Département du Rhône

******
MAIRIE DE RONTALON

Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 janvier 2010
Absent excusé : Catherine Goncalvez
Membre démissionnaire : Lucien Poulaillon
Désignation d’un secrétaire de séance :
Christèle CROZIER est désignée comme secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu de la séance du 21 décembre 2009 :
Approbation à l’unanimité.
Délibération pour la modification de la compétence jeunesse
Suite à la délibération du conseil communautaire pour la prise de compétence jeunesse pour les 11-18 ans le
conseil municipal est appelé à voter le transfert de la compétence jeunesse (dispositions complétées pour les
11-18 ans), qui sera effectif au 01/07/2010.
le Conseil Municipal vote avec 10 voix pour un transfert de la compétence jeunesse, 1 voix contre et 2
abstentions.
Revalorisation du tarif du restaurant scolaire
A dater du 01/01/2010, une augmentation du prix du repas a été fixée par le fournisseur de repas scolaires de
Mornant : le coût du repas se monte à 3.40€ au lieu de 3.13€ précédemment.
Le Conseil prend acte de cette augmentation et décide à l’unanimité de ne pas modifier le tarif pour cette
fin d’année scolaire.
La commission scolaire étudiera la répercussion ou non de cette augmentation sur le ticket repas pour la
rentrée scolaire de septembre 2010.
Cession gratuite d’une parcelle de terrain à usage de voirie réalisée par la SEMCODA au lotissement
des « Hautes Bruyères »
Dans la cadre de la construction des logements SEMCODA, il avait été convenu qu’une partie de la voirie
de desserte des habitations serait rétrocédée à la commune.
Approbation à l’unanimité de cette cession de terrain (2 a 41 ca de voirie rétrocédée en contrepartie de son
entretien par la commune).
Cette rétrocession ne concerne que la voirie dénommée « l’Allée des Tourterelles ».
L’Allée des Mésanges, ainsi que l’emplacement des poubelles, seront rétrocédées à l’association syndicale
du lotissement.
Désignation d’un délégué pour représenter la commune au sein d’Alcaly
Franck MARDUEL est désigné délégué auprès de l’Association pour les alternatives au contournement de
l’Ouest Lyonnais (Association dont Martine SUREL, maire de Saint Maurice s/ Dargoire, est Présidente).
Délibération relative à la tarification de la Maison des Alanqués dans le cadre de son utilisation à la
place de la salle Bertrand
Les travaux étant sur le point d’être terminés, les demandes de location de la salle Bertrand vont pouvoir
être basculées vers la Maison des Alanqués. La double tarification (80€ pour les Rontalonnais et 160€ pour
les personnes extérieures à Rontalon, location du matin jusqu’au soir 22h00), ainsi que les règlements, sont

conservés par le Conseil. Une nouvelle délibération sera néanmoins nécessaire pour réviser lesdits tarifs
(établis en 2002), en vue d’une simplification.
Comptes rendus des commissions
Commission Finance
Prochaine réunion le 15/02/2010 à 18h30. Chaque commission devra prévoir son enveloppe dans le but
d’établir le nouveau budget 2010.
Commission Bâtiment
*fin des travaux de la Maisons des Alanqués vers mi-février ;
*Réception de multiples devis en vue de la réparation du toit de la Cure et de l’école ; ainsi que des vitraux
et ardoises de l’église.
Commission communication
*Nouveau système de navigation sur le site Internet de notre commune, établi par Clément Bailly.
*France Télécom s’engage à intervenir aux Ravières pour couvrir ce secteur qui connaît un blanc
numérique. En cas d’inertie de leur part, un ralliement demeurerait possible au réseau câblé, suite au projet
d’extension de la ligne Numéricable de Chaussan.
Commission culture
La mairie a débuté l’envoi des dossiers de demandes de subvention auprès des multiples Associations de
notre commune.
Commission jeunesse
Prochaine réunion, le 11/02 à 20h30.
Suite au transfert de la compétence Jeunesse à la COPAMO, les animateurs vont devoir être invités au
Comité de Pilotage pour la mise en place dudit transfert.
Fréquentation en hausse de l’Espace Jeunes.
Commission Voirie
*Prévision d’achat d’une auto-chargeuse et d’une nouvelle saleuse avec programmation électronique du
débit de sel distribué (coût estimé à 6500€ environ).
*Prévision de changer le relevage avant du tracteur pour faciliter l’attelage et le dételage de la lame à neige.
Cette somme est à inscrire au budget 2010 (approximativement 3000€).
*Plan d’aménagement du chemin des Garennes depuis la rue des Canuts jusqu’au parking de la Traverse :
les amendes de Police 2008 couvrent financièrement le rétrécissement de la chaussée ainsi que la création
d’un trottoir.
Commission scolaire
Un bénévolat effectué par des « séniors » a été mis en place avec succès au sein de la cantine scolaire pour
encadrer les enfants en bas âge. Bénévolat, mis en place en collaboration avec l’Association des Familles et
le Club de l’Accueil, qui fonctionne à partir de 12h30 pour un maximum de 3 jours par semaine et un
minimum de 2 jours par semaine.
Prochaine réunion de ladite commission : le 10/02/2010 à 20h30, où l’ensemble du Conseil est invité.
Questions diverses
CCAS : Pascale Piéchon et Jean paul Thoral.
L’Association des Familles, Le Sou de l’Ecole et le Club de l’Accueil seront sollicités pour aider à établir
un diagnostic social territorial. Le but étant de dresser un constat de l’existant, ainsi que de prévoir les
besoins futurs pour améliorer les services à la population (service des transports, logement…). Un
questionnaire va également circuler au cœur des foyers. La commune de Rontalon est regroupée avec Saint
Sorlin, Chaussan et Saint André la Côte.

Composition de la Commission Consultative pour l’aménagement de la place établie comme suit :
*Représentants extérieurs au bourg : Joseph GONON, Alain ROCHAS, Nicolas BONNIER, Mme
GUIGNOT Anne-Stéphanie, DELORME Bernard, SALIGNAT Jacques,
*Représentants des riverains de la place : messieurs DELETRAZ et ZUPPETTI ;
*Représentants des commerçants : Pierre LOURY, Christelle BOUCHUT, Yasna MARCOUR ;
*Représentants de la Commune : les Commissions Urbanisme et Voirie ;
*Représentants du Département : Christian GACON ;
*Représentants de la SCL : Christian CHAMPAGNAC.
Les travaux de la Commission Consultative débuteront en février 2010.
Information du maire
Possibilité de s’inscrire gratuitement sur le site Internet GOOGLE CALENDAR pour obtenir les dates de
réservation de la Salle des Fêtes de Rontalon et Maison des Alanqués.

