COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2012
Présents : Christian FROMONT, Edith CARRA, Jean-Paul THORAL, Jean-Yves BOUCHUT,
Matthieu PIEGAY, Anthony CARRA, Pascale PIECHON.
Absents excusés : Florent BROSSE, François DIAZ, Christelle CROZIER
Absents : Franck MARDUEL, Clément BALLY, Catherine GONCALVES.
Désignation d'un secrétaire de séance : Pascale PIECHON.
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 30 avril 2012 :
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.
Rapport du service assainissement non collectif exercice 2011 :
190 installations pour 437 habitants desservis sur Rontalon.
L'assainissement non collectif est géré par un prestataire de service qui est la SOGEDO, le contrat
va du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015.
180 installations ont été contrôlées depuis la création du service et 62 d'entre elles ont été jugées
conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité (taux de conformité 34%).
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service eau potable du Syndicat Intercommunal
des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier Année 2011:
Le syndicat dessert 469 999 habitants dans le Rhône et une autre partie dans la Loire. Le point de
prélèvement est à Grigny. Et il y a 123 abonnés à Rontalon.
Le prix comprend 3 parts :
-une part pour l'exploitant qui est la Lyonnaise des Eaux
-une part pour la consommation
-une part pour la collectivité.
On constate une augmentation de 5,85% du prix de l'eau soit 291,02€ pour 120 m3 ce qui fait un
prix moyen au m3 de 2,42€ avec une TVA à 5%.
Malgré cette hausse, il y a cependant une baisse de la facture depuis la négociation du contrat.
En 2011 15 km 774 de canalisations ont été renouvelées. Il reste encore 1292 branchements plomb
bien que 518 aient été changés dont 4 cette année sur Rontalon. Les branchements restant doivent
être changés avant fin 2013.
Autorisation de signature des marchés de travaux de réhabilitation de l'école primaire :
Les plis ont été ouverts en présence des Ateliers de Sainte Foy l'Argentière, au total 11 lots.
Lot 1 : Maçonnerie, 1 offre Entreprise TIXIER
Lot 2 : Couverture, Menuiseries extérieures, 1 offre Entreprise GENEVRIER
Lot 3 : Menuiseries intérieures, 0 offre Monsieur le Maire relance une procédure adaptée pour une
réponse le 7 juin.
Lot 4 : Plâtrerie, Peinture, 3 offres
Lot 5 : Chapes de sol, 3 offres
Lot 6 : Carrelage, Faïence, 3 offres
Lot 7 : Sol Souple, 4 offres.
Lot 8 : Plomberie, Sanitaires, 1 offre
Lot 9 : Électricité, 1 offre
Lot 10 : Chauffage, VMC, 1 offre
Lot 11 : Serrurerie, 1 offre

Des options et des variantes sont prévues, en voici la liste :
Options :
- LOT N° 11 : Alimentation volets roulants 675,00€.
- LOT N° 11 : Mise en place, alarme vol intrusions 1358,80€
- LOT N° 1 : Démolition toiture 15 800,00€.
- LOT N° 2 : Réfection toiture 24 500,00€.
-LOT N° 1 : Fourniture d'un Algéco pendant le temps des travaux 4 800,00€.
-LOT N° 9 : Installation de stores électriques 6 000,00€.
-LOT N° 4 : Utilisation de produits écologiques (chanvre).
- LOT N° 4 : Label Ange Bleu 70,00€ pour toute l'école (important pour les enfants).
Monsieur le Maire propose de retenir les options et les variantes, sauf pour l’utilisation de
l’isolation en chanvre car le coût est très excessif pour un coefficient thermique identique aux
matériaux traditionnels.
Le tableau ci-dessous propose les entreprises les mieux disantes et le montant total des marchés
H.T, monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur ces choix.
N°
Lot
01
02

03
04
05
06
07

08
09
10
11

Corps d’Etat

Société

Maçonnerie
Couverture,
menuiseries
extérieures
Menuiseries
intérieures
Plâtrerie Peinture
Chape
Carrelage
faiences
Sols souples

