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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 31 MARS 2022 

 
 
 
 
Nombre de conseillers : 15                              

En exercice : 15  
Présents :  14 
Votants :  14 
 

L’an deux mil vingt-deux, le trente-et-un mars, 
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, sous la présidence de M. Régis 
VIALLATTE, Maire. 
Date de la convocation : 24/03/2022. 
Convocation adressée aux membres du Conseil municipal le 25/03/2022 par messagerie. 
 

Présents : AIME Jean-Claude (pouvoir de Vincent Choron). COLANGELI Muriel. CONTRERAS 
Joseph. CRUYPENNINCK Bruno. DEYRIEUX Caroline. DUMAS Christophe. HAYART 
Dominique. LEMAITRE Sylvie. ROZELIER Arlette. VIALLATTE Régis. DULONG Aurélie 
(arrivée à 18h15). BARREL Natacha (arrivée à 18h19). DUGUA Véronique (arrivée à 
18h49). CHORON Vincent (pouvoir à Jean-Claude Aime puis arrivé à 19h42). 

Excusé : MERNISSI Chakib.  
 

Ouverture de la séance à 18h07 
 

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 CM du 24/02/2022 
2. Décisions par délégations 
3. Budget communal  

→ Vote du budget primitif 2022 

→ Vote des 3 taxes pour 2022 

4. Attribution de subventions   

→ Au budget annexe CCAS 

→ Au budget annexe Service Pôle Animation 

→ Au Syndicat sportif St Alban Clonas  

5. Budget annexe « Service Pôle Animation » 

→ Affectation du résultat de fonctionnement 2021 

→ Vote du budget primitif 2022 

→ Création d'une régie pour les locations des 2 salles 

6. Point sur les travaux 

7. Comptes rendus des Commissions communales 

8. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

9. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 

1. Approbation du PV du 24/02/2022 
 

Le procès-verbal du 24/02/2022, après une correction, est adopté à l’unanimité par les membres 
présents du Conseil municipal. 
 

2. Décisions par délégations 
 

Devis retournés entre le 25/02/2022 et le 30/03/2022 
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➢ 2.1  - Devis « DISCOUNT COLLECTIVITES » - signé le 28/02/22 pour 1 089 € HT 
➢ 2.2  - Devis « DISCOUNT COLLECTIVITES » - signé le 28/02/22 pour 1 571 € HT 
 

Arrivée d’Aurélie Dulong à 18h15. 
 

➢ 2.3  - Devis « ERSP » - signé le 28/02/22 pour 1 586.85 € HT 
➢ 2.4  - Devis « MEFRAN » - signé le 22/03/22 pour 6 370 € HT + avoir de 2 030 € HT 

 

2. Budget communal  
 

2.1 Vote du budget primitif 2022 
 

Arrivée de Natacha Barrel à 18h19. 
 

Présentation commentée du Budget Primitif 2022 (BP 2022) article par article et section par section. 
 

Arrivée de Véronique Dugua à 18h49. 
 

Les principaux chapitres en dépenses de fonctionnement : 
• Chapitre 011  =   263 840 €  
• Chapitre 012  =   504 810 €    
• Chapitre 023   =  100 000 €   
• Chapitre 65  =  120 109 €  

Les principaux chapitres en recettes de fonctionnement : 
• Chapitre 70  =  59 900 €  
• Chapitre 73  =  853 262 €  
• Chapitre 74  =  95 839 €  
• Chapitre 75 =  37 350 €  

Les principaux chapitres en dépenses d’investissement : 
• Chapitre 21  =  100 000 €  
• Chapitre 23  =  1 440 000 €  

Les principaux chapitres en recettes d’investissement : 
• Chapitre 10  =  330 342 €    
• Chapitre 13  =  541 409 €   
• Chapitre 16  = 300 500 € 

 

L’équilibre des sections est le suivant : 
 

• Section de fonctionnement s’équilibre à  :  1 084 796 € 
• La section d’investissement s’équilibre à  :  2 614 053 € 

 

Arrivé de Vincent Choron à 19h41. 
 

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 BP 2022 de la commune tel qu’il vient d’être présenté. 
 

Vote : Unanimité. 
 

2.2 Vote des 2 taxes pour 2022 
 

La TH n’existe bientôt plus ; seuls quelques foyers la payent encore. Son taux ne peut être augmenté 
car il est figé par la loi jusqu’en 2023 pour les résidences secondaires et les logements vacants. 
Présentation commentée de l’état 1259 - FDL 2022 transmis par la Préfecture. 
Il est proposé au Conseil municipal de conserver les mêmes taux qu’en 2021. 
 

