
1 
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 2 DECEMBRE 2021 
 
 
 
 
Nombre de conseillers : 15                              
En exercice : 15  
Présents :  13 + 1 pouvoir 
Votants :  13 + 1 pouvoir 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le deux décembre, 
Le Conseil municipal de la commune de Clonas sur Varèze, dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire, à la mairie, salle du Conseil municipal, sous la présidence de M. Régis 
VIALLATTE, Maire. 
Date de la convocation : 26/11/2021 
Convocation adressée aux membres du Conseil municipal le 26/11/2021 par messagerie. 
 

Présents :   AIME Jean-Claude. CHORON Vincent. CONTRERAS Joseph. CRUYPENNINCK 
Bruno. DEYRIEUX Caroline. DULONG Aurélie. DUMAS Christophe. HAYART 
Dominique. LEMAITRE Sylvie (pouvoir de Muriel Colangeli). MERNISSI Chakib. 
ROZELIER Arlette. VIALLATTE Régis. BARREL Natacha (arrivée à 20h48). 

Excusées :   COLANGELI Muriel (pouvoir à Sylvie Lemaître). DUGUA Véronique. 
 

Ouverture de la séance à 20h35 
 

Information sur le pourquoi du retour des séances au foyer communal (loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 
et plus particulièrement son article 10, décrets n° 2021-1329 du 13 octobre 2021 et n° 2021-1471 du 10 
novembre 2021) ; et ce jusqu’au 31 juillet 2022.  
Présentation commentée de la FAQ - Continuité institutionnelle et dispositions réglementaires pour les 
collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire – Mise à jour le 16 novembre 2021 
 

Arrivée de Aurélie Dulong à 20h36. 
 

Le Conseil, réuni au nombre prescrit par l’article 50 de la loi du 5 avril 1884, nomme Mme Arlette Rozelier, 
secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV du 21/10/2021 

2. Décisions du Maire prises par délégation 

3. Recensement de la population 2022 

→ Indemnités des agents 

4. Budget communal 

→ Décision modificative n° 1 : intégration et amortissement d’études  

→ Mandatement des DI avant vote du BP 2022 

→ Subventions aux associations 

→ Acompte de subvention 2022 au Syndicat sportif  

5. Budget annexe Service Pôle Animation (SPA) 

→ Mandatement des DI avant vote du BP 2022 

6. Point sur les projets : 

→ Demandes de subventions 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 
 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
 
 



2 
 

1. Approbation du PV du 21/10/2021 
 

Il n’est fait aucune remarque. Le procès-verbal du 21/10/2021 est approuvé par les membres du 
Conseil municipal. 
 

2. Décisions du Maire prises par délégation 
 

Devis transmis aux intéressés après le 21/10/2021 et avant le 02/12/2021 
 

➢ 2.1  - Devis « MANUTAN » - signé à la date du 20/10/2021 pour 195.21 € HT 
    Pour affichage extérieur – Ecole 
➢ 2.2  - Devis « BERNARD et Fils » - signé à la date du 02/11/2021 pour 31 593.67 € HT 
    Travaux sur charpente Maison des Platanes 
➢ 2.3  - Devis « THEVENON » - signé à la date du 05/11/2021 pour 219.63 € HT 
    Aspirateur à sacs pour mairie 
➢ 2.4  - Devis « MEFRAN » - signé à la date du 21/10/2021 pour 31 474 € HT 
    Diverses tables, divers chariots, mange-debout, chaises 
    Pour la salle intercommunale – Budget SPA 
➢ 2.5  - Devis « IGE » - signé à la date du 22/10/2021 pour -1 800 € HT 
    Avenant n° 3 – Salle intercommunale  
    Moins-values en plus-values pour SN 3SP 
➢ 2.6  - Devis « VAGANAY » - signé à la date du 27/10/2021 pour -3 491.25 € HT 
    Avenant ° 2 – Salle intercommunale 
    Moins-value – Totem  
➢ 2.7  - Devis « SN 3SP » - signé à la date du 28/10/2021 pour -5 012.58 € HT 
    Avenant n° 2 – Salle intercommunale 
    Ajustement entre les moins-values et les plus-values 
➢ 2.8 - Devis « GPT MOLINA » - signé à la date du 12/11/2021 pour -3 222.64 € HT 

