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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 NOVEMBRE 2020 
 
 

 
Nombre de conseillers : 15                
En exercice :  15  
Présents :  14 puis 15 
Votants :  14 puis 15 
 

L’an deux mil vingt, le cinq novembre, 
Le Conseil Municipal de la commune de Clonas sur Varèze, dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire, au foyer communal, 9 Rue du 8 mai 1945, compte-tenu de la crise sanitaire Covid-
19 et du respect des règles sanitaires en vigueur, sous la présidence de Monsieur Régis 
VIALLATTE, Maire. 
Date de la convocation : 02/11/2020. 
Convocation adressée au Conseil municipal le 02/11/2020 par messagerie. 
 

Présents :  AIME Jean-Claude. CONTRERAS Joseph. CRUYPENNINCK Bruno. DEYRIEUX 
Caroline. DULONG Aurélie. DUMAS Christophe. HAYART Dominique. LEMAITRE 
Sylvie. MERNISSI Chakib. ROZELIER Arlette. VIALLATTE Régis. CHORON Vincent 
(arrivé à 20h33). DUGUA Véronique (arrivée à 20h35). BARREL Natacha (arrivée à 
20h37). COLANGELI Muriel (partie à 21h23). 

 

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 01/10/2020 
2. Décisions du Maire par délégations 
3. Point sur le budget 2020 
4. Point sur les travaux 
5. Comptes rendus des Commissions communales 
6. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
7. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
 

M. le Maire demande à l’assemblée, avant de commencer la séance, une minute de silence en 
hommage à Samuel PATY, assassiné le vendredi 16 octobre 2020 à Conflans Sainte Honorine, 
enseignant qui croyait en la République, en la laïcité, en l’éducation et dans les vertus du dialogue ; 
ainsi qu’une minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat terroriste du 29 octobre 2020 
à la Basilique Notre Dame de Nice. Les élus se sont levés. 
 

Arrivée de Vincent Choron à 20h33. 
Arrivée de Véronique Dugua à 20h35. 
 

1. Approbation du PV du 01/10/2020 
 

Aucune remarque. Approuvé à l’unanimité. 
 

2. Décisions du Maire par délégations 
 

Dépenses d’investissement : 
 

2.1. - Devis « CLK » signé le 06/10/2020 
  Mutation de 2 PC du secrétariat en terminaux = 1 043.54 € HT 
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Arrivée de Natacha Barrel à 20h37. 
 

2.2 - Devis « TE 38 » signé le 08/10/2020 
 Remplacement luminaires Lotissement Font = 286.37 € HT 
 Soit la participation de la commune après déduction de la subvention sur la maintenance 

 Au lieu de 900.52 € HT 
 

2.3 - Devis « TE38 » signé le 08/10/2020 
 Remplacement luminaires Chemin des Fenouillères = 334.98 € HT 
 Soit la participation de la commune après déduction de la subvention sur la maintenance 

 Au lieu de 1 053.39 € HT 
 

2.4 - Devis « CLK » signé le 09/10/2020 
Pointeur laser avec télécommande = 89.87 € HT 

 

2.5 - Devis « Citylum illuminations » signé le 23/10/2020 
 1 décor « Renne » avec 2 rallonges = 165.97 € HT 
 Les rallonges sont pour les illuminations installées au Château d’eau 
 

2.6 - Devis « PCE » signé le 26/10/2020 
 Indicateur sonore mural = 235.02 € HT 
 Pour le restaurant scolaire 

 

2.7 - Devis « Manutan » signé le 27/10/2020 
 Feu de contrôle du niveau sonore = 97.55 € HT 

 

Pour information : Dépense de fonctionnement  
 

Devis « Pironnet » pour les illuminations de Noël : pose et dépose : 820.00 € HT 
 

3. Point sur le budget 2020 
 

Il est soumis une proposition de décision modificative n° 2 afin de réajuster les crédits de certains 
comptes.  
 

