
 
 
Nombre de conseillers : 15 
En exercice : 15 
Présents : 12 
Votants : 15 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT TROIS, LE TRENTE JANVIER, 
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 : 23 janvier 2023 
Présents :  Mrs et Mmes Christian FROMONT, Jean-Yves BOUCHUT, Christelle DIAZ, Anthony CARRA, Valérie 
SALIGNAT, Laurence BRAUD, Sandrine BONNIER, Hervé STANIS, Mélanie LOOS, Laurent BERTHOLON, Olivier 
PIECHON, Sébastien GUTTON. 
Absents excusés : Christèle CROZIER, pouvoir à Christelle DIAZ  
       Michel JOYAUX, pouvoir à Sandrine BONNIER 
       Géraldine BERNARD, pouvoir à Laurent BERTHOLON 
Secrétaire de séance : Christelle DIAZ 
Début de séance : 20h00 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 28 novembre 2022 est approuvé à 14 voix POUR et 1 abstention 

_______________________________________ 
 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE MONSENIOR par Wladimir WAUQUIEZ et Clément VENARD 
En préambule, Monsieur le Maire rappelle que l’un des projets de ce mandat est de proposer une solution en habitat 
pour les ainés. Un sondage avait été proposé dans le P’tit Alanqué de novembre 2021 afin de recueillir les besoins 
des habitants en habitats dédiés aux séniors. 
 

BILAN DU QUESTIONNAIRE BESOINS EN HABITATS DEDIES AUX SENIORS 
18 RETOURS 

    

 

OUI Pas encore NON 
 Choisir où et comment vieillir est une préoccupation pour 

vous 
16 2   

 

Avez-vous une bonne perception des hébergements 
collectifs médicalisés de type EHPAD 

9   6 
 

Vieillir sur votre commune a-t-elle une importance pour vous 17 mais manquent pharmacie, boulangerie, médecin… 

Maintien domicile impossible, rejoindre maison au cœur du 
village… 

16 
si  + de services santé, type les Cèdres à SSSC, 
transport, repas, cinéma 

     A la suite de ce constat, L’entreprise MONSENIOR est venue présenter le dispositif qu’il propose aux communes. Il 
s’agit d’offrir un hébergement à des personnes (de + de 60 ans, perte d’autonomie, sortie d’hospitalisation, situation 
de veuvage, isolement social, domicile inadapté, anxiété, refus d’EHPAD, éloignement, épuisement des aidants…) 
dans une maison composée de 2 niveaux : le rez de chaussée dédié à 3 personnes aidées et l’étage habité par une 
famille composée d’un accueillant familial. Le projet complet serait composé de 3 maisons en ossature bois sur un 
tènement de 2 000 m² comprenant un beau jardin, un potager adapté, un poulailler et une petite maison dédiée à 
l’accueil des soins et des familles des résidents. Le tènement susceptible d’accueillir ce projet serait près de l’ancien 
couvent, dans le centre du village. A la suite de cette présentation, le conseil municipal trouve le projet intéressant. 
Ce sujet sera rediscuté.  
                    

DELIBERATION : AUTORISATION DE MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET COMMUNAL PRIMITIF 

L’article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les crédits ouverts, s’agissant des 
dépenses de la section de fonctionnement de l’exercice, sont automatiquement reconductibles sur l’exercice 
suivant. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses d’investissement, cet article précise que le Maire peut, après 
autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant l’adoption du 
budget 2023 dans la limite du quart des crédits du budget d’investissement (hors remboursement en capital des 
annuités d’emprunt) de l’année précédente. Soit : Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2022 : 1 387 891 
€ (Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 

PROCES VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 30 JANVIER 2023 
 



Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur 
de 346 972 € (25% x 1 387 891 €). 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

DELIBERATION : PARTICIPATION AU PROGRAMME D’INTERET GENERAL « CENTRES VILLAGES » DU PAYS 
MORNANTAIS 
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat du Pays Mornantais, un Programme d’Intérêt Général (PIG) a été 
lancé par la Communauté de Communes du Pays Mornantais avec la collaboration des communes du territoire. Ce 
PIG a pour objectif d’aider les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs à réhabiliter leur logement grâce 
à des aides financières spécifiques de la COPAMO, des communes et de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah). 
Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention de 20% du montant des travaux, 
plafonné à 20 000 € HT, soit 4 000 € à Monsieur Jean-Louis RIVOIRE, propriétaire occupant de sa résidence 
principale située 1429 chemin des Garennes à Rontalon, pour des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique d’un montant subventionnable de 21 188 € HT. Les travaux envisagés sont les suivants : 

- Installation d’un poêle à granulés. 
- Isolation des murs extérieurs par l’intérieur avec une résistance thermique de R = 3.70 m².K/W. 
- Isolation des rampants par l’intérieur avec une résistance thermique de R=7.15 m².K/W. 

