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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 1er AVRIL 2021 
 

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

L’an deux mil vingt-et-un, le premier avril, 
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, pour respect des règles sanitaires 
Covid-19, sous la présidence de M. Régis VIALLATTE, Maire. 
Date de la convocation : 26/03/2021. 
Convocation adressée aux membres du Conseil municipal le 26/03/2021 par messagerie. 
 

Présents  :  AIME Jean-Claude. COLANGELI Muriel. CONTRERAS Joseph. CRUYPENNINCK 
Bruno. DEYRIEUX Caroline. DULONG Aurélie. DUMAS Christophe. HAYART 
Dominique. LEMAITRE Sylvie. MERNISSI Chakib. ROZELIER Arlette. VIALLATTE 
Régis. DUGUA Véronique (arrivée à 20h44). CHORON Vincent (arrivé à 20h52). 
BARREL Natacha (arrivée à 20h54). 

 

Ouverture de la séance à 20h39 
 

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 25/02/2021 

2. Budget communal  

→ Vote du budget primitif 2021 

→ Vote des 3 taxes pour 2021 

3. Attribution de subventions 

→ Au budget annexe CCAS 

→ Au budget annexe Service Pôle Animation 

→ Au Syndicat sportif St Alban Clonas  

4. Budget annexe « Service Pôle Animation » 

→ Vote du budget primitif 2021 

5. Point sur les travaux 

6. Comptes rendus des Commissions communales 

7. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

8. Comptes rendus des Commissions communautaires 
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1. Approbation du PV du 25/02/2021 
 

Aucune remarque. 
Le procès-verbal est approuvé par les membres présents du Conseil municipal. 
 

2. Budget communal  
 

→ Vote du budget primitif 2021 
 

Présentation des sections article par article.  
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Des explications sont données au fur et à mesure de la lecture avec comparaison avec le BP 2020. 
 

Arrivée de Véronique Dugua à 20h44. 
Arrivée de Vincent Choron à 20h52. 
Arrivée de Natacha Barrel à 20h54. 
 

Les principaux chapitres en dépenses de fonctionnement : 

• Chapitre 011  =   263 540 €  (baisse de 11.91 %) 

• Chapitre 012  =   453 950 €  (hausse de 13.49 %)  

• Chapitre 023   =  120 000 €  (baisse de 31.45 %) 

• Chapitre 65  =  116 630 €  (baisse de 0.53 %) 
 

Les principaux chapitres en recettes de fonctionnement : 

• Chapitre 70  =  53 900 €  (hausse de 0.56 %) 

• Chapitre 73  =  789 326 €  (hausse de 1.63 %) 

• Chapitre 74  =  140 985 €  (baisse de 15.40 %) 

• Chapitre 75 =  34 900 €  (hausse de 19.11 %) 
 

La section de fonctionnement est équilibrée à 1 038 894 € (baisse de 2.58 %) 
 

Les principaux chapitres en dépenses d’investissement : 

• Chapitre 21  =  1 079 900 €  (baisse de 30.74 %)  

• Chapitre 23  =  1 066 754 €  (hausse de 7.10 %)  
 

Les principaux chapitres en recettes d’investissement : 

• Chapitre 10  =  253 492 €  (baisse de 39.03 %)  

• Chapitre 13  =  673 867 €  (hausse de 118.21 %) 
 

La section d’investissement est équilibrée à 2 357 399 € (baisse de 16.59 %) 
 

Présentation du plan pluriannuel des projets d’investissement envisagés et étalés sur le mandat. 
Présentation de tableaux et courbes des différentes sections depuis plusieurs années. 
Il est demandé de statuer sur le projet du Budget primitif 2021 de la commune tel qu’il vient d’être 
présenté. 
 

