
 
 
 
Nombre de conseillers : 15 
En exercice : 15 
Présents : 9 
Votants : 13 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT SEPT JUIN, 
Le Conseil Municipal de la Commune de RONTALON (Rhône) dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 
Mairie, sous la Présidence de Monsieur Christian FROMONT, Maire. 
Date de la convocation du conseil municipal : 20 juin 2022 
Présents :  Mrs et Mmes Christian FROMONT, Christèle CROZIER, Jean-Yves BOUCHUT, Anthony CARRA, Michel 
JOYAUX, Laurence BRAUD, Sandrine BONNIER, Mélanie LOOS, Laurent BERTHOLON. 
Absents excusés :  M Olivier PIECHON, M Sébastien GUTTON 
    Mme Géraldine BERNARD, Pouvoir à Mme Christèle CROZIER 

Mme Christelle DIAZ, pouvoir à M Christian FROMONT 
Mme Valérie SALIGNAT, pouvoir à M Michel JOYAUX 
M Hervé STANIS, pouvoir à M Laurent BERTHOLON 

Secrétaire de séance :  M Laurent BERTHOLON 
 
Début de séance : 20h10 

_____________________ 

 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 30 mai 2022 
 
En préambule, monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à ajouter une délibération à l’ordre du 
jour concernant la réforme de la publicité des actes administratifs au 1er juillet 2022.                                        Unanimité 
 

DELIBERATION : CONVENTION AVEC LA COPAMO – GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 
TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la Communauté de Communes du pays Mornantais propose à ses 
communes membres d’adhérer à un groupement de commandes pour la mise en œuvre des travaux de voirie et 
réseaux divers – Lot N°1 : travaux d’aménagement et prestations annexes. Il s’agit de poursuivre les pratiques de 
mutualisation entre collectivités. Dans ce cadre, c’est la COPAMO qui est chargée de la procédure de passation du 
marché pour le compte des communes adhérentes. 

                                                            Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

DELIBERATION : SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRES DE LA COPAMO – RENOVATION ENERGETIQUE DE 
L’ANCIEN COUVENT 

 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la Communauté de Communes du pays Mornantais propose 
l’attribution d’aide pour les travaux de rénovation énergétique, de maîtrise des consommations énergétiques et de 
développement d’énergie renouvelables des équipements publics des communes. Il rappelle le projet de rénovation 
énergétique de l’ancien couvent en cours. 

- la réaffectation et l’aménagement d’une partie de l’ancien centre de loisirs actuellement non utilisée. Il 
s’agit de créer un local dédié à l’accueil de la petite enfance mutualisé entre le Relais d’assistants maternels 
itinérants intercommunaux et l’association d’assistantes maternelles.  
 -l’isolation et le remplacement des menuiseries du couloir de la micro crèche dans le but d’améliorer le 
confort des usagers et de réduire les consommations de fuel utilisé pour le chauffage 

- l’extension du Musée Paul Buyer (rénovation et isolation du bâtiment) ; 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à déposer un dossier de demande de subvention 
auprès de la COPAMO selon le plan de financement suivant : 
 
 
 

PROCES VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 27 JUIN 2022 
 



 

DEPENSES TTC RECETTES TTC 

- Mission contrôle technique, coordination 
SPS 
- Maîtrise d’œuvre 
- Travaux isolation, toiture, menuiseries… 

445 200 € DETR 171 400 € 

DSIL 100 000 € 

Conseil Départemental 30 000 € 

COPAMO 10 000 € 

Fonds propres 133 800 € 

TOTAL 445 200 € TOTAL 445 200 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 

  

