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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 
 
 
Nombre de conseillers : 19                                         
En exercice :  19  
Présents :  13 + 2 pouvoirs puis 15 + 2 pouvoirs puis 14 + 2 pouvoirs 
Votants :  13 + 2 pouvoirs puis 15 + 2 pouvoirs puis 14 + 2 pouvoirs 

 

L’an deux mil dix-neuf, le douze septembre, 
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 : 05/09/2019. 
Convocation adressée au Conseil municipal le 05/09/2019 par mail et par courrier. 
 

Présents :  AIME Jean-Claude. BAYLE Bernard. CRUYPENNINCK Bruno. GRIVOLLAT. Gérard. HAYART 
Dominique. LEMAITRE Sylvie (pouvoir de Reine GARIN). MERNISSI Chakib. ROZELIER Arlette.  
SOYER Magali. VIALLATTE Régis (pouvoir de Céline OLLIER). REY Suzanne (arrivée à 20h32). 
DUGUA Véronique (arrivée à 20h37). CHORON Vincent (arrivé à 21h03). COLANGELI Muriel 
(arrivée à 21h23). BARREL Valérie (arrivée à 21h34). 

Excusés :   GARIN Reine (pouvoir à LEMAITRE Sylvie). OLLIER Céline (pouvoir à Arlette ROZELIER).  
Absents  :   COURBIER Rémy. MASSON-DELOIN Pierre- Laurent. 
 

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

 

Ouverture de la séance à 20h31 
 

1. Approbation du PV du 18/07/2019 

2. Décisions du Maire par délégations 

3. Rentrée scolaire 2019-2020 

 Effectifs et répartition par classe  

 Subvention de fonctionnement 

 Point sur les travaux de cet été 

4. Point sur le personnel communal 

5. Budget communal : décision modificative 

6. Urbanisme : Mode doux et Syndicat sportif St Alban Clonas 

7. Bulletin municipal 2019 

8. Point sur les travaux 

9. Comptes rendus des Commissions communales 

10. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

11. Comptes rendus des Commissions communautaires 
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1. Approbation du PV du 18/07/2019 
 

Remarques :  

• Page 10 – FPIC : mettre 2018 au lieu de 218 

• Page 10 – Registre du Plan canicule au lieu de Plan canicule 
 

Vote de principe : Unanimité après prise en compte des corrections. 
 

MEME SEANCE 
 

2. Décisions du Maire par délégations 
 

Dépenses d’investissement : (informations omises lors de la séance du 18/07/2019) 

a. Devis « Plom’Erick Joliet » signé le 27/06/2019 – 2 522.00 € HT 
 Aménagement des sanitaires de l’école maternelle. Projection de photos. 

b. Devis « Virages » signé le 12/07/2019 – 200.00 € HT 
 2 panneaux temporaires « déviation » avec flèche amovible 
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c. Devis « Azergo » signé le 16/07/2019 – 659.84 € HT (dont frais de port) 
2 sièges ergonomiques spéciaux petite enfance pour les ATSEM  
 

Dépenses d’investissement :  

d. Devis « Sarl STIM » - signé le 19/07/2019 – 780.00 € HT 
 Pose du portillon pour l’accès à la garderie et restaurant scolaire 
 Projection de photos de la réalisation des travaux. 

e. Devis « Isermatic » - signé le 22/07/2019 – 8 526.25 € HT 
Correction acoustique du restaurant scolaire 

f. Devis « ECM » - signé le 26/07/2019 – 525.00 € HT 
 Pose d’un éclairage à l’extérieur du Musée (Villa Licinius) 

g. Devis « Casal Sport » - signé le 26/07/2019 – 378.33 € HT (dont frais de port) 
 Lot de 5 tapis de gymnastique pour l’école 

h. Devis « MD Informatique » - signé le 22/08/2019 – 1 706.32 € HT (dont frais taxe DEEE) 
2 PC assemblés pour l’école + 1 PC assemblé avec accessoires pour la mairie qui servira 
dans le cadre des services publics (déclarations des impôts etc …) pour les personnes ne 
possédant pas de matériel informatique ou ayant des difficultés avec l’informatique 

i. Devis « CLK Informatique » - signé le 22/08/2019 – 1 657.00 € HT 
 3 licences avec une maintenance d’un an (VPN) 
 

3. Rentrée scolaire 2019-2020 
 

Arrivée de Vincent Choron à 21h03. 
 