   Avenant n° 6 – Salle intercommunale 
    Ajustement entre les moins-values et les plus-values 
➢ 2.9  - Devis « CMEV/SERPE » - signé à la date du 12/11/2021 pour -2 386 € HT 

    Avenant n° 4 – Salle intercommunale 
    Ajustement entre les moins-values et les plus-values 
➢ 2.10 - Devis « SAMIA DEVIANNE » - signé à la date du 12/11/2021 pour 1 973.12 € HT 

    Avenant n° 2 – Salle intercommunale 
    Ajustement entre les moins-values et les plus-values 
    (Suppression d’une rangée de sièges – Rideaux sur fond de scène) 
➢ 2.11  - Devis « GUY CORTES » - signé à la date du 15/112021 pour 600 € HT 
    Ecran blanc sur fond de scène (mur) 
    Pour la salle intercommunale – Budget SPA 
➢ 2.12  - Devis « MEFRAN » - signé à la date du 23/11/2021 pour 1 660 € HT 
    5 nouvelles tables rondes 

 

Arrivée de Natacha Barrel à 20h48 
 

Rappel sur les retenues de garantie (5% des travaux que les entreprises réclament ou pas 12 mois 
après la fin des travaux) 
 

3. Recensement de la population 2022 
 

→ Indemnités des agents 
 

Par lettre du 15 octobre 2021, l’INSEE a informé la commune du montant de la dotation forfaitaire 
de recensement, représentant la participation financière de l’Etat aux travaux engagés par la 
commune pour préparer et réaliser l’enquête de recensement. 
Son montant s’élève à 2 607 € et sera versé en 2022. 
La commune est chargée de coordonner les opérations de recensement et il lui appartient de fixer la 
rémunération des agents recenseurs et du coordonnateur communal. 
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Il est précisé que la communication sur le recensement de la population débutera par le mensuel 
communal « O fil de l’info » de décembre puis sur le site de la commune www.clonas.fr et les 
panneaux informatifs. 
Ces rémunérations peuvent être allouées de deux façons. 
Il est proposé de conserver le même mode de calcul qu’en 2016 pour rémunérer les agents 
recenseurs et le coordonnateur communal. 

 

Vote : Unanimité (13/13). 
 

4. Budget communal 
 

→ Décision modificative n° 1 : intégration et amortissement d’études 
 

Avant le 31/12/2021, la commune doit amortir sur le budget 2021 les études réalisées et terminées 
en 2021, uniquement celles suivies de travaux. L’étude terminée est la suivante : 

• Etude adressage de la Poste (suivie de travaux : achat et pose de la signalétique) 
 

Information :  

• Le suivi des frais d’étude entre dans le calcul de l’indicateur de qualité comptable. 
 

Il est demandé au Conseil municipal l’intégration et l’amortissement de cette étude sur le budget 
2021. 
 

Vote : Unanimité (13/13). 
 

→ Mandatement des DI avant vote du BP 2022 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1612-1, 
Jusqu’au 31 mars 2022, 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 2021, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette (ceux-ci seront inscrits 
au budget lors de son adoption), 
Il est demandé l’autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses ci-après, à compter du 
1er janvier 2022 jusqu’avant le vote du budget primitif de l’année 2022. 
 

Vote : Unanimité (13/13). 
 

