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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2018 

 

Présents : AIME Jean-Claude. BARREL Valérie. BAYLE Bernard. COLANGELI Muriel. CRUYPENNINCK 
Bruno (pouvoir de SOYER Magali). DUGUA Véronique. GRIVOLLAT Gérard. HAYART Dominique. 
LEMAITRE Sylvie. ROZELIER Arlette (pouvoir de OLLIER Céline). VIALLATTE Régis (pouvoir de 
GARIN Reine). REY Suzanne. CHORON Vincent (partira à 23h23). 

Excusés : GARIN Reine (pouvoir à VIALLATTE Régis). MERNISSI Chakib. OLLIER Céline (pouvoir à 
ROZELIER Arlette). SOYER Magali (pouvoir à CRUYPENNINCK Bruno).  

Absents :  COURBIER Rémy. MASSON-DELOIN Pierre-Laurent. 
 

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 05/07/2018 
2. Décisions du Maire prises en vertu des délégations données par le Conseil municipal 
3. Urbanisme  

 Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 Cession de parcelle 
4. Projet « Déplacement terrain d’honneur de football » 

 Avenant n° 1 – Titulaire du marché de travaux 
5. Médiathèque municipale 

 Demande de subvention d’investissement auprès du CD38 
6. Rentrée scolaire 2018-2019 

 Effectifs et répartition par classe 

 Plan du mercredi 

 Subvention de fonctionnement 
7. Règlements des services périscolaires 
8. Point sur le personnel communal 
9. Point sur les travaux 
10. Comptes rendus des Commissions communales 
11. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 
12. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 
********** 

 
 

1. Approbation du PV du 05/07/2018 

 
Le procès-verbal de la réunion adopté à l’unanimité. 
 

2. Décisions du Maire prises en vertu des délégations données par le Conseil municipal 

 
 Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée – Travaux d’éclairage public 

 

Rappel : Le SEDI peut assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux d’éclairage public, et 
apporter un financement de ceux-ci. Le SEDI ne propose une aide que lorsque le matériel d’éclairage 
public installé répond à certains critères d’efficacité énergétique, permettant l’obtention de certificats 
d’économie d’énergie (CEE).  
La commune peut solliciter à la fois la maîtrise d’ouvrage déléguée et l’aide financière du SEDI pour 
les travaux sur le réseau d’éclairage public « EP Rond-point des Rozons », dont le montant 
estimatif s’élève à 27 638 € TTC. Une convention a été proposée à la commune et a été signée 
officieusement le 31 juillet 2018 afin de ne pas bloquer la poursuite de la programmation du SEDI. 
Il est demandé au Conseil municipal de valider la signature de cette convention et de demander que 
le SEDI intègre son aide financière à l’éclairage public dans le plan de financement des travaux 
d’éclairage public, dont la maîtrise d’ouvrage déléguée lui est confiée. 
 

Vote : Unanimité par 12 voix « pour » sur 12 présents + 3 pouvoirs. 
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 Timelapse sur chantier du 16/07/2018 au 31/12/2019 
 

Présentation des vidéos de l’avancement du chantier du déplacement du terrain d’honneur de 
football, prises par la caméra d’  « Actua drone » installée début juillet 2018. 
Le montant du devis pour cette prestation s’élève à 2 240 € HT. 
 

Vote de principe : Unanimité par 12 voix « pour » sur 12 présents + 3 pouvoirs. 
 

 EzGED 
 

Acquisition d’un logiciel d’enregistrement et de classement des courriers, factures, documents, mails 
et pièces jointes. Le montant du devis, signé le 28 août 2018 s’élève à 3 820 € HT pour un serveur, 
trois écrans et un connecteur Chorus Pro. 
 

Vote de principe : Unanimité par 12 voix « pour » sur 12 présents + 3 pouvoirs. 
 

 Matériels pour le restaurant scolaire 
 

Suite à l’audit réalisé début 2018, l’acquisition de matériels a été engagée auprès de « Korol 
Equipement » pour un montant total de 4 892 € HT, décomposé de la façon suivante : 

 Une armoire réfrigérée inox simple porte  :  1 732 € HT 

 Un chariot de maintien en température  :  2 780 € HT 

 Une étagère de stockage linéaire  :  380 € HT 
 

Vote de principe : Unanimité par 12 voix « pour » sur 12 présents + 3 pouvoirs. 
 