 Effectifs et répartition par classe 

 

140 élèves inscrits cet été moins un élève le 02/09/2019 soit un effectif de 139 au 02/09/2019. 
Depuis 2 élèves sont partis pour cause de déménagement sur d’autres communes. 
137 élèves sont donc inscrits au 11/09/2019.  
La répartition des classes est la suivante : 

 

52 enfants pour les 2 classes maternelles : 
PS + MS = 16 + 11  = 27 (Hans Fouchard) 
MS + GS   = 11 + 14  = 25 (Stéphanie Pélissier) 

 

85 enfants pour les 4 classes élémentaires : 
CP = 20  = 20 (Emilie Germain / ??? les lundis) 
CE1 + CE2  = 17 + 05  = 22 (Cathy Giraud) 
CE2 + CM1  = 09 + 11 = 20 (Gaëlle Brandle) 
CM1 + CM2  = 05 + 18  = 23 (Dominique Hayart) 

 

 Subvention de fonctionnement 

 

Des explications sont données sur le type de dépenses scolaires. 
En septembre 2012, la subvention a été portée à 56 € par enfant scolarisé ; et reconduite chaque 
année en septembre. 
Au vu du bilan de l’année scolaire 2018-2019, présenté lors de la séance précédente, il est proposé 
de conserver ce montant pour l’année scolaire 2019-2020.  
 

Vote : Unanimité. 
 

 Point sur les travaux de cet été 
 

Cour de la maternelle : 
Suppression des buissons « haies » autour d’un arbre et regazonnement autour de son pied. 
Création d’un accès PMR aux classes maternelles. 
Les barrières ont été repeintes par les jeunes de l’Accro jeunesse. 
Des explications sont données sur certains points de la Loi Blanquer. 
 

Arrivée de Muriel Colangeli à 21h23. 
 

Arrivée de Valérie BARREL à 21h34. 
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4. Point sur le personnel communal 
 

Restaurant scolaire 
6 candidatures reçues : 1 de l’Agence Pôle Emploi et 5 spontanées. 
Le 2 septembre 2019, un nouvel agent a été embauché en CDD : son profil correspond mieux aux 
attentes de la commune, à la fiche de poste et a passé des formations en animation. 
 

Service technique Espaces verts 
Des absences de personnel et les congés annuels ont perturbé le bon fonctionnement de ce service 
cet été. Si la situation se prolonge, une solution de remplacement sera mise en place. 
 

5. Budget communal : décision modificative 
 

Suite à la délibération n° 2019-23 du 28/02/2019 relative à la convention d’adhésion au service de 
paiement en ligne des recettes publiques locales (TIPI) et à la finalisation de la procédure courant mai 
2019, les familles peuvent régler désormais leurs factures directement en ligne. Cela implique des 
frais de cartes bancaires à la charge de la collectivité ; ce qui n’a pas été prévu au budget communal. 
Il est souligné que les crédits de certains comptes, toujours en section de fonctionnement, sont à 
augmenter et sont compensés par une recette supplémentaire. 
Il est proposé une décision modificative n° 1.  
 

Vote : Décision modificative approuvée à l’unanimité. 
 

6. Urbanisme : Mode doux et Syndicat sportif St Alban Clonas 
 

Rappel de la délibération n° 2019-12 du 28/02/2019 relative à l’autorisation de signer les protocoles 
d’accord de vente de terrain avec les propriétaires concernés par le projet du cheminement piétonnier 
Route de Chavanay ; et qui listait les parcelles concernées par ce projet. Mais une parcelle, 
appartenant au Syndicat sportif, où est situé le terrain d’entraînement, a été oubliée.  
Afin de ne pas retarder les démarches administratives, il est nécessaire de prendre une délibération 
en complément de la 1ère. 
Le Syndicat devra prendre une délibération à son tour pour autoriser le représentant du Président à 
signer le protocole. 
 

Vote : Unanimité. 
 

7. Bulletin municipal 2019 

 
Le 4 septembre 2019, il a été proposé aux membres de la Commission « Information-Commission » 
d’augmenter le tarif du pavé publicitaire du Bulletin municipal à compter de celui de 2019 et de le fixer 
à 44 € au lieu de 42 €, tarif appliqué depuis 2016, et de conserver le format unique de 9 cm x 5 cm. 
La Commission a choisi d’augmenter le tarif et le Conseil municipal doit valider ce choix. 
 

Vote : Unanimité. 
 

8. Point sur les travaux 
 

❖ Rond-point des Rozons 
 

La commune est en attente des travaux d’ENEDIS. 
Concernant les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, les travaux ont été réalisés. 
Concernant le réseau d’eau potable, les travaux devraient débuter le 30/09/2019 afin d’être terminés 
d’ici la fin de l’année. Ils vont sérieusement perturber la circulation. Une réunion a donc été 
programmée afin de revoir avec tous les organismes concernés la période des travaux pour éviter le 
maximum de désagréments auprès de la population et des transports scolaires. 
Des informations sont données sur le problème des piétons Route d’Auberives, à partir du carrefour 
des Rozons. 
 

