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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 26 AOÛT 2020 

 

 
 
Nombre de conseillers : 15                     

En exercice :  15  
Présents :  13 + 1 pouvoir 
Votants :  13 + 1 pouvoir 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-six août, 
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 : 20/08/2020. 
Convocation adressée au Conseil municipal le 20/08/2020 par messagerie. 
 

Présents :  AIME Jean-Claude. BARREL Natacha. CHORON Vincent. CONTRERAS Joseph. 
CRUYPENNINCK Bruno. DEYRIEUX Caroline. DUGUA Véronique. DULONG Aurélie. HAYART 
Dominique. LEMAITRE Sylvie. MERNISSI Chakib. ROZELIER Arlette. VIALLATTE Régis. 

Excusés : COLANGELI Muriel. DUMAS Christophe.  
 

Ouverture de la séance à 20h30. 
 

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 18/06/2020 

2. Décisions du Maire par délégations 

3. Révision des loyers communaux 

4. Tarifs des services périscolaires 

5. Désignation d’élus de la commune en tant que : 

→ Membres de la CCID* (hors élus) 

→ Correspondant « Forêt »  

→ Référent « Sécurité routière » 

→ Référent « Sérénité Seniors » 

→ Représentant auprès du Comité de Bassin du SIRRA** 

6. Point sur les travaux 

7. Comptes rendus des Commissions communales 

8. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

9. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
 

1. Approbation du PV du 18/06/2020 
 

Vote de principe : Unanimité des membres présents 
 

2. Décisions du Maire par délégations 
 

Les devis ne concernent que des dépenses d’investissement. 
Présentation développée des différents devis pour lesquels des dépenses ont été engagées 
depuis le dernier Conseil municipal du 28/06/2020. 

 

Mairie 
A. Devis signé le 15/06/2020 – 350.00 € HT 

Berger-Levrault  
Suite migration du serveur de la commune, réinstallation des progiciels 

B. Devis signé le 03/07/2020 – 12 726.57 € HT 
CLK 
Migration du serveur avec tout ce que cela implique 
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Ecole 
C. Devis signé le 03/07/2020 – 2 298.20 € HT 

Manutan 
Matériel pour VPI – Classe CE2-CM1 

D. Devis signé le 17/08/2020 – 1 250.00 € HT 
Manutan 
Rampe d’accès pliable (PMR) - Ecole 
 

Service technique 
 

E. Devis signé le 07/07/2020 – 654.17 € HT 
St Clair motoculture 
Souffleur à dos STHIL – Service technique 

 

Salle intercommunale 
 

F. Devis signé le 19/06/2020 – 950.00 € HT 
IDRS 
Pour la salle intercommunale : afin de détourner les réseaux trouvés sur le passage de 
futures noues : mission de repérage, détection et géoréférencement de 3 réseaux enterrés 

 

3. Révision des loyers communaux 
 

A.  Logements communaux (Presbytère) 
 

M. le Maire indique au Conseil municipal qu’il convient de procéder à la révision annuelle des 
loyers communaux, conformément à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée – article 17d, pour 
qu’elle soit effective au 1er septembre 2020. 
 

Vote : Unanimité 
 

B. Local infirmières - en mairie 
 

M. le Maire indique au Conseil municipal qu’il convient de procéder à la révision annuelle du loyer 
du local occupé par la SCP Infirmières, conformément au contrat de bail signé le 16 mars 2016.  
Ce local, situé dans le bâtiment mairie, est réservé uniquement à un usage professionnel. 
 

Vote : Unanimité 
 

Information concernant la boulangerie : 

• Les anciens boulangers sont partis le 05/08/2020 

• Un nouveau boulanger est arrivé le 07/08/2020 et effectue depuis des travaux de remise en 
état (nettoyage, peinture, etc …) 

• Vu l’ampleur de la tâche, la boulangerie ouvrira certainement ses portes début octobre 
2020 au lieu de la mi-septembre comme prévu au départ 

• Un état des lieux sera fait une fois les travaux « de reprise » effectués et un bail pourra être 
signé à ce moment-là 

 

4. Tarifs des services périscolaires  
 

Présentation du bilan de l’année scolaire 2019-2020, comprenant la période du confinement dû à 
la crise sanitaire Covid-19. En mars, la moyenne était de : 

• 73 au restaurant scolaire et de 66 à la fin de l’année (70 en 2019-2020 et 73 en 2018-2019) 

• 29 à la garderie du matin et de 8 à la fin de l’année 

• 33 à la garderie du soir et de 9 à la fin de l’année 
Pour cette dernière année scolaire 2019-2020, il y a eu 33 % de moins de jours d’école. 
Il est précisé que chaque année le Conseil municipal revoit les différents tarifs. 
 