→ Subventions aux associations 
 

Il est précisé que la commune a préféré attendre vu la crise sanitaire actuelle.   
Chaque association a été rencontrée depuis. 
Dans les années futures, la municipalité soutiendra les associations communales qui font des 
manifestations sur la commune et les associations qui interviennent auprès d’un certain public de la 
commune et qui interviennent sur les investissements mis en commun (exemple : barnum …). 
Il est présenté le tableau prévisionnel de répartition des subventions pour l’année 2021, subventions 
qui seront mandatées avant le 31/12/2021 : 
 

Associations Vote 2021 

ACPG 260 € 

ASA Canal de la Varèze 370 € 

Club des Dynamiques 380 € 

Comité des fêtes 850 € 

Croix Rouge Française 70 € 

DDEN 70 € 

Groupement Défense Paragrêle 200 € 

Gym Clonas (depuis 2020) 680 € 

Janus 500 € 

Le Souvenir Français 100 € 

Loisir Musical Clonarin (LMC) 250 € 

Restos du cœur  220 € 

Sou des Ecoles 950 € 

http://www.clonas.fr/
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Tennis Club 1 800 € 

UCOL 150 € 

US 2 Vallons 1 000 € 

"Vivre Libres" 100 € 

Total 7 950 € 
 

Rappel : Par délibération n° 2021-32 du 09/09/2021, une subvention a été allouée à l’Association 
« Espoir Isère contre le cancer ». 
 

Vote : Unanimité (13/13). 
 

→ Acompte de subvention 2022 au Syndicat sportif  
 

Les communes de Clonas sur Varèze et Saint Alban du Rhône attribuent une subvention de 
fonctionnement au Syndicat sportif St Alban Clonas, afin de soutenir ses actions présentant un 
intérêt intercommunal. 
Comme chaque année, le budget primitif de ces communes n’est voté qu’à la fin du 1er trimestre. 
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 1 452 € correspond à 25 % de la 
subvention attribuée en 2021 d’un montant total de 5 808 €. 
 

Vote : Unanimité (13/13). 
 

5. Budget annexe Service Pôle Animation (SPA) 
 

→ Mandatement des DI avant vote du BP 2022 
 

Il est précisé que l’inauguration de la salle intercommunale est prévue le samedi 18 décembre 2021 
avec tous les partenaires financiers, les entreprises, les élus, les anciens élus et aussi les 
entreprises de la commune. 
Elle sera suivie de la traditionnelle soirée des vœux du Maire avec la population, les élus, les 
membres du CCAS et les associations. 
 

Jusqu’au 31 mars 2022, 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 2021, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette (ceux-ci seront inscrits 
au budget lors de son adoption). 
Il est demandé l’autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses ci-après, à compter du 
1er janvier 2022 jusqu’avant le vote du budget primitif de l’année 2022. 
 

Vote : Unanimité (13/13). 
 

6. Point sur les projets  
 

→ Demandes de subvention aux partenaires financiers 
 

Il est présenté les différents projets sous forme de tableau : 
 

Opération 
Calendrier 

Prévisionnel 
Coût total HT 

1 

Aménagement du centre bourg  
(Phase 1 : Volet paysager + commerces, logements et place du village, 
extension médiathèque, accès + parking et parvis de l'école avec 
accessibilité PMR 

2023-2024 1 993 620 € 

2 Extension du foyer communal pour accès PMR et isolation thermique  1er trimestre 2022 176 564 € 

3 
Réhabilitation d'un ensemble immobilier  
Pour l'activité économique coworking : bureaux, locaux commerciaux, et 
espaces extérieurs 

Début 2022 528 600 € 
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4 
Espaces « Est et Ouest » ludiques et de loisirs du pôle d'animation et pôle 
sportif : Aménagement de 2 plaines (Jeux enfants, adolescents, adultes + 
familles et création de courts de PADEL couverts) 

Fin 1er semestre 
2022 - 2024 

597 950 € 

5 
Bâtiments scolaires :  
Déminéralisation de la cour, création préau + accessibilité école + 
isolation de couloirs école + agrandissement du restaurant scolaire  

Fin 2ème semestre 
2022 - 2024 

300 000 € 

 

Pour rappel : 
 

➢ Le dossier 2 : 
• A déjà été inscrit auprès de la Région en 2021 
• A été repoussé en 2022 auprès du CD38, pour laisser la place au dossier des travaux 

imprévisibles de la Maison des Platanes 
• Sera à représenter avant la Conférence territoriale de février 2022 

➢ Les dossiers 2 + 3 + 4 : 
• Ont déjà été inscrits auprès de l’Etat dans le cadre du DSIL en 2021 
• Ils sont à conforter en 2022 en rajoutant les pièces complémentaires existantes depuis 

➢ Le dossier 5 : 
• Nouveau 

 

Une seule délibération est nécessaire par dossier à présenter avec plan de financement prévisionnel 
pour demander des subventions auprès des différents partenaires financiers habituels. 
 

