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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 17 DECEMBRE 2020 

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

L’an deux mil vingt, le dix-sept décembre, 
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 : 10/12/2020. 
Convocation adressée au Conseil municipal le 10/12/2020 par messagerie. 
 

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

 

Ouverture de la séance à 21h41 
 

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 05/11/2020 
2. Décisions du Maire par délégations 
3. Recensement de la population 2021 
4. Mandatement des dépenses d’investissement avant vote du BP 2021 

→ Commune 

→ Service Pôle Animation  
5. Acompte de subvention avant vote du BP 2021 

→ Syndicat sportif St Alban Clonas 
6. Demandes de subvention aux partenaires financiers 
7. Point sur les travaux 
8. Comptes rendus des Commissions communales 
9. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
10. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 
 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
 
 

M. le Maire demande aux membres du Conseil municipal le rajout d’un point à l’ordre du jour, suite 
au mail du 14 décembre 2020 de la Trésorerie demandant que soit prévue une décision modificative 
pour dépassement des crédits votés au chapitre 012. 
 

Vote : Le Conseil municipal accepte de rajouter ce point à l’ordre du jour après le point 4. 
 

1. Approbation du PV du 05/11/2020 
 

Le Conseil municipal n’a émis aucune remarque et approuve à l’unanimité le procès-verbal de la 
séance du 5 novembre 2020. 
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2. Décisions du Maire par délégations 
 

Dépenses d’investissement : 
 

2.01 - Devis CATELAND Bruno – Architecte : 2 400.00 € HT 
Signé le 13/11/2020 
Etude de faisabilité pour vérifier l’adéquation du programme envisagé concernant la Maison 
Alléon au 5 Rue de la Convention  
 

2.02 - Devis MC2F : 3 154.00 € HT  
Signé le 23/11/2020 
Dossier « Construction des vestiaires du foot » - Lot 04 
Modification du nombre de trappes de visite et rajout d’un volet roulant à la buvette 
Une régularisation est faite par avenant au contrat initial (plus-value) 
 

2.03 - Devis DIC (Dumas Isolation Cloisons) : 525.80 € HT 
Signé le 23/11/2020 
Dossier « Construction des vestiaires du foot » - Lot 06 
Modification du plafond des WC des 4 vestiaires (888.80 € – 363.00 €) 
Une régularisation est faite par avenant au contrat initial (plus-value) 
 

2.04 - Devis BEAUX Electricité : 1 024.70 € HT 
Signé le 23/11/2020 
Dossier « Construction des vestiaires du foot » - Lot 08 
Modification de la buvette et ajout du départ éclairage terrain foot (plus-value) 
Une régularisation est faite par avenant au contrat initial (plus-value) 

 

2.05 - Devis BEAUX Electricité : 1 600.00 € HT 
Signé le 23/11/2020 
Dossier « Construction des vestiaires du foot » - Lot 08 
Fourniture et pose de 5 bornes sur rampe PMR selon plan et référence EST (Moe) 
Une régularisation est faite par avenant au contrat initial (plus-value) 
 

2.06 - Devis J.GRENOT : 4 054.20 € HT (sous-traitant lot Terrain - Laquet/Synergiesports) 
Signé le 23/11/2020 
Dossier « Construction des vestiaires du foot » 
Modification sur la famille 4 : Réseaux du bâtiment (AEP + EU + Télécom/ERDF + Eclairage) 

Une régularisation est faite par avenant au contrat initial (plus-value) 
 

2.07 - Devis LECLERC (Clairidis) : 265.83 € HT (remisé) 
Signé le 04/12/2020 
Lave-linge pour l’école élémentaire (éviter les « va et vient » de l’agent entre les écoles) 
 

2.08 - Devis ARMELLIE : 3 250.00 € HT 
Signé le 09/12/2020 
Désherbeur mécanique BIN WALK avec motorisation 5 CV Honda pour Service technique 
 

2.09 – Devis ARPENTEURS de St Maurice l’Exil : 1 100.00 € HT 
Signé le 11/12/2020 

  Relevés topographiques complémentaires (projet de l’aménagement du centre bourg) 
 

2.10 - Devis ENEDIS : 1 029.00 € HT  
Signé le 14/12/2020 
Dossier « Construction de la salle intercommunale » 
Dévoiement du raccordement électrique (Tennis) pour déplacement en raison de la salle 
interco. 

 

3. Recensement de la population 2021 
 

Présentation des mails reçus de l’INSEE. 