 Bâtiment restaurant scolaire 
 

Suite à la canicule et après un essai concluant dans un bureau à la mairie, des films solaires seront 
aussi posés sur les vitrages de la façade Est du restaurant scolaire. 
Montant du devis “Stick and films” : 1 382.01 € HT. 
 

Vote de principe : Unanimité par 12 voix « pour » sur 12 présents + 3 pouvoirs. 
 

3. Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

 Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

Le Maire précise comment l’envoi des pièces aux Conseillers municipaux a été géré avec wetransfer. 
Il demande si les documents ont bien été réceptionnés. Il lui est répondu oui à l’unanimité. 
Il rappelle que les permanences du Commissaire-enquêteur se sont échelonnées sur un mois, soit la 
durée de l’enquête publique, du 7 mai 2018 au 7 juin 2018 inclus.  
 

Arrivée de Vincent Choron à 20h47. 
 

Lecture des conclusions mentionnées dans le rapport du Commissaire-enquêteur, qui émet un avis 
favorable avec une réserve. Puis lecture du courrier du Tribunal administratif et des conclusions du 
rapport final du Commissaire-enquêteur, qui lève sa réserve et émet un avis favorable sans réserve.  
Lecture du projet de délibération d’approbation du PLU. 
Il est souligné que lors de l’envoi des documents aux membres du Conseil municipal, par wetransfer, 
une pièce a été coupée : le paragraphe manquant concernait deux demandes de particuliers pour 
lesquelles les réponses du Commissaire-enquêteur étaient en phase avec celles de la commune. 
Il est demandé au Conseil municipal de statuer sur l’approbation du PLU. 
 

Vote : 13 voix « pour » sur 13 présents + 3 pouvoirs. 
 

Le Maire remercie les personnes qui se sont impliquées dans l’élaboration de ce second PLU, la 
Commission Urbanisme ainsi que les agents. 
Les arrêtés des permis d’aménager de M. FINET sont présentés ainsi que la lettre du Préfet émettant 
un avis défavorable, en date du 4 avril 2018. 
 

 Cession de parcelle 
  

Il est exposé le projet de parking de SCI CATS soit 67 places de parking au lieu de 27. 
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Il est demandé au Conseil municipal de délibérer afin de prendre en compte cette demande ce qui 
annulera la délibération n° 2018-20 du 1er mars 2018 relative à la cession d’une partie de la parcelle 
communale cadastrée AI 4 d’une surface de 1 016 m², au profit de SCI CATS. 
Il lui rajoute que le projet du plan de division parcellaire et de bornage a été réalisé afin de détacher la 
bande de terrain nécessaire du reste de la parcelle qui restera dans le domaine public communal ; 
que  tous les frais liés à cette vente seront supportés par l’acquéreur, y compris les frais de géomètre. 
Le prix proposé reste le même soit 0.74 € le m². 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer l’acte de vente notarié 
 

Vote : 13 voix « pour » sur 13 présents + 3 pouvoirs 
 

4. Projet « Déplacement terrain d’honneur de football » 

 

 Avenant n° 1 – Titulaire du marché de travaux 
 

L’avenant n° 1 proposé par la Maîtrise d’œuvre (MOe) introduit une modification au marché signé le 
02/07/2018 avec l’entreprise Laquet SAS, concernant une quantité supplémentaire pour la réalisation 
d’un substrat complémentaire (H2 suivant norme) selon la proposition de l’entreprise et souhait du 
Maître d’ouvrage (MOa), mal estimée par la MOe lors de l’établissement du dossier de consultation 
des entreprises (DCE).  
Le montant de cet avenant n° 1 s’élève à 43 593.30 € HT soit une augmentation de 9.91 % du 
marché. Le nouveau montant de ce marché s’élève donc à : 483 553.48 € HT. 
Présentation de photos des travaux étalés sur plusieurs jours au mois d’août 2018. 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur l’approbation de l’avenant n° 1 au marché signé 
avec le titulaire des travaux. 
 

