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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 20 MAI 2021 
 

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

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt mai, 
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 : 14/05/2021. 
Convocation adressée aux membres du Conseil municipal le 14/05/2021 par messagerie. 
 

Présents :  AIME Jean-Claude. COLANGELI Muriel. CONTRERAS Joseph. CRUYPENNINCK 
Bruno. DEYRIEUX Caroline. DULONG Aurélie. HAYART Dominique. LEMAITRE 
Sylvie. MERNISSI Chakib. ROZELIER Arlette. VIALLATTE Régis. CHORON Vincent 
(arrivé à 20h40). DUGUA Véronique (arrivée à 20h42). BARREL Natacha (arrivée à 
20h45).  

Excusés :    DUMAS Christophe.  
 

Ouverture de la séance à 20h37 
 

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 01/04/2021 
2. Décisions du Maire par délégation 
3. Demandes de subventions d’investissement 
4. Point sur les travaux 
5. Comptes rendus des Commissions communales 
6. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
7. Comptes rendus des Commissions communautaires 
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1. Approbation du PV du 01/04/2021 

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

2. Décisions du Maire par délégation 

 
➢ 2.1 – Devis « ELAN CITE » - signé le 21/04/2021 pour 1 400 € HT 

1 Radar pédagogique Evolis – remplacement de celui endommagé 
 

➢ 2.2 – Devis « ELAN CITE » - signé le 21/04/2021 pour 2 978.16 € HT 
2 Radars pédagogiques Evolis SOLUTION 
 

➢ 2.3 – Devis « THEVENON » - signé le 26/04/2021 pour 987.60 € HT 
Armoire inox ABS positive pour le restaurant scolaire – Respect des normes et du PMS 
 

Arrivée de Vincent Choron à 20h40 
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➢ 2.4 - Devis « Bâtiments et Expertise » - signé le 30/04/2021 pour 2 267 € HT 

Diagnostic Amiante avant démolition des anciens vestiaires du foot + local poubelles + 
bornes ex-parking foot (53 mesures – prélèvements ont été effectuées) 

 

Arrivée de Véronique Dugua à 20h42. 
 

➢ 2.5 – Devis « SONDALP HYDROFORAGE » - signé le 04/05/2021 pour 1960 € HT 
Avenants 
Tests des puits perdus via le puits d’arrosage du foot 
Obligation de moyens mais pas de résultats.  
 

➢ 2.6 - Devis « CHEVAL MOLINA » - signé le 05/05/2021 pour 4858.70 € HT 
Pose de réseaux secs complémentaires entre salle festive et vestiaires pour liaison avec 
les nouveaux vestiaires 
 

Arrivée de Natacha Barrel à 20h45. 
 

3. Demandes de subventions d’investissement 

 
Pour les 3 projets suivants : 
 

1 - Aménagement des Espaces « Est » et « Ouest »  
  Au pôle sportif et d’animation festive et culturelle 
 

Coût prévisionnel (HT) : 600 350 € 
 

Il est proposé de solliciter l’aide des partenaires financiers habituels : 

• Etat (DSIL + DETR) - pour 20 % 

• Région - NC 

• CD38 - pour 25 % 
 

Vote : Unanimité. 
 
2 - Réhabilitation d’un ensemble immobilier (Bureaux, locaux commerciaux, espaces extérieurs) 
  Rue de la Convention  
 

Coût prévisionnel (HT) : 568 040 € 
 

Il est proposé de solliciter l’aide des partenaires financiers habituels : 

• Etat (DSIL + DETR) - pour 20 % 

• Région - NC 

• CD38 - pour 25 % 
 

Vote : Unanimité. 
 
3 - Extension du foyer communal pour accès PMR 
 

Coût prévisionnel (HT) : 176 564 €  
 

Il est proposé de solliciter l’aide de l’Etat (DSIL + DETR) - pour 20 % 
 

Les autres partenaires financiers ont déjà été sollicités. 
 

Vote : Unanimité. 
 

4. Point sur les travaux 

 
4.1-  Vestiaires du foot 

 

D’ici 15 jours les finitions seront terminées. 
Présentation de quelques photos (vestiaires, salle de réunion, sanitaires …) 
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4.2- Salle intercommunale 

 

D’ici 2 mois, la réception des travaux pourrait avoir lieu. 
Les noues ont rempli leur rôle lors du dernier gros orage du lundi 10 mai 2021. 
Présentation de photos sur l’avancement des travaux :  

• Parking et aménagements extérieurs 
• Eclairage public  
• Régie et acoustique 
• Matériel des offices 

 
4.3- Maison des Platanes 

 

Les travaux de la restructuration ont commencé depuis le 10 mai 2021. 
Une base de vie pour le chantier a été installée sur la Place de la mairie avec un minimum 
d’emprise sur les places de stationnement. 
 