DELIBERATION : ADHESION GROUPEMENT COMMANDES SYDER POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE SERVICES 
ASSOCIES ET AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES ET/OU ACCORDS CADRES ET MARCHES SUBSEQUENTS 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, conformément au Code de l’Energie, les tarifs réglementés de 
vente d’électricité sont supprimés depuis le 1er janvier 2016, pour les sites ex tarifs « Jaunes » et « Verts » dont la 
puissance souscrite est supérieure à 36 kVA. Depuis, la loi Energie Climat adoptée et publiée au Journal Officiel du 9 
novembre 2019 conformément à la directive européenne du 5 juin 2019 sur les règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité, organise la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) d’électricité pour les consommateurs 
finaux non domestiques, tarifs correspondants aux contrats de fourniture d’électricité d’une puissance souscrite 
inférieure ou égale à 36 kVA. En conséquence, au 1er janvier 2021, seuls les clients domestiques et les clients non 
domestiques employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de leur dernier 
bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros, seront encore éligibles aux TRV. Dans ce contexte, la constitution 
d’un groupement de commandes est envisagée pour l’achat d’électricité coordonné par le SYDER. Ce groupement 
est à même d’apporter aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, une réponse à ces nouvelles dispositions 
réglementaires en leur permettant de se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant leur procédure de mise 
en concurrence. Le groupement sera ouvert aux communes et Etablissement Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) du périmètre du SYDER. Le groupement couvre l’ensemble des contrats des établissements 
publics, y compris ceux qui ne sont pas soumis à une obligation de mise en concurrence dans le cadre des TRV. Le 
coordonnateur du groupement sera le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER). Il sera chargé 
d’organiser, dans le respect du droit des Marchés Publics, l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de 
plusieurs prestataires afin de répondre aux besoins exprimés par les membres du groupement.  Le coordonnateur 
est également chargé de signer et de notifier les accords-cadres ou les marchés qu’il conclut ; chaque membre du 
groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de leur bonne exécution. En outre, le coordonnateur est chargé de 
conclure les avenants aux accords-cadres et marchés passés dans le cadre du groupement. La Commission d’Appel 
d’Offre du groupement sera celle du coordonnateur du groupement, le SYDER.  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
 

DELIBERATION : REFORME DES MODALITES DE PUBLICITE DES ACTES ADMINISTRATIFS POUR LES COMMUNES DE 
MOINS DE 3 500 HABITANTS - DEROGATION 

 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et 
arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes 
intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. A compter du 1er 
juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne 
présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site 
Internet de la collectivité. Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour 
ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 
 



Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de 
délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès 
cette date.  
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune de 
Rontalon afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le 
temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,  
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de choisir de déroger à cette nouvelle règle en maintenant la 
publicité par affichage sur le panneau extérieur de la Mairie 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

MARCHE EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE : MODIFICATION DE L’ATTRIBUTAIRE DU LOT N°6 ETANCHEITE 

L’entreprise SOLOSEC qui avait été retenue pour assurer le lot N°6 (Etanchéité) s’est finalement dédite. En effet, 
après réception du dossier, il s’est avéré que les produits proposés ne correspondaient pas au CCTP et DPGF. Le 
maître d’œuvre a relancé une consultation : deux entreprises ont candidaté. L’entreprise ABC BORNE a été retenue 
pour un montant de 21 820.10 € HT. 
 

REALISATION D’UN EMPRUNT : 

Lors du vote du budget primitif, un emprunt d’équilibre de 379 855,73 € a été voté. Monsieur le Maire propose au 

conseil municipal de contracter un emprunt de 200 000 € pour financer les travaux d’extension de la médiathèque. 
Une consultation est lancée, Monsieur le Maire a la délégation du conseil municipal pour signer les contrats 
d’emprunt. 

