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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2021 
 

 
 
 
Nombre de conseillers : 15                              
En exercice :  15  
Présents :  10 + 3 pouvoirs 
Votants :  10 + 3 pouvoirs 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-et-un octobre, 
Le Conseil municipal de la commune de Clonas sur Varèze, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Régis VIALLATTE, Maire. 
Date de la convocation : 15/10/2021. 
Convocation adressée aux membres du Conseil municipal le 15/10/2021par messagerie. 
 

Présents :  AIME Jean-Claude. BARREL Natacha. CHORON Vincent. CONTRERAS Joseph. 
CRUYPENNINCK Bruno. DULONG Aurélie. DUMAS Christophe (pouvoir de Caroline 
Deyrieux). HAYART Dominique (pouvoir de Arlette Rozelier). LEMAITRE Sylvie (pouvoir de 
Muriel COLANGELI). VIALLATTE Régis. 

Excusés :    COLANGELI Muriel (pouvoir à Sylvie Lemaître). DEYRIEUX Caroline (pouvoir à Christophe 
Dumas). DUGUA Véronique. MERNISSI Chakib. ROZELIER Arlette (pouvoir à Dominique 
HAYART). 

 

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 Sylvie 
Lemaître, secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV du 09/09/2021 
2. Décisions du Maire prises par délégation 
3. Point sur le personnel communal 
4. Demande d’avis sur l’installation de méthanisation agricole sur Auberives 
5. Point sur les travaux 
6. Comptes rendus des Commissions communales 
7. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
8. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
 

1. Approbation du PV du 01/07/2021 
 

Un élu émet ses remarques sur le procès-verbal tel qu’il a été transmis aux élus avec la 
convocation : 

 

• Point 2 : Devis LPE 
Il n’aurait pas été évoqué lors de la séance.  
L’ensemble des élus confirment que cela l’a bien été. 

• Point 4 : Service Multi Accueil (SMA) 
Il n’aurait pas été évoqué lors de la séance.  
M. le Maire répond que le règlement de fonctionnement, reçu le matin même de la 
séance, a été aussitôt transmis aux élus par mail. Et il rajoute qu’il avait bien précisé que 
la Commission « Petite Enfance » avait eu l’occasion de l’étudier lors de la réunion de 
travail du SMA à St Clair du Rhône et qu’il faisait entièrement confiance aux délégués. De 
plus, aucune remarque n’a été transmise en retour à la commune suite à l’envoi de ce 
document par mail. Les élus de cette Commission soulignent par ailleurs que le sujet a 
bien été évoqué et avaient même donné des informations sur la réunion. 

• Point 6 : Travaux imprévisibles – Charpente de la Maison des Platanes 
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M. le Maire rappelle que la délibération n° 2021-33 ne donnait qu’un coût prévisionnel et 
qu’il pouvait évoluer dans un sens comme dans l’autre, soit à la baisse soit à la hausse. 

 

M. le Maire souligne que chacun de ces points a bien été abordé en cette séance du 9 septembre 
2021. Des élus, présents lors de la séance du 9 septembre 2021, confirment bien que tous ces 
points ont été abordés. 
Il est précisé que l’approbation d’un procès-verbal n’appelle pas de délibération. 
Le procès-verbal est approuvé. 
 

2. Décisions du Maire par délégations 
 

➢ 2.1 - Devis « CERATHERM » - signé à la date du 17/09/2021 pour 350 € HT 
  12 supports en inox pour table pique-nique (patte d’oie) 

➢ 2.2 - Devis « MOLINA » - signé à la date du 09/09/2021 pour 36 645 € HT 
  Démolition des anciens vestiaires de foot avec phase de désamiantage 

➢ 2.3 - Devis « PREVIMED » - signé à la date du 24/09/2021 pour 361.25 € HT 
 Armoire murale extérieure pour défibrillateur avec alarme sonore 

 

3. Point sur le personnel communal 
 

3.1 - Durée annuelle du travail - Mise à jour 
 

Présentation de la lettre de la Préfecture (circulaire n° 2021-29) sur la durée annuelle du travail 
dans la fonction publique territoriale. 
Le 12 décembre 2001, le Conseil municipal de la commune de Clonas sur Varèze, a, par 
délibération, validé le protocole d’accord ARTT (Aménagement de la Réduction du Temps de 
Travail) pour lequel un avis favorable avait été émis le 11 décembre 2001 par le Comité Technique 
Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 
A partir du 1er janvier 2002, la durée annuelle du temps de travail pour un agent à temps complet 
est de 1 600 heures  
A partir de l’année 2005, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité 
pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la durée annuelle du temps 
de travail pour un agent à temps complet est de 1 607 heures 

L’organisation du temps de travail conforme aux 1 607 heures dit être mise en œuvre au plus 
tard le 1er janvier 2022 pour les communes 

Bien que la commune applique les 1 607 heures depuis 2005 au sein de la collectivité, la 
Préfecture demande qu’elle redélibère. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la mise à jour de la dernière délibération 
portant sur la durée annuelle du travail. 
 