Vote : 13 voix pour sur 13 présents + 3 pouvoirs  
 

5. Médiathèque municipale 

 
Présentation de photos montrant les travaux d’accès réalisés avant la rentrée scolaire 2018-2019. 
Le portail et le portillon seront posés la semaine prochaine. 
 

 Demande de subvention d’investissement auprès du CD38 
 

La commune peut bénéficier d’une subvention d’un taux de 10 % pour la réalisation du nouvel accès 
à la Médiathèque municipale, accès PMR (personnes à mobilité réduite) et signalétique. 
Les devis sont présentés, pour un total de 10 576 € HT : 

 « Didier services »  : 5 630.00 € HT - Mise en place d’une plateforme avec accès PMR 

 « Eurl T. Champin »  : 4 511.00 € HT - Installation de portillons et de clôtures 

 « Imprimerie Dupuis »  :    435.00 € HT - Divers panneaux signalétiques 
Le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur la demande de subvention 
d’investissement auprès du CD38 (Conseil départemental de l’Isère) concernant ces travaux, éligibles 
au titre de la lecture publique. 
 

Vote : 13 voix pour sur 13 présents + 3 pouvoirs  
 

6. Rentrée scolaire 2018-2019 

 
Présentation du tableau récapitulatif des effectifs depuis la rentrée scolaire 1999-2000. 
 

 Effectifs et répartition par classe 
 

140 élèves sont inscrits au 03/09/2018. La répartition des classes est la suivante : 
 

 56 enfants pour les 2 classes maternelles : 
PS + MS = 22 + 06 = 28 (Hans Fouchard) 
MS + GS   = 07 + 21  = 28 (Stéphanie Pélissier) 

 

 84 enfants pour les 4 classes élémentaires : 
CP = 18  = 18 (Emilie Germain / Emilie Bouvier les lundis) 
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CE1 + CE2  = 14 + 7  = 21 (Cathy Giraud) 
CE2 + CM1  = 12 + 10 = 22 (Cannelle Jodeau) 
CM1 + CM2  = 09 + 14  = 23 (Dominique Hayart) 

 

Rappel des horaires : 8h30-11h45 et 13h45-16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 

 Plan du mercredi 
 

En raison du changement des rythmes scolaires à partir de septembre 2018, la commune de Clonas 
sur Varèze propose un accueil périscolaire les mercredis matins, sans repas ; en lieu et plages 
horaires approximatives des mercredis des années précédentes, tel que : 
 

 Lieu : restaurant scolaire  

 Horaires : de 7h30 à 12h15 

 Personnels : Laurence et Maryline  
 

Cet accueil est soumis à la règlementation, liée à la création du « Plan du Mercredi » du 20 juin 2018 
par le Ministre de l’Education Nationale pour les communes qui ont demandé conjointement avec 
l’Ecole (Conseil d’école) la dérogation pour passer de 4,5 jours à 4 jours. 
Surtout que fin juillet, la commune de St Clair du Rhône a annoncé une augmentation significative de 
la participation de la commune au centre aéré pour le mercredi. Son montant étant élevé, le Maire a 
décidé le retrait de la commune de l’entente pour le centre intercommunal en ce qui concerne le 
mercredi. 
 

Une discussion est engagée sur la continuité de ce service : 
 

En effet, ce mercredi 5 septembre 2018, seulement 2 enfants étaient présents sur 4 demandes de 
réservation connues ; et le nombre de réservations demandées pour le mercredi 12 septembre 2018, 
veille de la séance du Conseil municipal était de 1 mais aucun enfant ne s’est présenté. 
Il est significatif que les parents ont trouvé des solutions de garde autre que le plan du mercredi, mais 
cela entraîne un redéploiement des heures des agents concernés. 
Il est aussi souligné le problème du manque de personnel pour la pause méridienne à compter du 3 
septembre 2018, connu fin juillet. 
Le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur la création de ce nouveau service 
périscolaire. 
 

Vote de principe : 13 voix « pour » sur 13 présents + 3 pouvoirs pour ne pas continuer le plan du 
mercredi. 
 