 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES 

 
Michel JOYAUX relate sa participation à différentes réunions : 

- une réunion organisée par la DDT du Rhône et le SMAGGA pour présenter l’arrêté sècheresse et ses 
mesures d’accompagnement. Ces arrêtés sont très « indigestes » et difficilement compréhensibles par les usagers. 
Une carte interactive est proposée sur le site de la Préfecture du Rhône et permet à chacun (particulier, exploitant 
agricole, collectivité…) de pouvoir connaitre la règlementation en fonction de son utilisation de la ressource en eau. 
https://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-developpement-durable-risques-naturels-et-
technologiques/Eau/Secheresse 
 - une rencontre départementale des Villes et Villages Fleuris organisée par Rhône Tourisme à Yzeron avec 
une conférence : Tourisme régénératif et économie symbiotique : quelles pratiques innovantes ? L'humanité, et le 
monde du vivant dans son ensemble, font face à des défis inédits, d'une ampleur sans précédent. Leur multiplicité et 
leur interdépendance génèrent une complexité exceptionnelle, et de ce fait, difficile à appréhender. Les actions 
Villes et Villages Fleuris se situent au cœur de ces enjeux. Comment les enrichir, démultiplier leurs effets en les 
intégrant dans une approche globale basée sur notre rapport à la nature et répondre ainsi à ces défis majeurs ?  
 
Michel JOYAUX présente des décors pour agrémenter le village pendant la période de Noël ; il s’agit d’acheter des 

décorations pour le secteur route de Mornant (Cure) qui n’est pour l’instant pas décoré. Il est précisé que ces 

installations en LED ne consomment que très peu d’électricité. 

Commission Communication : Christèle CROZIER 
Les bulletins municipaux sont en cours d’impression et seront distribués début juillet.  
 
Commission voirie : Anthony CARRA 
L’entreprise MGB est en train de réaliser des travaux de voirie chemin des Oranges (mur de soutènement) et au 
Surgeon. Les agents techniques procèdent au nettoyage et curage des fossés suite au passage de l’épareuse. 
 
Commission Bâtiment : Jean-Yves BOUCHUT 
Les travaux de la médiathèque se poursuivent. 
 
Commission scolaire : Mélanie LOOS 
Le conseil d’école a eu lieu le 9 juin. La directrice annonce des effectifs relativement stables pour l’an prochain. Des 
problèmes de discipline sont rencontrés pendant le temps scolaire et périscolaire. La directrice demande à Monsieur 
le Maire d’intervenir en début d’année dans les classes pour parler aux enfants. 
 
 
 
 



COMPTE RENDU DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES  

 
Laurence BRAUD : Terre de jeux 2024 : La communication autour de l’évènement Journée de l’Olympisme du 23 juin 
a pêché, les dessins des enfants des écoles n’ont pas été réalisés comme prévu. 
L’évènement se poursuivra le 16 octobre au Clos Fournereau à Mornant de 10h00 à 13h00 avec un repas partagé. 
Les communes candidates doivent choisir pour le 11 juillet une discipline sportive olympique qu’elles mettront en 
avant sur leur stand (présentation de la discipline, quizz, animation sportive). Un groupe de travail est à créer à 
Rontalon. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Terrain de pétanques des Hautes Bruyères : Les Cts BERTRAND envisagent un comodat avec la commune pour la 
gestion du terrain actuellement dédié aux jeux de boules. Les termes de ce contrat ont été adressé par le Notaire à la 
commune. Monsieur le Maire demande aux conseillers de réfléchir aux conditions exposées avant tout engagement 
de la commune. La discussion sera reprise lors d’un prochain conseil pour décision. 
 
La parole est donnée à Mme Dominique MONGE, secrétaire de l’association Le P’tit Alanqué et membre de la 
commission communication élargie. Le P’tit Alanqué souhaiterait proposer à la population une réunion publique 
annuelle pour discuter de sujets d’intérêt général avec les élus. Il s’agirait d’une réunion encadrée, dans un esprit de 
courtoisie.  Toute forme d’agression ou de détournement à des fins personnelles clôturerait immédiatement la 
réunion. Il est convenu que le P’tit Alanqué propose un sondage dans son prochain numéro pour recueillir les avis et 
souhaits des Rontalonnais dans de projet. Cette réunion pourrait ensuite se tenir à l’automne. 

______________________________________ 
 

La séance est levée à 22h35 
 