Rappel des tarifs à compter de 2019-2020 
 

A. Garderies périscolaires 
• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 07h20 – 08h20  : 0.50 € par ¼ heure 

• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30 – 18h00  : 0.50 € par ¼ heure 

• Tarifs dégressifs pour le troisième enfant :                50 % 
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B. Restaurant scolaire 
 

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 € 

 

Vote de principe : Unanimité pour conserver les tarifs actuels des services périscolaires. 
 

5. Désignation d’élus de la commune en tant que : 
 

→ A - Membres de la CCID (hors élus) 
 

Les articles 1650 et 1650 A du code général des impôts (CGI) prévoient l’institution dans chaque 
commune d’une Commission Communale des Impôts Directs (CCID). 
Il est précisé que : 

• La commune, ayant moins de 2 000 habitants, doit dresser une liste de 24 noms dans les 
conditions de l’article 1650 modifié du code général des impôts 

• Le Directeur des Services Fiscaux du Département de l’Isère nommera 6 Commissaires 
titulaires et 6 Commissaires suppléants parmi eux 

• La CCID est composé de 7 membres : 

→ Le Maire ou l’Adjoint délégué, Président 

→ 6 Commissaires 

• Les personnes doivent être entre autres inscrites sur l'un des rôles d'impôts directs 
locaux dans la commune.  

• La durée du mandat des membres de la CCID est identique à celle du mandat du Conseil 
municipal. 

Il est présenté une liste comportant 24 noms. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir statuer sur cette dernière. 
 

Vote : Unanimité. 
 

B - Correspondant « Forêt »  
 

Lecture de la lettre de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux, en date du 17 juillet 
2020, invitant la commune à désigner ou reconduire la ou les personnes bénévoles pour faire 
partie du réseau. 
Il est rappelé que les deux correspondants « forêt » communaux précédents étaient Messieurs 
AIME Jean-Claude (titulaire) et HAYART Dominique (suppléant). 
L’objectif de ce réseau est d’avoir un relais auprès de chaque commune sur les questions liées à 
la forêt et à la filière bois ; que le correspondant est tenu informé de l’actualité forestière, peut 
assister à des formations, faire remonter des idées d’actions ou difficultés rencontrées auprès de 
l’animateur de la Charte Forestière et représenter la commune dans la mise en place des actions 
développées. Le correspondant aura un rôle clé à jouer en tant qu’intermédiaire entre la commune 
et les professionnels de la filière. Il s’investira selon ses possibilités, sa disponibilité et les enjeux 
locaux. 
 

Vote : Unanimité pour reconduire ces élus comme correspondants « forêt » communaux. 
 

→ D - Référent « Sécurité routière » 
 

Le Président de l’Association des Maires et Adjoints de l’Isère (AMI) a cosigné avec M. le Préfet de 
l’Isère une Charte sur la sécurité routière. 
Cette Charte prévoit, entre autres, la désignation, au sein de chaque commune, d’un élu référent 
sécurité routière et d’un suppléant. Ces référents seront les interlocuteurs privilégiés des services 
de l’Etat, des autres acteurs locaux et de leurs concitoyens, en matière de sécurité routière. Ils 
auront localement pour missions, avec l’aide des différents partenaires institutionnels ou 
associatifs : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306980&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025092129&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20111230&oldAction=rechCodeArticle
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• De sensibiliser les élus et les services de leur collectivité afin d’intégrer la dimension 
sécurité routière dans ses différents champs de compétence, 

• D’être les porteurs d’une politique de sécurité routière au sein de la collectivité, 
• D’accompagner les programmes de la politique départementale (notamment le 

Document Général d’Orientation) au titre de la collectivité. 
Suite aux récentes élections municipales, il convient de désigner au sein du Conseil municipal, un 
nouveau titulaire et un nouveau suppléant qui seront les référents sécurité routière. 
Les candidatures de M. HAYART Dominique et M. DUMAS Christophe sont exprimées. 
 