5. Comptes rendus des Commissions communales 

 
5.1- Jury phase candidatures – MOE  
 

Présentation succincte du procès-verbal du Jury de « concours » du 7 mai 2021. 
Les critères retenus pour le jugement des candidatures consistent en une note sur 100 pondérée 
de la manière suivante : 

• Références (70 points)  
→ Équipements et logements réalisés en centre-bourg (architecture) 
→ Espaces publics réalisés en centre-bourg (paysage) 
→ Opérations réalisées avec une démarche de réemploi de matériaux 

• Moyens techniques et financiers (30 points) 
 

Les 3 équipes retenues par le Jury sont : 
 

• BARRIOS Architecture et INDIGENE Paysagistes  
69 CONDRIEU (mandataire) 
 

• POLZELLA Elisabeth Architecte et SINEQUANON Paysagistes 
69 LYON (mandataire) 
 

• Atelier 43 Architectes, Fabien PERRET Architectes et BING BANG Paysagistes  
69 LYON (mandataire) 

 

Des explications sont apportées sur le choix de ces 3 candidatures sur les 10 reçues. 
Il est demandé au Conseil municipal de valider les choix du Jury. 
 

Vote : Unanimité. 
 
Information : 
 

Suite au gel des cultures subi dernièrement et plus particulièrement sur le Plateau de Louze à 
Clonas, des solutions seront trouvées avec tous les partenaires (Etat, Région, Département, 
Communes). 
 

Exemples : 
• Exonération des fermages 2021 
• Voir si mensualisation possible auprès du Trésor Public afin de moins pénaliser les 

fermiers à compter des fermages 2021 
 

Vote de principe : Unanimité. Ce point sera revu lors d’une prochaine séance, après confirmation 
de l’état de la récolte d’ici la fin de l’année et pour une mise en place d’un fermage étalé sur 
l’année de novembre à octobre. 
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6. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

 
6.1- TE38  
 

Le rapport d’activité 2020 a été remis aux élus avec la convocation par un lien accédant au site. 
 

Présentation de la plaquette du TE38 et quelques chiffres de l’année 2020 : 
• 243 868 km de réseaux contrôlés électriques et gaziers 
• 470 adhérents dont 12 EPCI 
• 52.4 Millions d’euros engagés en faveur de l’énergie 

 

En ce qui concerne la commune sur l’année 2019 : 
• 3 712 m : réseau HTA souterrain 
• 3 270 m : réseau HTA aérien 
• 17 postes HTA / BT 
• 7 557 m : réseau BT souterrain 
• 10 244 m en aérien 
• 659 usagers 
• 6 563 616 kWh 
• 2 incidents survenus 

 
6.1- Agence de l’Eau  
 

Le rapport d’activité 2020 a été remis aux élus avec la convocation par un lien accédant au site. 
 

Présentation de la plaquette de l’Agence de l’eau : 
• La fiscalité sur l’eau a permis une nette amélioration de la qualité de nos rivières 
• Le parc français des stations d’épuration est désormais globalement performant 
• La pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans 
• Le nombre de cours d’eau en bon état a plus que doublé au cours des 25 dernières années 
• Le prix moyen de l’eau dans les bassins Rhône-Méditerranée et de Corse est de 3.81 € 

TTC/m3 et de 4.15 € TTC m3 en France 
• Explication de l répartition de la redevance 

 

7. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 
Rappel que chaque Conseiller municipal est destinataire des comptes rendus de la CCEBER. 
 

Informations : 
 

Présentation sur le retour des données extraites du radar fixe de la Route d’Auberives. 
Présentation de camemberts établis d’après les données des radars pédagogiques (vitesse des 
véhicules entrants et des véhicules sortants), Route d’Auberives. 
Il apparaît que les véhicules ralentissent à la vue du radar mais qu’une fois qu’il est dépassé ils 
accélèrent. 
Comparaison d’une journée prise sur mai 2016 et d’une journée prise sur mars 2021. 
Les radars mobiles serviront entre autres à recenser les points stratégiques où la circulation 
excessive baisse quand ils sont présents et la pose de radars fixes pourrait alors s’avérer 
intéressante car réduisant de ce fait la vitesse, et surtout connaître les vitesses et le nombre de 
véhicules.                                     
 
Epreuve sportive Alpes Isère Tour : 
 

Elle va passer 2 fois dans l’après-midi de ce samedi 22 mai 2021. 
Dans le cadre de son passage sur Clonas, en venant d’Auberives pour aller à St Maurice, la 
commune de Clonas sur Varèze a demandé à la commune d’Auberives de prendre en charge la 
moitié de la facture de fauchage du Chemin de la Pêche, limite entre les 2 communes.  
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En effet, l’herbe a beaucoup poussé et rend cette portion du circuit dangereuse. La commune 
d’Auberives a accepté et le fauchage sera réalisé ce vendredi 21 mai 2021. 
 
Rappel du O Fil de l’Info. 
Rappel des initiatives des jeunes pour le recyclage et l’environnement auprès de la CCEBER. 
Rappel des inscriptions pour la vaccination afin de pouvoir tenir les bureaux de vote. 
Présentation des données (au 19 mai 2021) sur le Covid-19, avec une nouvelle donnée sur le 
nombre de variants dans les cas détectés, et la forte baisse de l’incidence sur les personnes de 
plus de 30 ans (France et Isère). 
 

Clôture de la séance à 22h23 
 
Transcrit le 21 mai 2021. 
 
 


