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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 16 JANVIER 2020 

 

 
 
Nombre de conseillers : 19                       

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

L’an deux mil vingt, le seize janvier, 
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 : 09/01/2020. 
Convocation adressée aux membres du Conseil municipal le 09/01/2020 par mail et par courrier. 
 

Présents : AIME Jean-Claude (pouvoir de Suzanne Rey). BARREL Valérie. BAYLE Bernard. CRUYPENNINCK 
Bruno. GRIVOLLAT Gérard. HAYART Dominique. LEMAITRE Sylvie (pouvoir de Reine Garin). 
OLLIER Céline. ROZELIER Arlette. SOYER Magali. VIALLATTE Régis. MERNISSI Chakib (arrivé à 
20h35). CHORON Vincent (arrivé à 20h45).  

Excusés : GARIN Reine (pouvoir à Sylvie Lemaître). REY Suzanne (pouvoir à Jean-Claude AIME). DUGUA 
Véronique (arrivera à 20h53). COLANGELI Muriel (arrivera à 21h20).  

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

Ouverture de la séance à 20h32 
 

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

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV du 05/12/2019 
2. Décisions du Maire par délégations 
3. Elections 
4. Commerces de proximité 
5. Urbanisme 
6. Demandes de subvention 
7. Point sur les travaux 
8. Comptes rendus des Commissions communales 
9. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
10. Comptes rendus des Commissions communautaires 
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1. Approbation du PV du 05/12/2019 
 

Vote de principe : Unanimité.  
 

2. Décisions du Maire par délégations 
 

Dépenses d’investissement : 
 

a. Devis LIGNE CUISINE 
Rénovation du support de paroi vitrée à la Villa de Licinius (vitrine des vestiges « murs ») 
Signé le 19/12/2019 – 322.00 € HT 

b. Devis ENEDIS 
Enfouissement du réseau d’électricité - du carrefour des Rozons à la salle interco 
Signé le 06/01/2020 – 46 428.17 € HT 
Les travaux devraient commencer le 20/01/2020  

 
Arrivée de Chakib Mernissi à 20h45. 
 



2 
 

Pour info : 

 

Dépenses de fonctionnement : 
 

• Devis EQUINOXE 
Intervention pour recherche panne sur le copieur de l’école 
Signé le 10/12/2019 – 105.00 € HT 

• Devis EQUINOXE 
Intervention pour réparation + entretien sur le copieur de l’école 
Signé le 17/12/2019 – 652.82 € HT 

 

Total = 757.82 € HT pour l’année 2019 sans prise en compte des toners 
 

3. Elections 
 

Les élections municipales auront lieu : 
 

• Le dimanche 15/03/2020 

• Le dimanche 22/03/2020 
 

Un bureau de vote : 
 

• Salle du Conseil municipal  
 

Horaires d’ouverture du bureau de vote : 
 

• De 8h00 à 18h00 
 

Présentation du tableau de tenue du bureau de vote (1er tour). 
 

4. Commerces de proximité 
 

➢ Hôtel des Nations 
 

Monsieur le Maire fait un récapitulatif de l’historique depuis la visite de la Commission de sécurité du 
19/04/2017. 
 

Arrivée de Vincent Choron à 20h45. 
 

Les principaux faits sont les suivants : 
 

• Le 18/07/2017 :  
Avis défavorable émis à la poursuite du fonctionnement de l’établissement « Hôtel Restaurant 
des Nations ». Cet avis est motivé par l’effet cumulé des manquements constatés.  
Les lettres recommandées avec AR adressées au gérant sont restées sans réponses. 

• Le 04/10/2019 : 
Lettre de la Sous-préfecture de Vienne demandant au gérant les pièces justificatives toujours 
non reçues. 
La lettre recommandée avec AR adressée au gérant est restée sans réponse. 
 

Vote : Unanimité pour autoriser le Maire à prendre un arrêté de fermeture pour cet établissement. 
 

➢ Boulangerie 
 

M. et Mme FRACHON David, Boulangers de Clonas, ont annoncé leur projet d’arrêter leur activité le 
30/04/2020 et ont déposé une demande de résiliation du bail commercial (LR+AR). 
Or, d’après le bail commercial, ils doivent continuer l’exploitation du fonds de commerce jusqu’au 
14/06/2020. En effet, le bail commercial prévoit que « le magasin devra être constamment ouvert et 
achalandé, sauf fermeture d’usage ». 
 

