CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2010
Absents excusés : Catherine GONCALVEZ ; Jean-Paul THORAL qui donne pouvoir à
Pascale PIECHON.
Membre démissionnaire : Lucien POULAILLON.

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Christèle CROZIER est désignée.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2010
Une rectification doit être apportée quant au tarif de la cantine scolaire. Il est précisé que le
prix du ticket passera à 4.50€, alors qu’il était actuellement à 4.30€.
Approbation du compte-rendu à l’unanimité.

DELIBERATION
SUR
LE
COMMUNAL A LA COPAMO

TRANSFERT

DU

PERSONNEL

Suite au transfert de la compétence jeunesse à la COPAMO, il convient maintenant de
transférer le personnel.
La commune n’ayant plus cette compétence, il est également demandé au Centre de Gestion
de supprimer le poste communal d’animateur Jeunesse.
Vote avec une abstention.
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES MONTS DU LYONNAIS ET DE
LA BASSE VALLEE DU GIER
Il s’agit du rapport de l’année 2009.
La population, recensée en 2007, bénéficiant dudit service public s’élève à 68 409 habitants.
La commune de Soucieux en Jarrest est également alimentée même si elle n’adhère pas
encore au Syndicat.
Longueur approximative du réseau : 2 800 KM.
La SDEI exploite le service depuis 1993.
La zone de captage à Grigny a enregistré une augmentation des prélèvements liée en partie à
des fuites et non à une augmentation conséquente du nombre d’abonnés (hausse de 1.21%,
30 155 abonnements). A Rontalon, on compte 119 abonnés au Syndicat (40% de la population
de notre commune).
Les volumes vendus ont baissé de 0.62%. La consommation individuelle a diminué : 90 m3
en moyenne /hab.
La facture type globale au 01/01/2010 pour une consommation moyenne de 120m3 s’élève à
299.38€ ; soit une augmentation de 1.64% par rapport au 01/01/2009. Le prix théorique est de
2.49€ le m3 (consommation d’eau potable).
Qualité irréprochable de l’eau fournie : 110 prélèvements effectués.
En revanche, la performance du réseau est remise en cause en raison de la vétusté des
conduites d’eau. On estime le rendement à 66.5% (147 000m3 perdus, soit 1/3 des
prélèvements). Le taux de renouvellement des canalisations de 0.71%
demeure insuffisant (14 Km renouvelés par an).
Taux d’impayés : 0.23%.
566 branchements en plomb renouvelés en 2009 (2725 restants).

Le rapport est à disposition dans les locaux de la mairie.

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
Commission Bâtiment
Suivi de l’église effectué : liteaux en mauvais état sur la partie haute du toit côté école.
La restauration du vitrail va commencer ; les travaux se termineront au 01/07/2010.
Travaux d’isolation et de peinture derrière la Cène.
Commission Finance
Réunion prévue en juin.
Commission Jeunesse
Une dizaine d’élus, dont faisait partie Matthieu PIEGAY, ont visité les différents Espaces
Jeunes de la COPAMO.
Le Comité de Pilotage s’est réuni. Suite au transfert de la compétence Jeunesse à la
COPAMO, les locaux de l’Espace Jeunes actuels sont mis à disposition permanente ; en
revanche, mise à disposition provisoire de la salle où sont entreposées les tables de ping-pong.
L’exercice comptable sera clos au 30/06/2010. Le Conseil Communautaire a voté 5 tranches
de quotient familial.
Le groupe de musiciens de l’Espace Jeunes s’est produit avec succès le jour de la fête des
mères. Autre production prévue pour le jour de la fête de la musique.
Commission Fleurissement
Catherine Ghibaudo et sa classe de CP-CE1 ont participé au fleurissement du village le 22
mai 2010.
Commission Voirie
La tonte des talus a commencé : premier passage pour la visibilité.
Le point à temps sera réalisé entre juin et septembre.
La Commission se réunira le 09/06/2010 pour aborder notamment le projet d’aménagement
de la route de Fondrieu.
En attente : le démarrage des travaux de voirie sur le chemin des Garennes dans le cadre des
amendes de police 2008.
Commission Scolaire
Dernier Conseil d’école le 07/06/2010 à la Maison des Alanqués.
Pot pour fêter le départ de Jacqueline LORA le 08/06/2010 à 18H30.
Dernière permanence de vente de tickets cantine et garderie le 15/06/2010.

QUESTIONS DIVERSES
Proposition de rendez-vous à une entreprise pour qu’elle vienne étudier le seul
emplacement envisageable pour l’installation d’un château gonflable lors de la
prochaine fête foraine de septembre 2010, plus précisément le plateau sportif.
La mairie répond à un courrier de Pascal OUTREBON, lequel propose de mener une
étude quant à l’achat de défibrillateur en groupe.
La mairie présente un avis favorable aux remarques de la Commission de Sécurité de
l’église suite à sa visite : La porte de côté, route de Mornant, doit rester ouverte durant

les offices religieux ; installation d’un balisage et éclairage lumineux pour indiquer
l’issue de secours.
Enregistrement en mairie de l’ouverture d’un gîte rural.
Matthieu lance l’idée de mettre en place un Conseil municipal d’enfants propre à la
commune de Rontalon. La commune d’Orliénas gère un tel projet.
Dans le cadre du spectacle « Le théâtre est dans le pré », l’intervention devant avoir
lieu le jour de la fête de l’école serait de 1 heure au lieu de 20 minutes prévues
initialement. Cela devra être pris en compte pour le déroulement correct de la
kermesse.
Fermeture de la Salle Jean Carmet à Mornant fin août, en raison de travaux de
remplacement des sièges ; modification des tarifs applicables aux scolaires faisant
passer l’entrée à 4.00 €.
Assemblée Générale de l’Association « Au-delà des mots » le 22/06/2010 à la
Médiathèque.
Pour les onzième rencontres artistiques de printemps, sont attendus 64 exposants ; 114
œuvres seront présentées. Un cheminement reliant la salle des fêtes et la médiathèque
est prévu.

