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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 20 JANVIER 2022 

 
 

 
 
 
Nombre de conseillers : 15                              
En exercice :  15  
Présents :  13 
Votants :  13 + 2 pouvoirs 
 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt janvier, 
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 : 13/01/2022. 
Convocation adressée aux membres du Conseil municipal le 13/01/2022 messagerie. 
 

Présents :  AIME Jean-Claude. CHORON Vincent. COLANGELI Muriel. CONTRERAS Joseph. 
CRUYPENNINCK Bruno. DEYRIEUX Caroline (pouvoir de Christophe Dumas). 
HAYART Dominique. LEMAITRE Sylvie (pouvoir d’Aurélie Dulong). MERNISSI Chakib. 
ROZELIER Arlette. VIALLATTE Régis. BARREL Natacha (arrivée à 20h48). DUGUA 
Véronique (arrivée à 20h53). 

Excusés :   DULONG Aurélie (pouvoir à Sylvie Lemaître). DUMAS Christophe (pouvoir à Caroline 
Deyrieux). 

 

Ouverture de la séance à 20h35 
 

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 02/12/2021 
2. Décisions du Maire prises par délégation 
3. Avis sur « PPA Lyon* » à la demande du Préfet du Rhône (DDPP)** 
4. Point sur les travaux 
5. Comptes rendus des Commissions communales 
6. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
7. Comptes rendus des Commissions communautaires 

→ Avis sur Rapport Déchets CCEBER 
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1. Approbation du PV du 02/12/2021 
 

Aucune remarque n’étant apportée au procès-verbal de la séance du 2 décembre 2021, celui est 
adopté à l’unanimité par les membres du Conseil municipal. 
 

MEME SEANCE 
 

2. Décisions du Maire prises par délégation 
 

Devis retournés après le 02/12/2021 ou transmis entre le 03/12/2021 et le 20/01/2022 
 

Maison des Platanes – Avenant n° 1 travaux – Prestations supplémentaires 
 

• 2.1  - Devis « DIC SAS » - signé le 08/11/21 pour 13 714.53 € HT 
• 2.2  - Devis « Menuiserie CHAUTANT SARL » - signé le 08/11/21 pour 5 861.85 € HT 
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• 2.3  - Devis « SIAUX SAS » - signé le 08/11/21 pour 2 025.00 € HT 
• 2.4  - Devis « LPE SARL » - signé le 08/11/21 pour 11 659.00 € HT 
• 2.5  - Devis « ERE SARL » - signé le 08/11/21 pour 2 231.97 € HT 

 

Salle intercommunale 
 

• 2.6  - Devis « LPE SARL » - signé le 01/12/21 pour 6 981.00 € HT 
• 2.7  - Devis « AMIVS SARL » - signé le 02/12/21 pour 11 301.08 € HT 
• 2.8  - Devis « Guy CORTES » - signé le 05/01/22 pour 200.00 € HT 
 

Divers – Commune 
 

• 2.9 - Devis « LACROIX-CITY SAS » - signé le 13/12/21 pour 945.19 € HT 
 

Des signalements ont été faits sur Google suite à des erreurs de noms de rues ou de numéros ne 
correspondant pas à l’adressage effectué par la commune. 
Il est rappelé que les numéros doivent être apposés sur le bâtiment et que la boîte aux lettres doit 
porter le nom comme le numéro attribué à son propriétaire. 

 

• 2.10 - Devis « STIM SAS » - signé le 15/12/21 pour 6 023.39 € HT 
• 2.11 - Devis « TE38 » - signé le 11/01/22 pour 530.61 € HT 

 

3. Avis sur « PPA Lyon* » à la demande du Préfet du Rhône (DDPP)** 
 

Présentation du 3ème Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération lyonnaise, pour lequel 
les Conseils municipaux des communes comprises dans celui-ci sont consultés pour avis (Lettre du 
Préfet du Rhône en date du 21/12/2021, reçue le 24/12/2021). Certains points sont commentés. 
Les plans d’actions visent à réduire de 50 % les émissions à effet de serre.  
Le Préfet du Rhône demande une délibération du Conseil municipal de Clonas sur Varèze émettant 
son avis sur ce dossier. 
*  : Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise 
**  : Direction Départementale de la Protection des Populations 
 

Vote : Avis favorable à l’unanimité à la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère de 
l’agglomération lyonnaise 
 

4. Point sur les travaux 
 

➢ Maison des Platanes 
 

Les travaux devraient débuter en mars 2022. 
 

➢ Salle intercommunale 
 

L’entente travaille actuellement sur le règlement et les tarifs avec le Service de Gestion Comptable 
du Roussillonnais. 

 

➢ Mode doux 
 

Création d’un trottoir du carrefour des Rozons à la Rue de l’Abbé Calès (Mode doux de la Route 
d’Auberives). 
 

5. Comptes rendus des Commissions communales 

 
➢ Subvention exceptionnelle 

 

Proposition d’allouer une subvention exceptionnelle à l’Association Janus pour ses 25 ans qu’elle a 
organisé lors des JEP 2021 au Musée « Villa de Licinius » 
 

Vote : Unanimité pour allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’Association « Janus ». 
 

Il est rappelé que l’Association US 2 Vallons a demandé une subvention exceptionnelle de 100€ 
pour se rendre à Paris, à l’Olympia, afin de recevoir un prix et que la commune n’a toujours pas reçu 
son dossier. 
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➢ Tarifs du matériel de la commune  
 

Il est proposé de revoir les tarifs de location aux Clonarins concernant les tables, les bancs et les 
chaises car inchangés depuis 2008 ; et d’ajouter à la liste les barnums acquis en 2021 et de fixer un 
tarif de location par barnum. 
Il est proposé le montant de 1 000 € de caution pour la location d’un barnum et de conserver les 
autres tarifs et caution concernant le mobilier.  
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur les tarifs de location et de caution des matériels 
de la commune. 
 