Vote : Unanimité pour désigner en tant que référents « sécurité routière », HAYART Dominique 
(titulaire) et DUMAS Christophe (suppléant). 
 

→ C - Référent « Sérénité Seniors » 
 

Il est indiqué au Conseil municipal le référent de la Gendarmerie auprès de la commune. 
Il est présenté les différentes opérations de proximité que réalise la Gendarmerie : 

• Opération « Tranquillité Entreprises » 
• Opération « Tranquillité Vacances » 

La commune peut désigner un référent « Tranquillité Seniors » pour faciliter la transmission des 
informations, la communication et permettre d’orienter les services.  
La Gendarmerie peut ainsi créer un lien étroit avec la commune pour apporter une réponse 
complète et adaptée aux besoins des personnes de plus de 60 ans 
La candidature de Mme ROZELIER Arlette est exprimée. 
 

Vote : Unanimité pour désigner ROZELIER Arlette en tant que référent « Tranquillité Seniors ». 
 

→ E - Représentant auprès du Comité de Bassin du SIRRA** 
 

Des explications sont apportées sur la Loi GEMAPI, qui permet de gérer l’ensemble des bassins 
d’eaux du territoire. ; d’où la création d’un Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA) qui 
sollicité la commune afin de désigner un représentant communal au Comité de bassin, suite aux 
élections municipales. 
Présentation de la carte du périmètre d’action du SIRRA. 
Le SIRRA est en charge de la gestion des milieux aquatiques, de la prévention des inondations et 
du grand cycle de l’eau, depuis sa création, en 2019, par fusion des 4 Syndicats de : Rivières de la 
Sanne, de la Varèze, Bièvre / Liers / Valloire et 4 Vallées. 
Le périmètre du SIRRA comprend 121 communes des bassins versants couverts par ces anciens 
Syndicats ainsi que la tête de bassin de la Galaure.  
Son Comité syndical comprend des délégués des Communautés de Communes des Collines du 
Nord Dauphiné, de Bièvre Est, d’Entre Bièvre et Rhône et de Bièvre Isère, de la Communauté 
d’agglomération de Vienne Condrieu ainsi que du Département de l’Isère. 
Le SIRRA est composé de 3 instances de gouvernances : 

• Le Comité syndical  

• La Commission de programmation  

• Le Comité de bassin   

La commune de Clonas sur Varèze fait partie du Comité de bassin « Sanne-Dolon / Varèze » et 
doit donc désigner un représentant qui y siègera. 
La candidature de Mme ROZELIER Arlette est exprimée. 
 

Vote : Unanimité pour désigner ROZELIER Arlette en tant que représentante de la commune pour 
siéger au Comité de bassin du SIRRA.  
 

→ F – Correspondant « Défense » 
 

A la demande du Préfet de l’Isère en 2003, la commune a désigné un Conseiller municipal en 
charge des questions de défense à chaque nouvelle mandature. 
Le Conseiller municipal, correspondant défense, est destinataire d’une information régulière. Il est 
l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires territoriales et, en particulier, du délégué 
militaire départemental. 
La mission qui lui incombe s’articule autour de 4 axes principaux : 

• Informer les citoyens de la possibilité qui leur est offerte de participer aux activités de 
défense au titre des préparations militaires, du volontariat et de la réserve militaire 
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• Promouvoir les métiers de la défense 
• Sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire, en réalisant des manifestations à l’occasion 

de fêtes nationales, de célébrations ou de commémorations … 
• Organiser des visites de sites militaires, des conférences débats  

Le Conseil municipal doit procéder à la désignation d’un Conseiller municipal en charge des 
questions de défense.  
La candidature de M. HAYART Dominique est exprimée. 
 

Vote : Unanimité pour désigner HAYART Dominique en tant que nouveau correspondant en 
charge des questions de défense au sein de la commune de Clonas sur Varèze. 
 

6. Point sur les travaux 
 

❖ Boulangerie 
 

Des travaux sont prévus pour un total de 836.35 € HT : 
• Devis : Plombier (376.35 € HT)  
• Devis : Electricien (460.00 € HT)  

 

❖ Foyer 
 

Présentation de photos des travaux de réfection des sanitaires qui devraient être terminés la 
semaine prochaine. 
 