Ces travaux correspondent aux caractéristiques d’éligibilité définis par la commune. 
Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 

DELIBERATION : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN VELO A 
ASSISTANCE ELECTRIQUE AVEC LA COPAMO 

Conscient de l’impact du réchauffement climatique, la Communauté de Communes du Pays Mornantais s’engage à 
travers son plan de mandat 2020-2026 pour une transition énergétique efficace. La mobilité représente un levier 
important sur lequel elle souhaite agir. Afin de compléter ce dispositif et d’encourager la mobilité douce dans le 
cadre de déplacements professionnels courts, une flotte de 17 vélos à assistance électrique a été acquise par la 
COPAMO à destination des élus et des techniciens du territoire, dans le cadre du fond de transition écologique mis 
en place.15 vélos à assistance électrique seront mis à disposition des communes pour équiper chaque mairie 
(Mairies déléguées incluses) et 2 seront destinés à l’usage de la COPAMO. Cette mise à disposition se formalise par 
une convention de mise à disposition. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

DELIBERATION : MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME : DECISION DE NON REALISATION D’UNE 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET BILAN DE LA CONCERTATION  

Monsieur le Maire rappelle qu’une procédure de modification n°2 du PLU a été prescrite par délibération du Conseil 
Municipal du 13 Décembre 2021 et par arrêté du Maire en date du 15 Décembre 2021. Cette modification porte sur 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone à urbaniser non opérationnelle à vocation économique 2AUe, dans le bourg, 
en direction des Grandes Bruyères. Il s’agit en effet de répondre aux nombreuses demandes d’artisans locaux 
souhaitant avoir des locaux professionnels pour leur activité, sur la commune. 
Il explique que le dossier a été formalisé, une réunion d’échanges avec les personnes publiques associées a permis de 
présenter et échanger sur les modifications apportées au dossier. 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe engendre : 

- La modification du plan de zonage 
- La création d’un règlement et d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
- La suppression de l’emplacement réservé n°14 

Conformément aux dispositions de l’article R104-34° du code de l’urbanisme, un dossier a été réalisé puis transmis à 
l’autorité environnementale. 
Ce dossier démontre de l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale, puisqu’il se conclue par 
l’absence d’incidences notables sur l’environnement et la santé humaine dans la mesure où la procédure : 

- N’a pas d’incidence directe sur les sites Natura 2000 les plus proches, au regard de leur éloignement 
- N’a pas d’incidence directe sur les zones humides recensées 
- Ne génère pas une dégradation de la prise en compte de l’environnement et de la déclinaison de la trame 

verte et bleue locale identifiée et préservée par le PLU approuvé en 2015 et par les documents cadre tels 
que le SCOT 

- N’a pas d’incidence notable sur l’air, l’énergie et le climat 
- Met en place des outils permettant de prendre en compte les incidences paysagères, la délimitation de la 

zone permettant une greffe à l’enveloppe urbaine existante, en épaisseur 
- Porte sur l’ouverture d’un secteur non soumis à des risques particuliers  
- Ne porte pas sur l’ouverture d’un secteur pollué  



- N’engendre pas d’augmentation significative de la consommation d’espaces agricoles et naturels, dans la 
mesure où l’ouverture d’une nouvelle zone à l’urbanisation porte sur un secteur appartenant à la commune, 
identifié par le PADD et en dessous de l’enveloppe foncière définie par le SCOT pour la réalisation de 
hameaux d’entreprises 

Par avis conforme n°2022-ARA-AC-2874, la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale confirme que la 
modification n°2 du PLU ne requiert pas la réalisation d’une évaluation environnementale. 
Dans ces conditions, Monsieur le Maire propose de ne pas réaliser d’évaluation environnementale dans le cadre de 
la modification n°2 du PLU. Monsieur le Maire présente le bilan de la concertation. 
Il rappelle les modalités de concertation définies lors de la prescription de la procédure en conseil municipal du 15 
Décembre 2021 : 

- Mise à disposition de documents sur la procédure en mairie et sur le site internet 
- Mise à disposition d’un registre de concertation 

Monsieur le Maire informe que ces modalités ont bien été réalisées, avec : 
- Mise à disposition de la délibération, de l’arrêté et du schéma de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation créée sur le site internet de la commune et en mairie à partir du 20/12/2021 Ouverture d’un 
registre de concertation joint aux différents documents mis à disposition, à partir du 15/12/2021. La présence 
de ce registre a été mentionnée sur le site internet et par une affiche spécifique en mairie. 

Aucune contribution n’a été inscrite sur le registre de concertation. Monsieur le Maire présente le projet de 
modification n°2 du PLU, avec l’intitulé des diverses pièces le composant, à savoir le rapport de présentation, 
l’extrait des orientations d’aménagement et de programmation, l’extrait de règlement et le plan de zonage et la liste 
des emplacements réservés. Les autres pièces restent inchangées. 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à ne pas réaliser d’évaluation environnementale pour la procédure de 
modification n°2 du PLU et à tirer le bilan de la concertation. 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

DELIBERATION : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PRET DE MATERIEL AVEC LES COMMUNES 
DE CHAUSSAN ET DE ST ANDRE LA COTE 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre du schéma de mutualisation, les communes de St André la Côte, 
Chaussan et Rontalon souhaitent établir une convention pour mettre en commun leurs moyens humains et matériels 
dans le domaine des travaux de voirie et de bâtiments. Il s’agit de lister les moyens humains et matériels de chaque 
commune et de formaliser les conditions de prêt de matériel et d’entraides entre les trois communes. 

  Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés   
            

DELIBERATION : ACCEPTATION DE LA SUBVENTION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU RHONE ET ENGAGEMENT A REALISER LES TRAVAUX - GRANDES BRUYERES 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération du Conseil municipal N°20220328-13 en date du 
28/03/2022 dans laquelle la commune sollicitait le Conseil départemental du Rhône pour l’attribution d’une 
subvention dans le cadre de la répartition des amendes de police. Monsieur le Préfet nous indiquait dans un courrier 
en date du 30/12/2022, que la commission permanente du Conseil Départemental du Rhône du 21/10/2022 a 
retenu notre projet relatif à un aménagement d’un plateau surélevé au carrefour des Grandes Bruyères pour réduire 
les vitesses et améliorer la sécurité. Monsieur le Préfet nous invite à accepter cette subvention de 11 513 € et à 
prendre l’engagement de réaliser les travaux projetés. 

  Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

DELIBERATION : DENOMINATION DE LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

Monsieur le Maire explique que la médiathèque municipale porte le nom « Au-delà des mots », qui avait été donné 
par les membres de l’association qui gérait la médiathèque. Cette dénomination n’avait fait l’objet d’aucune 
formalisation par délibération. Monsieur le Maire propose de le faire. 

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
 RENOVATION ENERGETIQUE DE L’ANCIEN COUVENT : 3 Offres ont été reçues pour le marché de maîtrise d’œuvre. 
Monsieur le Maire présente le tableau d’analyses des offres et propose de retenir l’offre la mieux disante au regard 
des critères définis : TM Atelier d’architecture à Lyon 2. 
 
 CREATION DU PARKING RUE DES CANUTS : 3 Offres ont été reçues pour le marché de maîtrise d’œuvre. Monsieur 
le Maire présente le tableau d’analyses des offres et propose de retenir l’offre la mieux disante au regard des 
critères définis : BC INGENIERIE à Dardilly associé à WABI SABI à Lyon 9. 
 



  PROJET GNOLUS : Sandrine BONNIER et Michel JOYAUX (absent) proposent que la commune candidate pour 

installer un parcours Gnolus à Rontalon. Il s’agit d’un jeu de pistes/chasse aux trésors ludique et gratuit dans 
tout le département du Rhône. Le concept ? Sortir des sentiers battus et (re)découvrir le territoire par le 
biais du geocaching ! Armés de votre smartphone, partez en chasse des fameux Gnolus, découvrez de 
superbes endroits et passez un agréable moment en famille ou entre amis. Un petit groupe d’élus va travailler 
sur ce projet (proposition d’un parcours avec des questions). 
 
  FESTIVAL « LES MOTS EN L’AIR » :  Laurence BRAUD informe que la première édition du festival Les Mots en l’Air 
aura lieu les 12, 13 et 14 mai 2023 sur les communes de St Laurent d’Agny, Soucieu en Jarrest et Rontalon. Il s’agit 
d’une Action culturelle portée par la COPAMO. A Rontalon, la médiathèque proposera une exposition sur les mots, 
l’Atelier qui regarde présentera une animation avec des citations/pensées exposées dans les arbres du jardin public. 
Le dimanche « Promenons-nous dans les mots », rallye en lien avec le parcours Land’art. Sur les autres communes 
(théâtre, concert rap, théâtre de rue…) 
 
  TERRE DE JEUX 2024 :  Laurence BRAUD fait part que dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 
2024, la COPAMO a obtenu le label « Terre de jeux 2024 ». Durant 2 ans, partout sur le territoire, seront déployés : 
des animations, des évènements sportifs, des rencontres avec des athlètes olympiques, des conférences autour du 
sport, de la santé, du handicap et des valeurs de l’olympisme. Le premier évènement est « le village olympique » le 
dimanche 19 mars de 10h00 à 17h00 au Clos Fournereau à Mornant. Rontalon fera partie de ce village avec un stand 
judo. 
 
Laurence BRAUD : Problématique des Transports scolaires. 
Les transports scolaires ont été très perturbés à Rontalon depuis le mois de septembre faute de chauffeurs. M le 
Maire a effectivement été alerté par de nombreuses familles auxquelles il a répondu que la compétence transport 
n’est pas du ressort des communes mais des régions. La région AURA l’ayant confiée au SYTRAL. Il a transmis les 
doléances des parents au SYTRAL. Un courrier sera néanmoins adressé au SYTRAL par la commune pour formaliser 
ces problèmes qui semblent être rentrés dans l’ordre depuis le mois de janvier. 
 
Centre Communal d’Action Sociale : Monsieur le Maire informe que le conseil d’administration est de nouveau au 
complet suite aux décès de deux de ses membres. 
 

______________________________________ 
 

La séance est levée à 22h30 
 

 
 

Le Maire,      La secrétaire, 
Christian FROMONT     Christelle DIAZ 

                        

 