Vote : Unanimité pour fixer les tarifs de location des matériels communaux aux particuliers clonarins, 
pour l’organisation de manifestations à caractère privé, et les modifications du règlement et du 
contrat de location, comme ci-dessous : 

 

Type de matériel Tarif au 01/11/2008 Tarifs au 01/02/2022 

Table 1.00 € 1.00 € 
Banc 0.50 € 0.50 € 
Chaise 0.20 € 0.20 € 
Barnum sans murs  16.00 € 
Barnum avec murs  20.00 € 

 

Nota bene :  
Un chèque de caution sera demandé, comme suit : 

• De 250 € (deux cent cinquante euros) pour la location de tables, bancs ou chaises 

• De 1 000 € (mille euros) pour la location d’un barnum 

• Libellé à l’ordre du Trésor public avant tout retrait de matériel 

• Et sera restitué dans le mois suivant la date de location de matériel souhaitée si aucun 
préjudice n’a été constaté 

• Pour toute détérioration, le coût du remplacement ou de réparation sera facturé au particulier 
 

➢ Information sur l’école et les services périscolaires : 
 

• Le Cabinet des infirmières à Clonas a tenu une permanence de tests suite à la demande de 
la commune 

• Rappel que les gestes barrières sont respectés et permettent aux agents de se protéger 
• PAI médicaux en place attestés par un médecin en présence de l’école et de la mairie 

• Même si les enfants ne portent pas leur masque à l’intérieur du restaurant scolaire, les 
classes ne sont toujours pas mélangées.  

• Recrudescence de gastro-entérites. 

• Projet d’acquisition d’un nouveau copieur pour l’école : présentation d’un tableau 
comparatif des offres reçues en mairie (location ou acquisition) 

 

Vote de principe : Unanimité pour acquérir un copieur pour l’école en passant par la mutualisation 
mise en place par la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône. 
 

➢ Informations sur les radars pédagogiques 
 

Présentations des données des radars : 
• Rue de Bourbourey dans le sens de la montée (prochainement, un radar sera installé dans 

le sens de la descente) 
• Rue du 19 mars 1962 (d’octobre à novembre) 
• Route d’Auberives (de septembre à décembre) 

 

➢ Informations sur l’environnement  
 

Un point d’apport (benne à verre) a été réinstallé neuf sur le site du stade. 
 

➢ Mobilier à la patte d’oie 
 

Présentation de photos de l’installation des bancs et tables avec bancs. 
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6. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

RAS 
 

7. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

→ Avis sur Rapport Déchets CCEBER 
 

L’accès aux documents a été transmis aux élus avec la convocation par le biais d’un lien pour les 
télécharger. 
Présentation commentée du rapport et de différents histogrammes. 
Un avis est à émettre, comme cela a été fait pour le rapport du Service « Eau-Assainissement ». 
Ci-dessous, un exemple de tableau commenté : 
 

 Tonnage 

Déchèterie 2019 2020 

St Clair du Rhône 8 501 3 767 

Péage de Roussillon 4 150 2 874 

Salaise sur Sanne 3 825 2 321 

Sablons 1 834 1 040 

Anjou 1 443    998 

Ville sous Anjou 1 628 1 558 

Total 21 381 12 558 
 

La population considérée est la population INSEE de manière à pouvoir comparer les données du 
périmètre étudié à l’observatoire régional SINDRA. 
Comparé aux données régionales, communiquées par l’observatoire des déchets SINDRA, en 
Auvergne-Rhône-Alpes, le gisement de déchets ménagers et assimilés est plus important de 9%. 
Ainsi, un habitant du périmètre étudié a un ratio de production de déchets de 591 Kg/an contre 544 
Kg/an au niveau régional. L’écart le plus important est marqué par l’activité des déchèteries : +34 
Kg/hab./an. Les facteurs expliquant cette situation sont : 

• le réseau dense de déchèteries d’Entre Bièvre et Rhône. Au niveau national, on compte près 
d’une déchèterie pour 15 000 habitants. Le périmètre étudié dénombre une déchèterie pour 
8 700 habitants 

• un accès gratuit et limité à 2m3/jour 
• un habitat pavillonnaire majoritaire, générant une production de déchets verts 
• la présence d’une plateforme de co-compostage à Salaise sur Sanne, gérée par la CCEBER, 

ouverte aux professionnels, drainant ainsi plus de tonnage de déchets verts que d’autres 
territoire 

 

Vote : Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la communication et de la présentation de 
ce Rapport annuel d’activité 2020 sur le prix et la qualité du Service public de prévention et de 
gestion des déchets de la CCEBER ; et n’émet aucune observation particulière. 
 

Informations 
 

Recensement de la population 2022 : Il a commencé aujourd’hui 
 

Téléthon : 1 717 € remis à l’Association  
 

Covid : Les dernières préconisations ont été mentionnées dans le « O Fil de l’Info » de janvier 2022. 
Présentation du « CovidTracker France » en date du 10/01/2022 au 19/01/2022. 
 

Bulletin municipal 2021 : Présentation du dossier central - Remerciements à l’équipe qui a travaillé 
à son élaboration 
 

Clôture de la séance à 22h00 
 

Transcrit le 25 janvier 2022, 
 