❖ Ecole 
 

La clôture est terminée, côté élémentaire à l’Ouest. 
Présentation de photos du VPI installé dans la classe des CE2-CM1. 3 classes sont donc 
maintenant équipées. Il ne reste plus qu’une seule classe en élémentaire non pourvue. 
 

❖ Rond-point des Rozons 
 

Les travaux avancent : Présentation de photos montrant les emplacements des poteaux 
d’éclairage public installés.   
Les réseaux aériens seront tous souterrains. Les poteaux seront enlevés plus tard, lors des 
travaux du rond-point lui-même. 
 

❖ Pôle d’animation et sportif 
 

Le chantier de la salle intercommunale a redémarré. Il n’y a pas trop de retard par rapport à la 
période de confinement Covid-19. 
Présentation d’une vidéo, réalisée par drone, sur les travaux de la salle intercommunale puis sur 
les travaux de construction des vestiaires (sur la toiture, les puits de lumière sont visibles et 
terminés) au 6 août 2020. 
 

Présentation de photos sur l’évolution du nouveau terrain d’honneur de football bien vert. 
La pompe du système d’arrosage en urgence a grillé fin juillet lors d’un orage (foudre). Le terrain a 
souffert du manque d’arrosage pendant cette période critique et depuis que la nouvelle pompe a 
été installé en urgence, il reverdit. 
 

7. Comptes rendus des Commissions communales 
 

Elles vont démarrer d’ici septembre 2020. 
L’ordre du jour et le compte-rendu de chaque réunion de Commission seront transmis à l’ensemble 
des élus du Conseil municipal. Ceci permettra à tous d’être informés, évitera les comptes-rendus 
oraux lors des séances du Conseil municipal et en réduira leur durée.  
 

❖ Entente SMA / RAM 
 

Les documents transmis uniquement à M. le Maire, hier soir, par la commune de St Clair du 
Rhône, ont été envoyés aux élus que peu de temps avant cette séance du Conseil municipal, pour 
lecture. 
 

Présentation à l’écran de ces documents :  
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• Proposition de règlement de fonctionnement du SMA : ajout d’une annexe n° 5 : avenant 
aux conditions d’accueil en période de crise sanitaire 

• Proposition de règlement de fonctionnement du RAM : modification et actualisation des 
règles de vie des temps collectifs 

 

Les Conseillers pourront transmettre leurs remarques aux élues déléguées en charge du SMA et 
du RAM ; mais devront le faire rapidement car les délibérations doivent être transmises en 
Préfecture dans les délais impartis. 
 

Vote : Unanimité car prise en compte des validations faites par les 2 déléguées de Clonas en 
COTECH. 
 

8. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

Le Syndicat sportif St Alban Clonas doit se réunir le 8 septembre 2020, pour installer son Comité 
syndical. 

 

9. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

Présentation de la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique, née du grand débat national : 
Quelques chiffres : 

• 18 régions 
• 101 départements 
• 34 970 communes (36 000 auparavant) dont plus de 30 000 ont moins de 3 500 habitants, 42 ont 

plus de 100 000 habitants et forment 1 266 intercommunalités 
• 520 000 élus locaux 
• 500 000 élus municipaux 

Des détails sont donnés sur certains points : 
• Loi qui répond essentiellement aux enjeux des communes rurales 
• Renforcement des droits et protection des élus locaux 
• Amélioration de la gouvernance de l’intercommunalité et du fonctionnement des assemblées locales 
• Apporter quelques assouplissements en termes de répartition des compétences 
• Conforter le rôle du Maire et améliorer son quotidien 

Les 12 nouveaux points : 
• Réussir à concilier vie personnelle et professionnelle et engagement local 
• Permettre aux élus de se former dès la première année de leur mandat 
• Rétribuer à son juste niveau l’engagement des maires, notamment dans les zones rurales 
• Assurer à l’élu une défense quand sa responsabilité est engagée 
• Remettre le Maire au cœur de la commune et de l’intercommunalité 
• Choisir son intercommunalité plutôt que de la subir 
• Sécuriser le Maire dans ses décisions face à la complexité des normes 
• Remettre de la souplesse dans la répartition des compétences entre la commune et 

l’intercommunalité 
• Donner les moyens au Maire de faire respecter ses décisions 
• Rénover le patrimoine local en péril dans les petites communes 
• Renforcer la solidarité entre les territoires en cas de catastrophe naturelle 
• Alléger les procédures pour les commandes publiques en relevant les seuils des marchés publics 

