juillet 2018. Présentation du bilan de 
l’année scolaire pour le restaurant scolaire et comparaison avec les années précédentes. 
Les coûts se maintiennent malgré un nombre de repas moindre. 
Proposition d’une éventuelle réévaluation de ces tarifs. 
 

Vote : Unanimité pour une augmentation de certains tarifs du restaurant scolaire, tels que : 
 

Désignation Montant 
Repas enfant 3.20 € 
Repas enfant « occasionnel » 3.20 € 
Repas enfant « extra » 8.80 € 
Repas adulte régulier 4.90 € 
Repas adulte « exceptionnel » 9.80 € 
PAI 1.80 € 

 

→ Loyers communaux (particuliers et professionnels) 
 

Il convient de procéder à la révision des loyers communaux, qui intervient chaque année selon les 
baux, conformément à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée – article 17d, pour qu’elle soit 
effective au 1er septembre 2019. 
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Présentation du tableau récapitulatif des loyers révisés. 
Il est proposé d’appliquer la réévaluation des loyers des logements communaux. 
 

Vote : Unanimité. 
 

Il convient de procéder à la révision du loyer du local à usage uniquement professionnel, situé en 
mairie. Il est présenté le tableau récapitulatif du loyer révisé. 
Il est proposé d’appliquer la réévaluation de ce loyer professionnel. 
 

Vote : Unanimité. 
 

7. Comptes rendus des Commissions communales 
 

➢ Adressage 
 

Présentation du tableau des problématiques rencontrées (voies homonymes ou homophonie 
approchantes) : les préconisations et décisions retenues sont présentées. Il faudra rajouter les 
oublis et modifier les erreurs. 
Une délibération est nécessaire afin que La Poste puisse avancer l’étude pour les voies publiques. 
Les voies privées seront traitées avec les propriétaires. 
 

Vote : Unanimité pour nouvelle dénomination des voies publiques de la commune. 
 

Le 29 mai 2019, lors de l’Audit et Conseil de La poste mandatée pour l’adressage, il a été proposé 
une dénomination pour le giratoire, à savoir : « Rond-point Licinius », marquant ainsi l’entrée de la 
commune, côté Ouest, du nom de son haut lieu touristique (Musée – Villa de Licinius). 
Il est demandé de bien vouloir statuer sur cette dénomination. 
 

Vote : Unanimité. 
 

➢ Tennis club de Clonas 
 

L’Association communale « Tennis Club » a demandé qu’un nom soit attribué au court couvert, 
situé au stade à Grange basse – Route de Chavanay, et a proposé celui de : Henri Nectoux, 
fondateur de l’association et à l’origine de la création du court couvert de Tennis en 1992. 
Il est exposé que la dénomination d’un équipement communal relève de la compétence du Conseil 
municipal qui, en vertu de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, règle 
par ses délibérations les affaires de la commune. Le droit d’agir pour le respect de la vie privée 
dans les conditions prévues à l’article 9 du code civil « s'éteint au décès de la personne 
concernée, seule titulaire de ce droit ». 
Il est demandé de bien vouloir statuer sur cette demande. 
 

Vote : Unanimité. Le court couvert se nommera : Henri NECTOUX (fondateur de l’association). 
 

➢ Salle intercommunale 
 

Présentation d’un tableau récapitulatif des lots et explications sur les négociations engagées à 
l’oral et à l’écrit, et pour lesquelles des réponses écrites sont encore attendues (DPGF, mémoire 
technique …). La date limite est fixée au 19/07/2019 pour certains lots et au 23/07/2019 pour les 
autres, selon les démarches à faire auprès de fournisseurs des entreprises. 
Les travaux devraient débuter fin septembre après la préparation du chantier. 
 

Vote de principe : Le Conseil municipal autorise le Maire à attribuer les marchés et à les signer. 
 

Présentation du projet de la décision modificative demandée par la Trésorerie suite aux crédits 
insuffisants prévus au Budget primitif 2019 pour les amortissements. 
Il est demandé de bien vouloir se prononcer sur ce projet. 
 

Vote : Unanimité. 
 

Départ de Bruno Cruypenninck à 22h27.  
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9. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

Informations :  
 

• Versement d’une dotation pour les élections  
• FPIC : en 2019 le montant sera comme celui de 2018 soit 796 € 
• Fermeture des services publics et des commerces (voir O fil de l’info) 
• Ouverture du Registre « Plan canicule » comme les années précédentes 
• Rentrée scolaire le 2 septembre 2019 – Mêmes horaires qu’en 2018-2019 
• Incivilités (voir O fil de l’info) 
• Ambroisie 
• Marche de l’Espoir : vente de brioches à Clonas en automne 2019 
• Tournoi de tennis : du 2 au 22 septembre 2019 (jour des finales) 
• Les Dynamiques : reprise des activités le jeudi 5 septembre 2019 à 14h00 
• Gym Clonas recommence le 9 septembre 2019 
• Le Loisir Musical Clonarin : 

→ Inscriptions le lundi 16 septembre 2019 

→ Reprise des cours le lundi 23 septembre 2019 
• Une réunion sera prévue avec les associations pour le calendrier 2019-2020 en septembre 

 

Clôture à 22h35 
 

Transcrit le 22 juillet 2019. 

 