Vote : Unanimité pour présenter ces 5 dossiers auprès de l’Etat, (DSIL 2022 et DETR 2022), auprès 
de la Région 2022 et auprès du Département (CD38), soit cinq délibérations (13/13). 
 

→ Demandes de subvention de fonctionnement auprès du CD38 pour le Musée 
 

Il est proposé au Conseil municipal de solliciter, comme les années précédentes, le Conseil 
Départemental de l’Isère pour obtenir une subvention de fonctionnement général, charges 
inhérentes au site, pour le Musée « Villa de Licinius ». 
Il est rappelé les interactions entre le Département, la commune et l’Association « Janus ». 
  

Vote : Unanimité (13/13) pour demander une subvention de fonctionnement du Musée au 
Département de l’Isère à la hauteur de 10 000 €. 
 

7. Point sur les travaux 
 

➢ Projet « Ombrières » 
 

Présentation commentée du projet du « cahier des charges » remis aux élus avec la convocation, 
modifié par l’avocat de la commune, pour le projet d’ « avis d’appel à manifestation d’intérêt 
spontanée en vue de l’occupation temporaire du domaine public pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur un parking communal », dont l’action est la mise en place pour la transition 
écologique. 
Rappel des objectifs : 

• Produire de l’énergie destinée à être revendue dans le réseau de distribution électrique 

• Promouvoir le développement durable, la sobriété énergétique et la production d’énergies 
renouvelables dans une démarche pédagogique autour des enjeux du changement 
climatique 

Remarque sur cette nouvelle procédure : 

• La publication est différente de celle traditionnellement appliquée (marchés publics) 

• Il s’agit de faire la publication d’un appel à manifeste d’intérêt (AMI), visant à s’assurer 
préalablement, à la délivrance du titre sollicité, de l’absence de toute autre manifestation 
d’intérêt concurrent 

• Toutefois, l’avis paraîtra dans des journaux agréés par la Préfecture de l’Isère 
 

Vote : Unanimité pour lancer l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) (13/13). 
 

➢ Salle intercommunale 
 

Présentation de photos de la scène terminée ce matin (finalisation de la pose des rideaux). 
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➢ Maison des Platanes 
 

Présentation du tableau mis à jour suite aux négociations engagées avec l’entreprise pour les 
travaux imprévisibles sur la charpente qui entraînent la réfection de l’étage. 
 

8. Comptes rendus des Commissions communales 
 

➢ CAO 
 

Présentation commentée des plans du permis de construire 
Des explications sont données sur la toiture des Padel qui restent à l’air libre. 
Présentation de photos avec intégration du projet dans l’espace. 
Présentation commentée du cahier des charges du DCE remis aux entreprises et sur lequel elles 
ont répondu. 
Présentation du tableau de l’analyse des offres faite en CAO ce jour : 

• 2 réponses déposées dans les délais sur 34 retraits 
• Les offres reçues sont très largement au-dessus des estimations de la Moe 
• Des négociations ont été engagées avec les 2 candidats 
• Les réponses ont des notes techniques sensiblement identiques 
• A CAO a retenu l’entreprise ayant la note la plus élevée, et qui se trouve la mieux disante 

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir valider le choix de la CAO et lui est rappelé la 
confidentialité à ce sujet. 
 

Vote : Unanimité pour valider le choix de la CAO (13/13). 
 

M. le Maire rappelle que, dès que la délibération est visée par la Préfecture, l’entreprise non retenue 
sera informée du rejet de son offre via la plateforme de dématérialisation, et qu’une période de 11 
jours doit être respectée avant que l’entreprise lauréate soit informée de l’acceptation de son offre, 
via la plateforme de dématérialisation (notification). 
 