Du fait de cette loi, les comptes-rendus de l’intercommunalité sont désormais transmis à chacun 
des Conseillers municipaux (par mail), afin de leur permettre de mieux appréhender la vie de 
l’intercommunalité. Si certains ont des questions, ils devront les faire parvenir à M. le Maire en aval 
du Conseil municipal, où elles seront présentées ainsi que les réponses. 
Lors de sa séance du 30 juillet 2020, le Conseil communautaire d’EBER a décidé la création des 
18 Commissions thématiques. 
Le Conseil municipal doit désigner un élu pour chacune de ces Commissions communautaires.  
 

Vote : Unanimité pour désigner les élus à chaque Commission communautaire tels que : 
 

Commissions communautaires - EBER Représentant pour Clonas  

Finances VIALLATTE Régis 

Agriculture CHORON Vincent 

Economie/Entreprises VIALLATTE Régis 

Aménagement du Territoire/ Urbanisme ROZELIER Arlette 

Tourisme/ Commerce de proximité/ Artisanat ROZELIER Arlette 
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Grand cycle de l’eau VIALLATTE Régis 

Culture/ Patrimoine CRUYPENNINCK Bruno 

Politique de la ville-CISPD-Santé-Affaires sociales DEYRIEUX Caroline 

Emploi-Insertion ROZELIER Arlette 

Environnement et Développement durable HAYART Dominique 

Mobilités-Transports AIME Jean-Claude 

Voirie AIME Jean-Claude 

Petite Enfance/ Enfance/ Jeunesse LEMAITRE Sylvie 

Logement/ Gens du voyage ROZELIER Arlette 

Sport LEMAITRE Sylvie 

Numérique CRUYPENNINCK Bruno 

Communication CRUYPENNINCK Bruno 

Equipements communautaires CONTRERAS Joseph 

 

Informations 
 

• Nouveau boulanger  
 

M. Gildas BOURCY 
 

• Villa de Licinius  
 

Elle reste ouverte jusqu’au JEP, les mêmes jours et aux mêmes horaires. 
 

• Médiathèque  
 

240 adhérents et aujourd’hui animation patronnée par le Ministère de la Culture  
Fort dynamisme des bénévoles 
 

• Rentrée scolaire  
 

Prévue le mardi 01/09/2020 
Les horaires décalés devraient être conservés … 
La commune met certains agents à disposition de l’école pour l’aider dans l’applications des 
gestes barrière. 
Des questions sont posées sur l’organisation de la rentrée pour les petites sections (gestion des 
pleurs, non présence des parents le 1er jour, etc … 
 

• Tourisme 
 

Rappel de la brochure à disposition en mairie et accessible sur le site de la commune, concernant 
tout ce qui est possible de faire sur le territoire (restaurants, visites, etc …). 
 

• Associations : 
 

Pas de subvention versée aux associations pour l’instant ; très peu de manifestations ont été 
organisées depuis le Covid-19. Il est proposé d’attendre leur assemblée générale, afin que des 
élus qui seront présents puissent expliquer aux membres de chaque association ce que la 
commune attend d’eux. Il est souligné qu’à ce jour aucune demande particulière n’est parvenue 
aux élus. Dominique Hayart précise que Mme Gagnepain, Enseignante musicale, remercie 
vivement la commune d’avoir fait en sorte que l’activité du Loisir Musical Clonarin puisse reprendre 
dès le déconfinement dans de bonnes conditions et dans le respect des gestes barrière. 
 

• Tabac Presse  
 

Toujours pas de repreneurs. 
 

• Hôtel des Nations / Restaurant des Nations : 
 

Le dossier de reprise est en bonne voie. 
 

• Camping des Nations : 
 

Sont motivés. Ils essaient de vendre. 
 

• Bientôt à Clonas 
 

Un « Food truck » devrait s’installer le jeudi vers Négoc’Auto. 
 

Clôture de la séance à 23h05 
 

Transcrit le lundi 31 août 2020.  