Vote : Adoptée à l’unanimité. 
 

4. Point sur les travaux 
 

➢ Carrefour des Rozons 
 

La société « Constructel » a déposé une demande d’arrêté de circulation. 
Présentation du plan du projet du « giratoire » au carrefour des Rozons, comportant entre autres un 
emplacement sécurisé pour les bus scolaires (arrêt dit de Grange basse), et des plateaux 
traversants sur la Route des Rozons, sur la Route de Chavanay et sur la Route d’Auberives ; rendant 
ainsi le carrefour plus sécurisé. 
Les riverains sont tenus au courant régulièrement. 
 

➢ Maison des Platanes 
 

L’avis d’appel d’offres a été lancé le vendredi 23 octobre 2020, conformément à la délibération n° 
2020-20 du Conseil municipal en date du 18 juin 2020 relative aux délégations consenties au Maire. 
Il est souligné que, depuis 2016, la Région a lancé une campagne pour soutenir l’emploi et 
l’économie dans la région ; véritable appel pour favoriser l’accès des petites et moyennes 
entreprises de la région à la commande publique. 
Présentation des plans de la restructuration envisagée de la Maison des Platanes. 
L’optimisation de la surface a été privilégiée. 
Changement du mode de chauffage par l’enlèvement de la cuve de fuel et de la chaudière, 
supprimant ainsi les nuisances olfactives, et par l’installation d’une pompe à chaleur (PAC) 
réversible. 
Préservation du logement à l’étage pour avoir un logement d’urgence, avec entrée indépendante. 
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Mise en conformité PMR (Personne à Mobilité Réduite). 
Cette salle est surtout utilisée de façon hebdomadaire par des associations comme le « Loisir 
Musical Clonarin » et le « Club des Dynamiques » ; et sert aussi à « Janus » pour les ateliers 
pédagogiques. Elle sert habituellement et de plus en plus de salle de réunions, sauf actuellement 
en période de Covid-19. 
Projet de création d’un emplacement PMR sur la Place de la mairie, pour les utilisateurs de la salle 
des Platanes qui servira aussi pour l’accès à l’école des enfants à mobilité réduite. 
 

➢ Ecole 
 

Il est souligné que l’accès privilégié pour les élèves à mobilité réduite pendant la période de la crise 
sanitaire Covid-19 reste l’ascenseur de la mairie (passage de la Place à l’école). Cela évite aux 
familles concernées de se garer devant le portail de l’école maternelle, surtout pendant l’application 
du plan Vigipirate. 
 

➢ Vestiaires du foot 
 

Présentation de photos en date du 03/10/2020 et du 17/10/2020, sur l’avancement des travaux à 
l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment. 
Les cloisons sont pratiquement toutes posées.  
La pente PMR à l’extérieur est en cours de réalisation. 
 

Arrivée de Muriel Colangeli à 21h23. 
 

La partie « électricité » est en cours. L’installation des gaines de chauffage est presque terminée. 
Les travaux de peinture seront effectués par les membres de l’association « US 2 Vallons. 
Les travaux des vestiaires devraient finir courant 1er semestre 2021. 
Le terrain d’honneur est terminé et reste inutilisable en période de crise sanitaire Covid-19. 
Les accès sécurisés ne sont pas encore réalisés à ce jour. 
 

➢ Salles intercommunales 
 

Présentation d’une vidéo réalisée par drone en date du 14/10/2020. 
La toiture de la petite salle et celle de son office sont terminées. 
La toiture de la salle culturelle est en cours. On peut voir les ouvriers évoluer sur la toiture. Un filet 
homologué est installé en cas de chute. 
Présentation de photos en date du 17/10/2020. 
Chauffage au sol installé dans la petite salle. 
Noue dans la toiture pour récupérer les eaux pluviales et servant d’évacuation vers les noues pour 
arroser en plus les plantations. L’eau de pluie servira en fait aussi à la pompe à chaleur. 
L’isolation est d’environ 10 cm à l’intérieur et autant à l’extérieur. 
A ce jour, les vitrages ont été installés. 
 