 Subvention de fonctionnement  
 

Il est rappelé qu’en septembre 2012, cette subvention a été portée à 56 € par enfant scolarisé ; et 
reconduite chaque année en septembre. 
Il est présenté le bilan de l’année scolaire 2017-2018. L’enveloppe attribuée n’est pas consommée 
dans sa totalité. Il est donc proposé de conserver ce montant pour l’année scolaire 2018-2019.  
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur le montant de la subvention à allouer à la Caisse 
des écoles, pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

Vote : 13 voix « pour » sur 13 présents + 3 pouvoirs pour conserver le montant de 56 € par élève 
pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

7. Règlements des services périscolaires 

 
Présentation des fréquentations du bilan des services périscolaires sous forme de tableaux. 
Il est exposé que l’évolution du logiciel de gestion des services périscolaires induit des modifications 
des règlements intérieurs de ces derniers. Explications sur celles-ci à apporter aux règlements 
intérieurs. 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur ces derniers. 
 

 Garderie périscolaire 
 

Vote : 13 voix « pour » sur 13 présents + 3 pouvoirs. 
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 Restaurant scolaire 
 

Vote : 13 voix « pour » sur 13 présents + 3 pouvoirs. 
 

 Plan du mercredi  
 

Sans objet. Voir point 6. 
 

Départ de Vincent Choron à 23h22. 
 

8. Point sur le personnel communal 

 
Les horaires de la pause méridienne n’ont pas changé. 
Laurence et Maryline encadrent les garderies périscolaires. 
 

 Service administratif 
 

A l’agence postale : Eliane en congés 15 jours en septembre sera remplacée, comme convenu en 
juin, par Françoise qui, entre temps, a accepté un poste, proposé par la commune de St Clair du 
Rhône aux services périscolaires ; ce qui entraîne une légère modification des horaires d’ouverture. 
En mairie : Isabelle, en contrat à durée déterminée à l’accueil du secrétariat de la mairie depuis 
février 2018, a accepté le poste temporaire proposé. 
 

 Service technique (Restaurant scolaire) 
 

Un agent a remis un certificat médical de fin congé accident de service le 22/08/2018 et a déposé un 
arrêt congé maladie au 23/08/2018 jusqu’au 30/09/2018. 
L’agent, non titulaire à temps non complet à Clonas, a été embauché en CDI par la commune de St 
Clair du Rhône pour 26h/35h au 03/09/2018. 
Il a donc fallu recruter deux personnes pour la pause méridienne à compter du 03/09/2018 : 

 Une d’Auberives sur Varèze 
 Une de Clonas sur Varèze 

Des modifications dans le cadre de la pause méridienne ont été intégrées dès le jour de la rentrée 
scolaire : les maternelles vont aux toilettes à l’école, avant d’aller manger, et jouent dans la cour entre 
10 et 5 mn. Pour les élémentaires : pas de changement. 
 

 Service technique (Espaces verts) 
 

Les agents exercent leur activité publique accessoire au Syndicat sportif mais suite aux travaux 
engagés du déplacement du terrain d’honneur de football, leur temps de travail diminue. 
Il est proposé de prendre les heures non faites au Syndicat sportif pour la commune (distribution du 
« O fil de l’info » …).  
Une convention sera prise avec la commune de St Alban pour répartition du coût. 
 

 Avantage en nature 
 

Suite à l’audit réalisé en début d’année et après lecture du rapport remis au printemps, il a été décidé 
que les agents mangeraient après le 2ème service. Cela correspond à un avantage nature « Repas ». 
Son montant forfaitaire, proposé à 4 € 80, entrera dans le calcul des cotisations de sécurité sociale et 
sera également soumis à la CSG et à la cotisation RDS. 
Le Maire demande au Conseil municipal de statuer sur l’attribution des avantages en nature « repas » 
au personnel titulaire et non titulaire du service « restaurant scolaire ». 
 

Vote : 12 voix « pour » sur 12 présents + 3 pouvoirs. 
 

9. Point sur les travaux 

 
Les travaux de réaménagement de la cour des classes élémentaires sont terminés. 
Les matériels installés au restaurant scolaire fonctionnent bien. 
Le lave-linge à l’école maternelle a dû être remplacé. Coût : 333.33 € HT 
Il est demandé de mettre une clôture au niveau des containers du restaurant scolaire, côté Nord. 
Il est signalé le problème survenu sur le répartiteur des bouteilles de gaz, sous garantie, et résolu. 
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Il est présenté les photos des tags de juillet (WC publics) et ceux d’août (abribus de la Place), alors 
que le job d’été venait de repeindre. 
 