Vote : Unanimité. 
 

3.2  - Suppression d’emplois non pourvus 
 

Présentation des postes à supprimer et explications données sur leur suppression. 

• Suppression d’un emploi permanent de Rédacteur principal 1ère classe (35.00/35) 

• Suppression d’un emploi d’Adjoint administratif principal 2ème classe (25,50/35) 

• Suppression d’un emploi non permanent d’Adjoint d’animation (12,73/35) 

• Suppression d’un emploi Adjoint administratif principal 1ère classe (19,50/35) 
 

Vote : Unanimité. 
 

3.3 - Mise à jour du tableau des effectifs 
 

Il est indiqué que suite : 

• A la suppression des quatre emplois vus précédemment  

• A la création d’un emploi non permanent à temps non complet de 10h/35h (Médiathèque 
municipale),  

• A la création d’un emploi d’Adjoint administratif territorial permanent à temps complet 
35h/35h (Secrétariat de la mairie) 
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Il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité. 
 

Vote : Unanimité. 
 

Remarque émise : 
Il serait bien de pouvoir organiser une rencontre avec les élus et les agents afin de mieux se 
connaître et d’échanger.  
 

4. Demande d’avis sur l’installation de méthanisation agricole sur Auberives 
 

La commune a été destinataire d’un dossier de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP) - Service des installations classées (IC), en date du 1er octobre 2021, relatif à 
la demande de l’évolution de l’installation de méthanisation agricole sur la commune d’Auberives 
sur Varèze, SAS METHAVAREZE, du statut Déclaration ICPE vers le statut Enregistrement ICPE, 
pour la rubrique 2781-1-b. 
L’unité traitera des matières végétales (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique), résidus 
de culture, déchets d’origine végétale d’industries agro-alimentaires, des effluents d’élevages ainsi 
que du lactosérum. Le tonnage quotidien actuel de 25 tonnes passera à 48.2 tonnes. 
Ce projet fait l’objet d’une consultation, du 25 octobre 2021 au 23 novembre 2021 dans les 
conditions de l’arrêté préfectoral n° DDPP-IC-2021-10-01 du 1er octobre 2021, et que la commune 
se trouvant incluse dans le périmètre d’un kilomètre de l’installation projetée et/ou concernée par le 
plan d’épandage de celle-ci, le Conseil municipal est amené à émettre son avis sur cette demande 
d’enregistrement. 
La consultation, qui a lieu à la mairie d’Auberives sur Varèze, a débuté le 25 octobre 2021 et se 
terminera le 23 novembre 2021. 
L’affichage est obligatoire et est toujours en cours. 
Il est précisé que chaque membre du Conseil municipal a été destinataire des documents afin de 
pouvoir en prendre connaissance avant cette séance. 
Il est demandé au Conseil municipal de donner son avis sur ce dossier. 
 

Vote : Le Conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 
 

5. Point sur les travaux 
 

5.1 - Maison des Platanes 
 

La commune a reçu une réponse négative de l’Etat sur la demande de subvention. 
La commune est en attente de la réponse de la Région. 
Le Conseil départemental de l’Isère a répondu favorablement. 
Les devis sont présentés sous forme de tableau : 
 

 

Estimation en HT des travaux imprévisibles - Remplacement charpente couverture 

Lot Désignation Délai court Délai + 6 mois 

1 Démolition Gros oeuvre Normand 18 442 € Normand 18 442 € 

2 Charpente Couverture Zinguerie Bernard et Fils 31 594 € Jamet 23 910 € 

3 Menuiseries extérieures Serrurerie Boret 0 € Boret 0 € 

4 Plâtrerie Peinture Faux-plafonds DIC 13 235 € DIC 13 235 € 

5 Menuiseries intérieures Chautant 5 862 € Chautant 5 862 € 

6 Revêtements de sols Faïences Siaux 5 175 € Siaux 5 175 € 

7 Plomberie Sanitaires Ventilations Chauffage LPE 11 659 € LPE 11 659 € 

8 Electricité ERE 2 232 € ERE 2 232 € 

  Total HT 88 199 € Total HT 80 515 € 

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le choix du délai qui impacte 
le lot n° 2 « Charpente ». 
 