Arrivée de Véronique Dugua à 20h53. 
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La fermeture annoncée par le Boulanger ne rentre pas dans ce cas des fermetures d’usage puisque 
pour lui il s’agit seulement d’un intérêt économique et fiscal. 
 

De plus, il a proposé à la commune le rachat du matériel pour 20 000 € à la date du 21/11/2019. 
 

Vote : Unanimité pour que la commune se porte acquéreur du matériel de la boulangerie et du fonds de 
commerce inclus, sous réserve de la faisabilité juridique et ce, pour le prix demandé de 20 000 € HT, 
réduit si besoin afin de tenir compte de son utilisation jusqu’à la fin avril 2020. 
 

➢ Bar Restaurant des Sports 
 

Le fonds de commerce a été racheté par une habitante de la commune. 
Bail privé. 
 

5. Urbanisme  
 

➢ Instauration et exercice du droit de préemption commercial 
 

Vu la conjoncture actuelle et le projet de réaménagement du centre-bourg, il serait nécessaire de 
prendre une décision afin de conserver les commerces sur le territoire de la commune et plus 
particulièrement au centre-bourg. 
 

Vote de principe : Unanimité pour instaurer un périmètre de sauvegarde avec droit de préemption 
commercial. 
 

Un projet de délibération ainsi qu’un rapport sera transmis à la Chambre de commerce et d’industrie 
pour demande d’avis. Ce dossier sera de nouveau présenté dans son ensemble lors d’une prochaine 
séance du Conseil municipal, au plus tard dans les 2 mois si pas de retour de la part de la CCI. 
 

➢ Echange de parcelles : Affaire ROUX / COMMUNE 
 

La propriétaire des parcelles constructibles AH 766 et AH 768 enclavées, aux Hauts de Clonas, 
demande à la commune de procéder à un échange afin de réaliser les sorties de ses parcelles sur la 
Rue des Hauts de Clonas, sans créer de servitude de passage. 
Le plan de division est présenté. 
La commune peut lui céder une partie de la parcelle communale AH 767 afin de créer les sorties des 
parcelles AH 766 et AH 768 sur la Rue des Hauts de Clonas. 
La propriétaire a proposé, en échange, de céder à la commune une partie de la parcelle AH 766. 
Il est précisé que le total des surfaces échangées est strictement identique, de 26 m² chacun, que les 
deux parties considèrent que cet échange est équilibré et sera donc réalisé sans soulte.  
 

Vote : Unanimité pour procéder à l’échange de terrains, sans soulte, avec la propriétaire qui prendra à 
sa charge les frais de géomètre ainsi que les frais d’acte notarié. 
 

6. Demandes de subvention 2020 
 

Présentation d’un tableau récapitulatif des détails des comptes administratifs de 2008 à aujourd’hui. 
Il apparaît que la commune a plus investi depuis 2014, a fait plus de demandes de subvention et perçu 
donc plus de recettes, malgré une baisse de 100 000 € environ de la DGF depuis 2013. 
La bonne maîtrise de la gestion des deniers publics a fait que la commune a, malgré les baisses de 
dotations, augmenté son autofinancement. 
 

➢ DETR 2020 
 

Mise en accessibilité du foyer communal et de la Salle des Platanes avec modification du mode de 
chauffage pour cette dernière 
 

Arrivée de Muriel Colangeli à 21h20. 
 

Vote : Unanimité pour déposer une demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2020.  
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➢ CD 38 
 

Mise en accessibilité de la Salle des Platanes avec modification du mode de chauffage  
 

Vote : Unanimité pour déposer une demande de subvention auprès du CD38.  
 

➢ CD 38 
 

Foyer communal : Extension pour accessibilité avec isolation thermique 
 

Vote : Unanimité pour déposer une demande de subvention auprès du CD38.  
 

La Commission de sécurité sera appelée à passer dès les travaux terminés, aussi bien au foyer 
communal qu’à la salle des Platanes. Des dossiers lui seront communiqués avant la visite. 
 