 Convention ENEDIS – Servitudes :  
 

Dans le cadre de travaux de restructuration du réseau électrique, la société ENEDIS propose une 
convention de servitudes pour le remplacement du poste transformateur « Embersonnay », dont le 
coût s’élève à environ 54 000 € HT, pris en charge par ENEDIS. 
Le nouveau poste sera installé sur la parcelle AC 194 au lieu-dit Le Sablon, et une indemnité sera 
versée à la commune. Cette convention peut faire l’objet d’un acte authentique par-devant notaire et 
dans ce cas les frais dudit acte resteront à la charge d’ENEDIS. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette convention de servitudes 
avec ENEDIS. 
 

Vote : 12 voix « pour » sur 12 présents + 3 pouvoirs. 
 

Ces travaux sont prévus pour le 1er trimestre 2019.  
 

 Convention ENEDIS – Mise à disposition 
 

La société ENEDIS propose une convention de mise à disposition pour l’implantation du poste de 
distribution publique d’électricité constitutive de droits réels, poste tranfo « Embersonnay » au lieu-dit 
Le Sablon, en lieu et place de l’existant ; sur une partie de la parcelle AC 194 soit une surface de 25 
m² ; qu’elle peut générée une indemnité ou être gratuite ; qu’elle sera réitérée par acte authentique 
dont les frais d’enregistrement et de publication seront à la charge d’ENEDIS.  
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette convention. 
 

Vote : 12 voix « pour » sur 12 présents + 3 pouvoirs. 
 

 Redevance d’occupation du domaine public - RTE 
 

En application du décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, les communes sont autorisées à mettre en 
place un régime de redevances pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les ouvrages 
de transport d’électricité. 
Le nouvel article R.2333-105-1 du code général des collectivités territoriales invite les communes à 
fixer le prix du mètre linéaire « des lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le 
domaine public communal et mises en service au cours de l’année » dans la limite d’un plafond fixé à 
0.35 € le mètre linéaire. 
Il est exposé que RTE (Réseau de transport d’électricité) a informé la commune, par courrier du 5 
septembre 2018, qu’il a mis en service 25 mètres de ligne de transport d’électricité sur le domaine 
public de la commune de Clonas sur Varèze au cours de l’année 2017. 
Il est proposé d’appliquer à RTE une redevance, selon la réglementation, et selon les tarifs 
applicables. 
 

Vote : 12 voix « pour » sur 12 présents + 3 pouvoirs. 
 

10. Comptes rendus des Commissions communales 

 
RAS. 
 

11. Comptes rendus des Syndicats intercommunaux 

 
RAS. 
 

12. Comptes rendus des Commissions communautaires 

 
RAS. 
 

Manifestations à venir 
 

 Du 3 au 23/09/2018 : 22ème Tournoi Open de Tennis  

 Vendredi 14/09/2018 : Assemblée générale du Comité des fêtes à 19h30 au foyer communal 
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 Samedi 15/09/2018 et dimanche 16/09/2018 : Journées Européennes du Patrimoine (JEP) 
avec exposition de voitures anciennes, conférence à la Villa de Licinius et inauguration d’un 
nouveau mobilier 

 Lundi 17/09/2018 : Reprise des cours de musique du LMC 

 Dimanche 23/09/2018 : Finales du tournoi de Tennis 

 Mardi 25/09/2018 : Conférence sur le thème « L’accompagnement du patient pendant le 
traitement et lors du suivi médical » présentée par le Dr FRIC, organisée par Espoir Isère 
contre le cancer, au Château de Roussillon (Salle Sebastiano Serlio) à 18h30 

 

Départ de Véronique Dugua à 00h15. 
 

 Vendredi 14/12/2018 : Les Allées chantent de retour à la Villa de Licinius pour un concert 
 

Concernant le projet de fusion de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais et de la 
Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire, chacun est invité à proposer un nom pour 
la nouvelle intercommunalité. 

 
Clôture de la séance à 00h30 

 
Transcrit le 17 septembre 2018 