Vote : Unanimité 
 

→ Vote des 3 taxes pour 2021 
 

M. le Maire présente l’état 1259 - FDL 2021 en le commentant. 
Il expose au Conseil municipal que, vu le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au 
Compte Administratif 2020 de la commune, et son équilibre en dépenses et recettes au budget 
primitif 2021, il n’est pas nécessaire d’augmenter les impôts des ménages de la commune en 2021. 
Il leur propose donc de conserver les mêmes taux. 
 

Taxes 2020 2021 
Bases  
2020 

Produits 
2020 en € 

Bases 
prévues 2021 

Produits attendus 
en 2021 en € 

TH (Taxe d’habitation) 7.13 % 7.13 %     

TFB (Taxe foncier bâti) 
Commune 

16.78 % 16.78 % 1 493 862 250 670 

1 472 000 

247 002 

TFB (Taxe foncier bâti) 
Département 

 15.90 %   234 048 

TFNB (Taxe foncier non bâti) 51.75 % 51.75 % 37 422 19 366 37 700 19 510 

   Totaux  270 036 Totaux  500 560 

16.78% (cne)+15.90% (CD38)   Complément  Complément 35 542 

= 32.68%   Total perçu 419 740 
Total à 

percevoir 
536 102 

 

Vote : Unanimité. 
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3. Attribution de subventions 
 

→ Au budget annexe CCAS 
 

Rappel qu’au budget primitif communal 2020, le montant de la subvention prévue pour le CCAS de 
la commune de Clonas sur Varèze s’élevait à 8 000 €. 
Etant donné que le résultat de clôture de l’exercice 2020 est excédentaire, la somme de 3 500 € a 
été inscrite au budget primitif 2021 du CCAS. 
Le CCAS continuera de prendre en charge les dépenses concernant : 

• Le repas des anciens 

• Les colis de de fin d’année 

• La participation à l’APDAH 

• La participation au Mas des Champs 

• Les frais relatifs au social  
Il est proposé de valider ce montant. 
 

Vote : Unanimité 
 

→ Au budget annexe Service Pôle Animation 
 

Il est nécessaire d’alimenter en investissement le budget annexe « Service Pôle Animation » de la 
commune, pour solder les travaux de la construction de la salle intercommunale et l’aménagement 
des espaces extérieurs, par une subvention d’équipement provenant du Budget Principal.  
Le montant de la subvention de la commune de Clonas nécessaire en 2021 est de 150 000 €. 
Il lui précise que ce montant représente le solde prévisionnel de la participation financière de la 
commune et qu’il tient compte des plus-values imprévisibles survenues au cours du chantier. 
La commune de St Maurice l’Exil abonde aussi ce budget annexe. 
Il lui demande de bien vouloir statuer sur le montant de cette subvention d’équipement à verser du 
budget principal au Budget Annexe « Service Pôle animation Clonas - Saint Maurice l’Exil ». 

 

Vote : Unanimité 
 

→ Au Syndicat sportif St Alban Clonas  
 

M. le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le montant de la 
subvention à verser en 2021 au Syndicat Sportif St Alban Clonas. 
Il lui rappelle que le montant de cette subvention était de 9 500 € en 2020. 
Il lui propose le même montant qu’avant 2019 soit 8 500 € mais moins 50 % de la cotisation versée 
par la commune pour la dommages-ouvrage des nouveaux vestiaires de football soit 2 192 €, et 
moins les frais de carburant, réglés par la commune, estimés à 500 € au profit du Syndicat sportif. 
Le montant de la subvention serait alors de 5 808 € pour 2021. 
Il rajoute que ce montant a été arrêté le 23 mars 2021, lors de la dernière réunion du Syndicat sportif, 
et que les élus présents de la commune de St Alban du Rhône ont émis un avis favorable. 
 

Vote : Unanimité 
 

4. Budget annexe « Service Pôle Animation » 
 

→ Vote du budget primitif 2021 
 

M. le Maire informe le Conseil municipal que la Conférence de l’entente Clonas sur Varèze / St 
Maurice l’Exil s’est réunie le lundi 22 février 2021, en mairie de Clonas sur Varèze, afin de préparer 
ce budget primitif 2021. 
 