Vote : Unanimité. 
 

A noter : 
Présentation de l’état récapitulatif des indemnités de fonction versées aux élus en 2021. 
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Vote de principe : Le Conseil municipal, à l’unanimité, affirme qu’il a bien pris connaissance de cet 
état récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus. 
 

3. Attribution de subventions   
 

3.1 - Au budget annexe CCAS 
 

Comme les années précédentes, le Conseil municipal est amené à définir le montant de la 
subvention annuelle attribuée au CCAS de la commune. 
Lors du vote du BP 2022 du CCAS, et afin de l’équilibrer, une subvention de 7 000 € est nécessaire. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur ce montant. 
 

Vote : Unanimité. 
 

3.2 - 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 2022 est de 100 000 €. 
La commune de St Maurice l’Exil abonde aussi ce budget annexe. 
Le Conseil municipal est invité à statuer sur le montant de la subvention d’équipement à verser du 
budget principal au Budget Annexe « Service Pôle animation Clonas - Saint Maurice l’Exil » pour 
2022. 
 

Vote : Unanimité. 
 

A noter : 
• La commune de Clonas aura versé 1 000 000 € 
• La commune de St Maurice l’Exil aura versé 2 000 000 € 

 

3.3 - Au Syndicat sportif St Alban Clonas  
 

Le montant de la subvention versée en 2021 est de 5 808 € (estimation) 
• 8 500 € - 2 192 € (50 % DO pour part Clonas) – 500 € (carburant payé par Clonas sur 2020) 

Il est proposé de verser en 2022 le montant de 5 789 € 
• 8 500 € - 2 192 € (50 % DO pour part St Alban) – 519 € (carburant payé par Clonas sur 2021) 

Il est à noter que la commune de St Alban du Rhône en 2022 : 
• Versera au Syndicat sportif le montant de 8 500 € + 2 192 € = 10 692 € 
• Aura ainsi réglé en 2022 sa part de la DO 

 

Le Conseil municipal est invité à statuer sur le montant de cette subvention à verser au Syndicat 
sportif St Alban Clonas. 
 

Vote : Unanimité. 
 

4. Budget annexe « Service Pôle Animation » 
 

4.1 - Affectation du résultat de fonctionnement 2021 
 

Le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Service Pôle Animation » de la commune (SPA) 
fait apparaître un excédent de fonctionnement de 214 670.44 €. 
Il est souligné que : 

• Le résultat d’investissement 2020 est déficitaire de  :  - 301 608.89 €  
• Le solde des restes à réaliser d’investissement est de  :  168 429.00 € 

Il est proposé l’affectation suivante : 
• C/1068  - Affectation en réserves (recettes d’investissement)  :  200 000.00 €  
• C/002  - Report en fonctionnement  :  14 670.44 €  

 

Vote : Unanimité. 
 

A noter :  
Les demandes de réservation des salles intercommunales ont bien débuté. 
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Les associations qui ont déjà pu faire une manifestation dans la salle culturelle ont bien augmenté 
leurs recettes. 
Le CIEM va intervenir pendant une semaine courant mai 2022 dans la salle culturelle et ce sont les 
écoles qui vont se déplacer pour les activités prévues.  
 

4.2 - Vote du budget primitif 2022 
 

Le vendredi 18 mars 2022, la Conférence de l’entente Clonas sur Varèze / St Maurice l’Exil a aussi 
préparé le Budget Primitif 2022 du « Service Pôle Animation ». 
Rappel des résultats budgétaires et d’exécution du budget annexe de la commune « Service Pôle 
Animation » de 2021 et présentation commentée du BP 2022 article par article et section par 
section : 
 

Les principaux chapitres en dépenses de fonctionnement : 
• Chapitre 011  =   56 210 €  (charges à caractère général) 
• Chapitre 022  = 26 474 € (dépenses imprévues fonctionnement) 
• Chapitre 023   =  300 000 €  (virement à la section d’investissement) 
• Chapitre 67  =  2 000 € (charges exceptionnelles) 

Les principaux chapitres en recettes de fonctionnement : 
• Chapitre 74  =  326 364 €  
• Chapitre 75 =  40 000 €  
• Chapitre 77 =  3 650 € 

Les principaux chapitres en dépenses d’investissement : 
• Chapitre 040  =  176 364 € 
• Chapitre 21  =  53 000 €    
• Chapitre 23  =  268 000 €   

Les principaux chapitres en recettes d’investissement : 
• Chapitre 021  = 300 000 € 
• Chapitre 10 = 200 000 € 
• Chapitre 13  =  300 000 €   

 

L’équilibre des sections est le suivant : 
 

• La section de fonctionnement s’équilibre à  :  384 684 € 
• La section d’investissement s’équilibre à  :  800 000 € 

 

Vote : Unanimité. 
 