3 
 

« Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons et après une large concertation 
auprès notamment des associations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du 
recensement (CNERP), l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de 
recensement 2021 à 2022. Les associations d’élus consultées ont unanimement soutenu ce report. 
L’Insee continuera à calculer et publier une actualisation annuelle de la population légale de 
chaque commune. » 
 

4. Mandatement des dépenses d’investissement avant vote du BP 2021 
 

4.1 - Commune 
 

Jusqu’au 31 mars 2021, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la 
collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, soit 
celui de 2020, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette (ceux-ci seront inscrits 
au budget lors de son adoption). 
Les crédits ouverts en 2020 et donc les crédits autorisés du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 sont : 
 

Crédits ouverts en 2020 
Crédits autorisés  

du 01/01/2021 au 31/03/2021 

Chapitre 20   : 30 000 € 7 500 € 

Chapitre 21   : 1 248 782 € 312 195 € 

Chapitre 23   :                  996 000 € 249 000 € 

Total = 2 274 782 € 568 695 € 
 

Vote : Unanimité 
 

4. Mandatement des dépenses d’investissement avant vote du BP 2021 
 

4.2 - Service Pôle Animation  
 

Les crédits autorisés du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 sont : 
 

Crédits ouverts en 2020 
Crédits autorisés  

du 01/01/2021 au 31/03/2021 

Chapitre 23 :                  1 700 000 € 425 000 € 

Total = 1 700 000 € 425 000 € 
 

Vote : Unanimité 
 

4 bis – Point rajouté à l’ordre du jour : Décision modificative n° 3 

 
A la demande de la Trésorerie par mail le 14/12/2020, il faut prévoir une DM car les crédits sont 
dépassés au chapitre 012. 
 

Proposition ci-dessous pour demander l’approbation du CM : 
 

Désignation 
Dépenses  

Diminution 
de crédits 

Augment. 
de crédits 

Fonctionnement   

D 6411 : Personnel titulaire  7 300.00 € 

Total D 012 : Charges de personnel  7 300.00 € 

D 022 : Dépenses imprévues Fonctionnements 7 300.00 €  

Total R 74 : Dotations et participations 7 300.00 €  

Total 7 300.00 € 7 300.00 € 

Total général 0.00 € 

 

Vote : Unanimité 
 

5. Acompte de subvention avant vote du BP 2021 
 

5.1 - Syndicat sportif St Alban Clonas 
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Les communes de Clonas sur Varèze et Saint Alban du Rhône attribuent une subvention de 
fonctionnement d’un même montant au Syndicat sportif St Alban Clonas, afin de soutenir ses actions 
présentant un intérêt intercommunal. 
Le budget primitif 2021 de ces communes ne sera voté qu’à la fin du 1er trimestre 2021. 
Il est possible de verser un acompte de subvention, conformément aux dispositions de l’article 
L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de la dépense inscrite au 
budget de l’année précédente. 
Il est proposé de statuer sur le versement d’un acompte de 4 750 € correspond à 50% de la  
subvention totale attribuée en 2020 d’un montant de 9 500 € (8 500 € de subvention annuelle et  
1 000 € de subvention exceptionnelle) en ce qui concerne la commune de Clonas sur Varèze. 
Des informations sont données sur le fonctionnement de l’Association US2 Vallons et celui du 
Syndicat Chonas St Prim. US2 Vallons est composée de membres et de joueurs des 4 communes 
mais ne perçoit des subventions que de la part des communes de Clonas et St Alban à ce jour. 
 

Vote : Unanimité 
 

6. Demandes de subvention aux partenaires financiers 
 

6.1 - Région - Dans le cadre du BONUS-RELANCE 
 

Présentation de cette nouvelle subvention créée suite à la crise sanitaire Covid-19 et explications 
données sur les objectifs de la Région : 
 

Réaliser des opérations d'aménagement dans ma commune avec le BONUS RELANCE 
 

Aide 
Votre projet : Lancer des nouveaux chantiers sur votre commune qui offrent des débouchés aux 
entreprises locales. Plus précisément, vous recherchez une aide pour financer vos projets 
d'investissement dans les domaines de l'aménagement du territoire (services à la population, espaces 
publics, rénovation des bâtiments publics, valorisation du patrimoine bâti, ...). 
Bénéficiaires 
Cette aide s'adresse aux communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes comptant moins de 20 000 
habitants. Elle est réservée aux projets d’investissement dans les domaines d’intervention de 
l’aménagement du territoire (services à la population, espaces publics, rénovation des bâtiments 
publics, valorisation du patrimoine bâti …). 
Sont exclus les projets menés dans les champs suivants : voirie, réseaux et acquisition de matériel. 
Dates clefs  
31 mars 2021 : date limite de dépôt des dossiers 
30 juin 2021 : date limite de démarrage des travaux 
Montant /Accompagnement proposé 
Nous pouvons financer vos dépenses subventionnables avec un taux d’intervention régionale de 50% 
maximum. 