Remarque : 
Le projet est ambitieux, est un gros investissement pour la commune question côté sportif. 
Il est précisé que ce projet est en lien avec le Tennis et que s’il cible les sportifs, il cible aussi les 
enfants, les adolescents, les adultes et les familles.  
 

➢ Présentation du projet « Plan école »  
 

Présentation commentée de plans et de photos et de l’Etude de faisabilité réalisée par Bruno 
CATELAND Architecte qui concerne : 

• Le restaurant scolaire : extension, création d’un préau côté maternel 

• La salle de réunion et de repos pour les enseignants 

• Les jonctions couvertes des patios c 

• L’accès à l’école maternelle, sa cour, son parking 

• Le coût prévisionnel de ce projet s’élève à ce jour à 298 255 € HT. 
 

Une discussion est engagée sur le projet et ses différentes facettes (Ecole, cour, restaurant scolaire, 
médiathèque, parking, accès PMR, isolation des couloirs « tunnels » …). 
 

Départs de Chakib Mernissi et Vincent Choron à 23h10. 
 

9. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

➢ TE38 
 

Faisant suite au transfert de la compétence Eclairage public à Territoire d’Energie de l’Isère (TE38), 
des travaux d’entretien ont été réalisés sur la commune dans le cadre de la maintenance éclairage 
public 2020.  
Ces travaux relèvent du budget d’investissement car ils participent à une amélioration du patrimoine 
notamment au niveau énergétique.  
Il est demandé au Conseil municipal de : 
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• Prendre acte des travaux d’entretien réalisés dans le cadre de la maintenance éclairage 
public 2020 relevant du budget d’investissement 

• Prendre acte de sa contribution aux investissements constitutive d'un fonds de concours d'un 
montant total de 781.84 € 

 

Vote : Unanimité (11/11). 
 

Par ailleurs, il est présenté les tableaux de l’opération d’investissement engagée par le TE38 ; 
renforcement du poste du Bois blanc. Il revient à 0.00 € pour la commune. Tous les travaux sont 
pris en charge par le TE38. 
 

10. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

➢ Rapport Service Eaux Assainissement 
 

Présentation commentée du Rapport activité de l’Eau 2020 du 29 septembre 2020 du Service 
Eaux/Assainissement (transmis aux élus avec la convocation). 
Le Conseil municipal doit émettre un avis sur ce rapport. 
 

Vote : Unanimité (11/11). 
 

➢ PLUi 
 

Présentation commentée des instances de gouvernance et de collaboration pour le lancement de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), dont les prescriptions sur les 
modalités de participation avec les communes du territoire. 
Pour un PLU, c’est la commune qui est amenée à collaborer avec la CCEBR et engager une 
procédure d’élaboration d’un PLUi. 
Pour un PLUi, la Commission Aménagement du territoire-urbanisme d’EBER a travaillé sur un mode 
de gouvernance ayant pour objectif d’associer au mieux ses communes membres à la procédure 
d’élaboration du PLUi. 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’acter le lancement de la procédure d’élaboration du PLUi 
par EBER et le mode de gouvernance dont la collaboration avec les communes tel que proposé. 
 

Vote : Unanimité (11/11) 
 

Informations 
 

➢ Barnums 
 

Présentation de photos. Il faut 2 mn à 4 pour le déplier et le mettre en place fixé. 
 

➢ Adressage 
 

La pose des panneaux de rues est terminée. 
La livraison des plaques de numéros de rue devrait être avoir lieu la semaine prochaine. 
 

➢ Protocole sanitaire 
 

Présentation commentée du « Covid tracker » arrêté au 1er décembre 2021. 
 

➢ Location des salles intercommunales festives et culturelles 
 

Les projets de conventions et règlements ne sont pas encore établis, sans doute en janvier 2022. 
Les associations auront droit à une manifestation gratuite par an, et seront prioritaires. 
 

Clôture de la séance à 00h15 
 

Transcrit le 7 décembre 2021, 
 
 