5. Comptes rendus des Commissions communales 
 

➢ Restaurant scolaire  
 

Présentation de la proposition de convention de partenariat entre la commune de St Maurice l’Exil 
et la commune de Clonas sur Varèze, concernant une prestation qui a eu lieu dans l’urgence entre 
la Cuisine centrale de St Maurice l’Exil et le Restaurant scolaire de Clonas sur Varèze, suite à 
l’absence d’agents communaux au Restaurant scolaire de Clonas sur Varèze, les 15 et 16 octobre 
2020. 
Cette convention appelle à rembourser les frais de fonctionnement du service fait par la Cuisine 
centrale de St Maurice l’Exil.  
Il est précisé que les élus ont préparé les repas des 12 et 13 octobre 2020. D’autres élus ont 
remplacé à la garderie du matin, à la pause méridienne et à la garderie du soir, pendant toute 
l’absence des agents communaux. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur ce projet de convention 
 

Vote : Unanimité. 
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6. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

R.A.S. 
 

7. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

R.A.S. 
 

Informations sur le Covid-19  
 

Présentation de la carte de la France représentant le niveau de saturation des réanimations (Taux 
d’occupation des lits de réanimation) à la date du 1er novembre 2020. 
Présentation de la carte des hospitalisations au niveau national (métropole et Dom-Tom). 
En Isère : 

• 0 décès en mars 2020 

• 45 décès au 11/04/2020 

• 121 décès au 11/05/2020 

• 151 décès au 11/06/2020 

• 153 décès au 11/072020  

• 153 décès au 11/08/2020 

• 153 décès au 11/09/2020 

• 189 décès le 11/10/220 

• 355 décès le 04/11/2020 

• Le nombre d’hospitalisation est en hausse 
A la mi-novembre, nous serons au maximum au service de réanimation dans les hôpitaux. 
Présentation des autres cartes. 
 

Il est précisé que le renfort pour les contrôles « Vigipirate vigilance attentat » et les rondes de la 
Gendarmerie devant les écoles sont accrus. 
 

Un nouveau protocole sanitaire pour l’école au 02/11/2020 : 
 

Il est rappelé que les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. 
Le niveau du plan Vigipirate a été augmenté et devient renforcé, depuis ce qui s’est passé à Nice. 
Il est rappelé qu’il faut bien faire attention à tout ce qui se passe autour de soi. 
Lecture du résumé du décret du 29/10/2020. 
Présentation de l’arrêté préfectoral de l’Isère du 30/10/2020. 
Présentation des informations sur l’Etat-Civil émises par le Tribunal pour le confinement. 
Lecture de la lettre de l’ARS du 28/10/2020 : Vigilance personnes à risques. 
Présentation de l’affiche envoyée par Mairie info : Confinement 2 de A à Z. 
 

Informations 

 
Les services publics restent ouverts. 
Le O fil de l’info de novembre 2020 est en cours de distribution.  
Les personnes âgées les plus vulnérables sont appelées régulièrement par les Adjointes au CCAS. 
Suite au choix des membres du CASS à la majorité, les colis des aînés vont être commandés. Ils 
seront distribués par les élus avec un cadeau confectionné par les élèves de l’école. 
La cérémonie du 11 novembre aura lieu mais seulement en présence de 6 personnes conformément 
à la demande du Préfet de l’Isère. 
La Boulangerie est ouverte depuis le mercredi 14 octobre 2020. Le boulanger est très satisfait 
malgré les aléas sur des matériels. 
Nouveau « drive » sur Clonas, devant l’Hôtel des Nations au 7 RN7 Louze : pizza de « IL Vésuvio ». 
 

Clôture de la séance à 23h20 
 

Transcrit le 9 novembre 2020. 
 

 