• Plancher des dépenses subventionnables : 3 000 € HT 

• Plafond de dépenses subventionnables : 200 000 € HT 
 

Pour le dossier : Restructuration de la maison des Platanes 
 

• Coût prévisionnel  = 183 452 € 

• Subvention attendue  =  91 726 € 
 

Vote : Unanimité 
 

6.2 - Région - Dans le cadre du CAR (Contrat Ambition Région) 
 

Pour le dossier : Extension et isolation thermique du foyer communal 
 

• Coût prévisionnel = 176 564 € 
 

Vote : Unanimité 
 

7. Point sur les travaux 
 

Les projets avancent bien.  
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M. le Maire propose de visiter les chantiers, de jour donc à partir de 16h, les mardis des prochaines 
vacances scolaires afin de faire 2 groupes (Covid-19). 
 

Vestiaires du foot 
Présentation de photos de l’avancement du chantier de la construction des vestiaires de football. 
Problème d’altimétrie à la sortie du local technique pour aller au terrain avec la tondeuse : création 
d’une rampe pour palier à ce souci. 
Le problème du portail décalé à la sortie des joueurs est résolu (déplacement de ce dernier et 
rectification de la clôture). 
 

Salle intercommunale 
Présentation de photos de la salle intercommunale : installation du chauffage au sol. Le bardage est 
réalisé. La toiture est terminée. La dalle est coulée, enfouissant les tuyaux du chauffage. L’isolation 
des couloirs est posée et la dalle sera coulée demain. La partie Ouest du bardage est terminée. 
Dans la petite salle, le plafond est en cours de finition.  
 

Carrefour des Rozons 
Présentation de photos. 
Les poteaux Télécom sont toujours en place et auraient dû être enlevés depuis plusieurs mois. 
Suite à une rupture de stock, les bordures des ilots seront posées plus tard.  
Intervention de AD sur le passage des bus scolaires. Des explications sont données : le marquage 
n’étant pas fait, les photos trompent sur les distances. 
Ont été privilégiés le cheminement piétonnier et la sécurité des scolaires. Ce carrefour a été conçu 
de telle façon que la vitesse sera automatiquement réduite (les automobilistes ralentiront 
automatiquement) et pour éviter que les camions de plus de 3,5 tonnes montent sur la Rue du 8 mai 
1945. 
 

Les autres projets en cours de réflexion 
Présentation du plan général du pôle sportif et d’animation festive et culturelle afin de monter les 
emplacements des espaces extérieurs restés libres dont des aménagements sont envisagés : à l’Est 
et à l’Ouest de la salle intercommunale.  
Entre autres, la création d’un Padel au Tennis, d’un jeu de boules et autres activités sportives : 
quelques exemples sont présentés. 
Il est précisé que la commune doit se faire aider par une AMO (assistance à Maîtrise d’Ouvrage) 
pour ses projets et rappelé que dès que les travaux des vestiaires et de la salle intercommunale 
seront terminés, la démolition des anciens vestiaires, qui servent actuellement de base de vie pour 
les 2 chantiers, devra être réalisée.  
Il est demandé au Conseil municipal son autorisation pour lancer la consultation pour cette dernière 
tranche. 
 

Vote de principe : Unanimité 
 

8. Comptes rendus des Commissions communales 
 

Ecole 
Présentation des bancs vestiaires de leur installation à leur utilisation par les élèves de maternelle. 
 
Pause méridienne  
Présentation des activités manuelles dont la première était jointe aux colis des anciens.  
 

CAO (Commission d’Appels d’Offres) 
Dossier du projet marché de travaux « Restructuration de la Maison des Platanes ». 
Présentation du rapport d’analyse des offres (RAO) 
La CAO s’est réunie le mercredi 16/12/2020 et a choisi les titulaires. 
Le montant prévisionnel du marché de travaux « Restructuration de la Maison des Platanes » s’élève 
à 161 070.18 € HT.  
Le delta ente le montant total de l’estimation et celui des offres retenues est de 1,28 %. 
 

Vote : Validation à l’unanimité des choix de la CAO 
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9. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

RAS 
 

10. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 
Service Assainissement 
 

Communication du rapport 2019 sur le prix et la qualité du service « Régie Assainissement » de la 
CCEBER 
 

Vote : Unanimité 
 

Info COVID-19 

 
Présentation de l’évolution de la pandémie en Isère du 15 mars au 13 décembre 2020.  
Une carte de Joyeux Noël a été distribuée ce jour dans chaque foyer de la commune. 
Présentation de la couverture du Bulletin municipal 2020 qui sera distribué en janvier 2021. 
 

Question :  
Où en est la fibre ? 
Réponse :  
Les travaux sont à la charge du Département qui rencontre des soucis avec le sous-traitant de 
l’opérateur choisi.  
 

Clôture de la séance à 23h34 
 