❖ Route de la Gare 
 

Les travaux sont terminés. Des photos sont présentées. 
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❖ Terrain de foot 
 

Présentation de photos sur la suite des travaux : pose de la clôture. Des petits problèmes ont été 
signalés à la Moe et à l’entreprise lors de la réunion de chantier du 05/09/2019. 
La validation des équipements (cages, abri de touche …) a été transmise à la Moe pour commande. 
 

Départ de Chakib Mernissi à 22h14. 
 

❖ Vestiaires du foot 
 

La consultation du lot n° 2 « Mur bois » qui a été lancée sera close le 30/09/2019 à 23h30. 
Sur 10 candidats contactés, 6 ont déjà répondu, mais négativement. 
 

❖ Salle intercommunale 
 

La négociation est toujours encore en cours pour le lot n° 16 « Aménagements extérieurs / Espaces 
verts ». 
L’enveloppe est toujours inférieure à l’estimation, variantes comprises. 
 

9. Comptes rendus des Commissions communales 
 

❖ Ambroisie 
 

Tournée avec la Technicienne de la Chambre d’Agriculture en juillet. 
Mi-août et fin août, par contre, recrudescence de l’ambroisie, sans aucun doute à cause du climat. 
 

❖ SDIS 38 - RDDECI 
 

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, fixé par l’arrêté préfectoral 
n° 38-2018-07-16-006 en date du 16 juillet 2018, précise que les échanges d’informations entre les 
acteurs de la DECI s’opéreront par l’intermédiaire d’une application informatique partagée 
(DECIsère), administrée par le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours). 
En sa qualité d’autorité de police de la DECI ou de son représentant, le Maire peut avoir accès à 
celle-ci. Les enjeux opérationnels ainsi que les contraintes d’utilisation justifient que les modalités de 
mise à disposition soient organisées et encadrées juridiquement par une convention. 
Le projet de convention est présenté au Conseil municipal pour approbation. 
 

Vote : Unanimité. 
 

10. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

❖  SEDI – Enfouissement BT (basse tension) 
 

Plan de financement définitif 
Rappel de la délibération n° 2018-79 du 6 décembre 2019 relative à l’enfouissement BT et FT au 
Rond-point des Rozons – Affaire 18-004-114, et approuvant l’avant-projet et le plan de financement 
sommaires établis suite à l’étude de faisabilité réalisée par le SEDI. 
Le SEDI lance la réalisation des travaux, il est nécessaire que la commune approuve le projet définitif 
avec ses modalités de financement. 
Il est soumis les nouveaux montants et rappelé ceux donnés lors de l’avant-projet sommaire. 
La commune aura à sa charge : 

• Travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité : 19 422 € 

• Travaux sur réseau France Télécom : 57 790 € 
 

Vote : Unanimité. 
 

Transfert de compétences 
Rappel de la délibération n° 2014-51 du 10/07/2014 relative à la dissolution du SIERVB et du 
transfert de compétence au SEDI (pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31/12/2016). 
Le SEDI a demandé à la commune de prendre une nouvelle délibération concernant le transfert de la 
compétence optionnelle relative aux installations et réseaux d’Eclairage Public au SEDI. 
 

Vote : Unanimité. 
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11. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

❖ Rapport 2018 sur les Déchets du territoire de la CCPR 
 

Dispositifs de collecte :   
 

• La collecte en porte à porte 

• La collecte en points d’apport volontaire 

→ Déchèteries avec accueil des déchets verts 
Péage de Roussillon + Sablons + Salaise sur Sanne + Saint Clair du Rhône et Ville 
sous Anjou 

→ La plateforme de compostage avec accueil directe des déchets verts 

→ Verre 

→ Vêtements usagés 
Le contrat avec le prestataire de service se termine en fin d’année. 
Présentation du comparatif des données régionales (SINDRA : Observatoire des déchets en 
Auvergne Rhône-Alpes). 
Présentation du coût de ces services : 107 € TTC / an / habitant. 

 

Informations 
 

• Chapardage 

• Adressage 

• Divagation des chiens 

• Transports scolaires 

• TAD Access 

• 04/09/2019 – Assemblée générale du Sou des écoles 

• 05/09/2019 – Reprise pour les Dynamiques 

• 09/09/2019 – Reprise des cours de la Gym de Clonas 

• 13/09/2019 – Assemblée générale du Comité des fêtes  

• 21/09/2019 + 22/09/2019 – JEP (Journées Européennes du Patrimoine) 

• 22/09/2019 - Tennis Club de Clonas : Finale  

• 23/09/2019 – Reprise des cours du Loisir Musical Clonarin 

• 05/10/2019 – Brioches de l’Espoir 

• 05/10/2019 – Sortie du Comité des fêtes « Virieu - Lac de Paladru » 

• 11/10/2019 – Accueil des nouveaux habitants 

• 23/10/2019 – Médiathèque municipale : fête du film d’animation 
 

Clôture à 23h08 
 

Transcrit le 16 septembre 2019.  
 