4.3 - Création d'une régie pour les locations des 2 salles 
 

a) Création d’une régie de recettes portée par le budget annexe SPA 
 

Présentation de la délibération soumise pour avis au SGC du Roussillonnais (Service de Gestion 
Comptable) … Le Conseil municipal doit se prononcer sur la création d’une régie de recettes pour 
l’encaissement des locations des salles intercommunales au budget annexe « Service Pôle 
Animation » de la commune 
 

Vote : Unanimité. 
 

b) IFSE Régie 36601 
 

Rappel de la délibération n° 2018-75 en date du 6 décembre 2018 relative à la mise en place d’une 
part supplémentaire « IFSE Régie » dans le cadre du RIFSEEP, et qui identifie les régies de la 
commune : 

→ Régie 30601 (recettes)  : Villa de Licinius 

→ Régie 30602 (recettes)  : Produits divers  

→ Régie 30603 (recettes)  : Médiathèque municipale 

→ Régie 30604 (avances)  : Menues dépenses  

En raison de la création de la régie du budget annexe « Service Pôle Animation » (SPA), Régie 
36601, il est demandé par le SGC du Roussillonnais de prévoir cette indemnité dans la délibération 
de création. 
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Le Conseil municipal doit se prononcer sur l’ajout de cette régie : 
→ Régie 36601 (recettes)  : Locations des salles intercommunales 

à la liste des régies dont les régisseurs bénéficient d’une indemnité « IFSE Régie ». 
 

Vote : Unanimité. 
 

5. Point sur les travaux 
 

➢ Ombrières 
 

La convention va être signée. Elle ne concerne que le parking de la salle intercommunale. 
Une autre convention sera prévue pour la toiture du Padel. 
  

➢ Maison des Platanes  
 

Les travaux ont repris. Le coût prévisionnel est en baisse. 
 

➢ Extension du foyer communal 
 

Les offres ont été reçues et analysées. 
Les entreprises non retenues par la Commission technique ont été avisées par lettre par 
dématérialisation. 
Les entreprises retenues seront averties à compter du 4 avril 2022 pour que le délai soit respecté. 
Une décision a été prise par le Maire courant mars 2022 qui sera présentée à la prochaine séance 
avec les résultats concernant la consultation pour le lot n° 3 déclaré infructueux. 
 

6. Comptes rendus des Commissions communales 
 

RAS 
 

7. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
 

RAS 
 

8. Comptes rendus des Commissions communautaires 
 

RAS 
 

Informations 
 

➢ AIR LIQUIDE  
 

Il est exposé la convention établie par AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI) pour le passage 
d’une canalisation d’hydrogène et il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à la 
signer. 
 

Vote : Unanimité. 
 

➢ Recensement de la population 2022 
 

Des informations sont données sur les résultats, arrêtés par l’INSEE le 28/02/2022, du recensement 
de la population, qui a eu lieu du 20 janvier 2022 au 19 février 2022. 
Il a été comptabilisé plus de 80 % de réponses par Internet. 
Les chiffres sont en hausse. 
 

➢ Episode de pollution de l’air de type mixte  
 

Une information préfectorale a été reçu en mairie, concernant l’épisode de l’air de type mixte (PM10) 
sur le bassin Lyonnais Nord-Isère avec activation de la procédure préfectorale d’information-
recommandation, comme : 

• Recommandations aux personnes sensibles et vulnérables 
• Recommandations aux usagers de la route  
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• Recommandations à l’ensemble de la population  
Rappel : il est interdit de brûler des déchets. 

• Recommandations aux collectivités territoriales et autorités organisatrices des transports 
• Recommandations aux agriculteurs  
• Recommandations aux industriels  

 

➢ « O fil de l’info » d’avril 2022 
 

Il est tiré et sera distribué à partir de lundi 4 avril 2022. 
 

Quelques info. : 

• Les réservations des salles intercommunales sont accessibles sur le site de la commune 

• Opération village propre le samedi 9 avril 2022 

• Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022 dans la salle du Conseil 
municipal en mairie 

• Le repas des aînés s’est bien passé 

• La Marche de l’Espoir aura lieu cette année à Bouge Chambalud 
 

Clôture de la séance à 21h05 
 

Transcrit le mercredi 6 avril 2022. 
 
 