Présentation des sections article par article.  
Des explications sont données au fur et à mesure de la lecture avec comparaison avec le BP 2020. 
 

Il est précisé que les dépenses de fonctionnement ne sont pas connues à ce jour car la gestion des 
salles intercommunales n’a pas encore commencé et qu’il s’agit ici d’une estimation. 
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Les principaux chapitres en dépenses de fonctionnement : 

• Chapitre 011  =   50 300 €  (hausse de 27.02 %) 

• Chapitre 023   =  210 000 €  (hausse de 100.00 %) 
 

Les principaux chapitres en recettes de fonctionnement : 

• Chapitre 74  =  20 000 €  (identique) 

• Chapitre 75 =  50 000 €  (nouveau – Revenus des immeubles = prévisions des locations) 
 

La section de fonctionnement est équilibrée à 281 941 € (hausse de 106.37 %) 
 

Les principaux chapitres en dépenses d’investissement : 

• Chapitre 21  =  50 000 €  (nouveau = acquisition de mobiliers par exemple)  

• Chapitre 23  =  1 600 000 €  (baisse de 5.88 % %) – solde des travaux tout compris 
 

Les principaux chapitres en recettes d’investissement : 

• Chapitre 13  = 1 380 461 €  (hausse de 2.26 %) – subventions des 2 communes 
 

Section d’investissement est équilibrée à 1 761 761 € (baisse de 4.20 %) 
 

Il est demandé de statuer sur le projet du Budget primitif 2021 du Service Pôle Animation de la 
commune tel qu’il vient d’être présenté. 
 

Vote : Unanimité 
 

5. Point sur les travaux 
 

➢ Salle intercommunale 
 

Les plantations ont été réalisées. Les aménagements extérieurs avancent bien. 
Il est proposé aux élus intéressés une visite des lieux qui sera prévue après les vacances scolaires. 
Il est souligné le problème à ce jour du débit d’eau pour l’alimentation des pompes. Il n’est pas 
suffisant sur un des puits suite au 2ème forage réalisé d’une profondeur de 18 mètres. 
Par contre, celui de l’arrosage des terrains de foot marche très bien. 
 

6. Comptes rendus des Commissions communales 
 

RAS. 
 

7. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

RAS. 
 

8. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

RAS. 
 

Informations 
 

➢ Covid-19 
 

L’effet vaccin serait bénéfique (courbes présentées). 
Suite à l’intervention télévisée du Président de la République, l’école sera fermée du mardi 
06/04/2021 jusqu’au 23/04/2021. 
Elle devrait rouvrir le lundi 26/04/2021, après les vacances de printemps. 
Le personnel devrait rester en place pour un nettoyage en profondeur des locaux (Ecole et 
Restaurant scolaire). 
Il est possible que l’école reste ouverte uniquement pour les enfants de personnel prioritaire 
(personnel hospitalier, sapeurs-pompiers …). 
Les nouvelles courbes sont présentées montrant l’augmentation des cas Covid et l’incidence de la 
vaccination. 
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Des informations sont données : 
 

➢ Sur les déchèteries du territoire, sur la collecte des pneus et radios argentiques, les 
problèmes posés pour les particuliers et les collectivités.  

 

➢ Sur la recrudescence des dépôts sauvages : 
 

• La commune est impuissante devant autant d’incivilités 

• Si la décharge sauvage est située sur un terrain privé, c’est au propriétaire de faire les 
démarches auprès de la Gendarmerie pour déposer plainte  

• Si la décharge sauvage est située sur un terrain communal, c’est un élu qui fait un dépôt de 
plainte auprès de la Gendarmerie 

 

Clôture de la séance à 23h40 
 

Transcrit le 7 avril 2021. 
 