Vote : Choix « délai court » retenu par 9 voix « pour » et 1 voix « contre » sur 10 présents. 
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Remarque : 
Dès la délibération visée, les devis seront signés et transmis à la MOe. 
 

Présentation de photos des travaux réalisés dans la Maison des Platanes. 
 

5.2 - Foyer communal 
 

Les travaux ont été repoussés sur 2022. Il faut refaire un dossier pour le présenter à la prochaine 
Conférence territoriale car il a été remplacé par celui des travaux imprévisibles de la Maison des 
Platanes qui sont plus urgents. 
 

5.3 - Vestiaires du foot / Salle intercommunale 
 

Ce matin a eu lieu la visite de la Commission pour l’homologation du terrain d’honneur et des 
vestiaires. Elle a aussi visité la salle intercommunale. 
Concernant cette dernière, le mobilier a été choisi : tables rondes, tables rectangulaires, chaises, 
mange-debouts … 
Présentation d’un projet sur des photovoltaïques sur le site : des ombrières qui serviront de 
protection contre les intempéries, serviront d’ombrage, fourniront de l’électricité pour les besoins 
du site et des équipements. Il n’y en a plus de prévu sur le Padel car il faudrait alors une structure 
plus robuste et les prix du bois ainsi que de l’acier ont augmenté de + de 30 % … 
 

6. Comptes rendus des Commissions communales 
 

6.1 - Résultat Concours MOE Cœur de village 
 

Il est fait un rapide rappel de la procédure. 
Il est présenté les procès-verbaux des réunions du Jury des 7 mai 2021 et 17 septembre 2021. 
Il est présenté le résultat du classement des 3 équipes retenues. 
Le jury a retenu l’équipe « Elisabeth POLZELLA Architecte ». 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir donner son avis sur ce choix. 
 

Vote : Unanimité pour valider le choix du Jury de concours pour la MOe du projet de 
l’aménagement du cœur de village : Equipe POLZELLA Elisabeth Architecte. 

 

6.2 - Bulletin municipal 2021 
 

Une réunion de la Commission « Information-Communication » a eu lieu le lundi 18 octobre 2021.  
Elle a décidé de maintenir le tarif des pavés publicitaires du BM 2020 pour le BM 2021 : 

• 44 €  

• Format unique de 9 x 5 cm 
 

Vote de principe : Unanimité pour conserver le même tarif et le même format. 
 

6.3 - Radars pédagogiques 
 

Ils ont été installés Rue de Bourbourey et Rue du 19 mars 1962. La restitution des données sera 
remise lors d’une prochaine séance suite à de petits problèmes techniques de leur récupération. 

 

6.4 - Adressage 
 

Le matériel a été reçu. La semaine prochaine il devrait être installé. 
Les Clonarins vont recevoir un courrier avec une attestation de domicile(nouveau numéro et 
nouveau nom de voie) et une procédure à suivre pour faire leur modification d’adresse. 
 

7. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

RAS 
 

8. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

8.1 - Rapport CLECT- 29/09/2021 
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L’évaluation des transferts de charges entre la Communauté de Communes et ses communes doit 
faire l’objet d’un rapport préalable de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CELCT). Cette évaluation, conformément à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
doit être approuvée par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des Conseils 
municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du code général des collectivités 
territoriales (2/3 au moins des Conseils municipaux intéressés représentant plus de la moitié de la 
population totale de celles-ci ou la moitié au moins des Conseils municipaux représentant les 2/3 
de la population), prises dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au 
Conseil municipal par le Président de la commission. 
 

Des exemples sont donnés pour : 
 

• Signalisation horizontale 

• Fauchage 

• Enseignement musical 

• Informatique dans les écoles 

• Défense extérieure contre l’incendie 

• Enlèvement des épaves 
 

Il est rappelé que ce rapport a été transmis aux membres du Conseil municipal avant cette séance. 
Il leur est demandé de se prononcer sur le transfert des charges résultant de la définition de 
l’intérêt communautaire et de la restitution de compétences facultatives (Délibération Conseil 
Communautaire du 14 décembre 2020). 
 

Vote : Le rapport de la CLECT du 29 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

Informations  
 

• Covid-19 - Communiqué de presse du 18/10/2021 
Assouplissement des mesures de lutte contre la circulation du Covid-19 dans l’Isère 
Port du masque non obligatoire en extérieur à partir du 18/10/2021 
Vigilance et application des gestes barrières au quotidien 
 

• La grande lessive  
Présentation de photos 

 

Clôture de la séance à 0h15 
 

Transcrit le 28 octobre 2021. 