7. Point sur les travaux 
 

Groupe scolaire  
 

• Présentation du plan du projet concernant les parkings, les entrées, les cours …  

• Subvention du CD 38 : jusqu’à 60 % 
 

Info  
 

• Nuisances sonores de ces jours-ci. Essais à la Centrale …  
 

Foot 
 

• Le lot 9 a été attribué à SAS VAGANAY André, seul candidat ayant présenté une offre. 

• Le panneau de chantier, pour la construction des vestiaires, a été installé. 
 

Salle 
 

• Les travaux débuteront fin janvier 2020.  

• Le panneau de chantier sera installé d’ici la fin de la semaine prochaine. 

• Le terrassement débutera le 10/02/2020. 

• Les vestiaires actuels serviront de « cabane de chantier » : les deux premiers vestiaires serviront 
aux entreprises (1 pour le projet « foot » et l’autre pour le projet « salle »). Les deux vestiaires du 
fond resteront pour le Club. 

• La salle réunion servira de salle de réunion de chantier. 
 

8. Comptes rendus des Commissions communales 
 

Bulletin municipal 
 

• Le Bulletin municipal 2019 est chez l’imprimeur. Le dossier central est sur le sport « L’histoire des 
clubs de sport à Clonas ». 

• Présentation de la maquette qui a été validée après deux trois petites modifications de dernière 
minute. 

 

Insee 
 

• Présentation du nombre d’élus pour les élections municipales et ceux des communes 
environnantes. 

 

9. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

Syndicat sportif 
 

• Une convention sera établie pour la participation financière de la commune de St Alban du 
Rhône à la construction des nouveaux vestiaires du foot. 
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10. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

Déchèteries 
 

• Elles sont désormais réservées aux particuliers domiciliés sur le territoire, aux services 
techniques des collectivités 

• Il y aura des collectes exceptionnelles (pneus, amiante etc ...) 

• Le règlement des déchèteries est présenté : 30% des déchets des déchèteries étaient déposés 
par les entreprises 

 

Sécurité routière 
 

Présentation de l’accidentologie en Isère : 
 

• Les femmes provoquent moins d’accidents que les hommes 

• Les femmes victimes d’accident sont plus nombreuses que les hommes 

• Répartition des accidents selon le mois de l’année (pic au début et à la fin de l’été) 

• Répartition des accidents par catégorie de routes (pas plus d’accident sur les routes communales 
que sur les autoroutes par exemple) 

• Répartition des accidents selon les classes d’âge (pic au niveau des 19-20 ans) 

• Risques lors des déplacements professionnels 

• L’espace de circulation détaillé et le partage de la voirie 

• Les cyclistes 

• Contrôle et sanction 
 

RN7 
 

Points critiques sont à l’étude pour trouver des solutions afin de rendre la route plus sécurisée. 
 

Pour information et dates à retenir 
 

 
Nuisances sonores de ces derniers jours : 
Le bruit de ronflement provient de la centrale Nucléaire de St Alban/St Maurice. 
La CNPE a été contactée pour avoir des informations : une « unité diesel ultime secours » est en cours 
de mise en place et les travaux ont débuté en 2016 et se termineront cette année. 
Des tests sont effectués sporadiquement avant la mise en service. Il y a en a eu en novembre 2019 et 
en ce moment également. Ce sont les moteurs diesel qui font ce bruit de ronflement. 
Les tests se terminent ce soir pour cette cession.  
 
Jusqu’au 27/01/2020 : inscriptions à l’école pour la rentrée scolaire 2020-2021 
Jusqu’au 07/02/2020 : inscriptions sur les listes électorales 
 

25/01/2020 : Janus – « Théâtre sans animaux » - Foyer communal 
02/02/2020 : Gym Clonas – Coinche – Foyer communal  
07/02/2020 : Janus – Assemblée générale – Salle des Platanes 
09/02/2020 : Sou des écoles – Loto – Foyer d’animation rurale à Auberives sur Varèze 
15/03/2020 : 1er tour des élections municipales 
22/03/2020 : 2ème tour des élections municipales  

 
Clôture de la séance à 22h48 

 

Transcrit le 20 janvier 2020. 