SARL TIXIER
SARL Menuiserie
GENEVRIER

Plomberie
sanitaire
Electricité
Chauffage VMC
Serrurerie
TOTAL

Montant
Total HT
52 885,00 €
57 205,00 €

Infructueux
ETS LARDY
TECHNISOL
G SAULNIER
SARL
GENERAL
BATIMENT
SERVICES
RHONE-ALPES
BONNIER et Fils
SARL ECOL
BONNIER et Fils
Serrurerie Vivier
SARL

56 687,40 €
5 000,00 €
2 750,00 €
21 500,00 €

5 260,00 €
25 354,00 €
26 800,00 €
32 074,42 €
285 515,82 €

Le conseil municipal après en avoir délibéré, autorise monsieur le Maire à signer les marchés et
toutes pièces afférentes, tels que définis ci-dessus, à l'unanimité.
Point sur les travaux de la voie nouvelle :
Les travaux ont été retardés car la société Primagaz, concessionnaire de la cuve de gaz des HMF,
n’a pas tenue ses engagements en matière de délai.
La nouvelle cuve de 1600 tonnes (capacité) sera enterrée, elle sera plus petite que l'ancienne ce qui
permettra de faire une place de stationnement supplémentaire. C'est Primagaz qui assurera
l'enlèvement de la cuve.
Il y aura donc au total 9 places de parking et 1 place handicapée sur la voie nouvelle.

Compte-rendu des commissions :
Matthieu PIEGAY- commission jeunesse : les jeunes conseillers sont allés visiter l'hôtel de ville
de Lyon avec Pascale PIECHON. Le 20 juin nous ferons une réunion avec les enfants pour préparer
un diaporama pour la dernière réunion du 22 juin qui aura lieu en présence des parents.
Matthieu présente les modèles de panneaux créés par Christiane JUGNET et Franck GREGOIRE à
la demande des enfants. Les panneaux seront carrés et feront 51x51cm. Ces panneaux sont prévus
pour assurer la sécurité dans le village.
Graphic de St Martin en Haut a fait un devis, leur coût sera de 2205€ HT.
Jean-Paul THORAL a envoyé un dossier de demande de subvention au Conseil Général qui nous en
donnera sûrement une et Matthieu s'occupe de la commande.
Pascale PIECHON- groupe de pilotage jeunesse : la dernière réunion a eu lieu à St Maurice en
présence de Philippe TASSONE et de 10 élus intercommunaux. L'animation de proximité a changé
de nom elle s'appelle maintenant l'animation jeunesse village AJV. Ce projet avance doucement,
plus de jeunes y participent.
L'animatrice qui s'en occupe souhaiterait qu'il y ait des panneaux d'affichage pour les jeunes dans
les villages.
Plusieurs soirées ont été organisées dont une, pour sensibiliser les jeunes : « dose le son » pour la
prévention des risques auditifs ainsi qu'une soirée HIP HOP.
Quelques problèmes le jour des inscriptions aux voyages d'été, beaucoup plus de monde que de
places. Les membres du groupe de travail jeunesse de la COPAMO ont décidé de favoriser à l'avenir
les enfants inscrits dans les espaces jeunes. La question se pose de savoir s'il faut augmenter le
nombre des voyages car le nombre de participants par voyage est déjà important (24 jeunes), se
posera alors le problème du coût de ces voyages pour la COPAMO.
L'espace jeunes de Rontalon comptait au premier trimestre 2012, 38 jeunes dont 36 de Rontalon, 1
de Soucieu, 1 hors COPAMO, soit 11 filles et 27 garçons.
Tout se passe bien avec notre nouvel animateur.
Jean-Yves BOUCHUT- commission bâtiments : l'entreprise EVEREST qui a fait des travaux sur
le toit de l'église (remise en place d'ardoises) nous a fait une remise de 370€ sur sa facture car ils ont
passé moins de temps que prévu pour ce travail.
Lors de la commission de présentation des futurs travaux de l'école nous n'étions malheureusement
que 5. Nous avons obtenu un avis favorable pour notre projet.
Travaux du Pont des Gardonnes, la fédération de pêche a fait à cette occasion une pêche électrique
de 200m en aval et jusqu’à l’ouvrage, 70 truites ont été pêchées, répertoriées et relâchées plus bas.
Grâce à ces modifications la rivière pourra reprendre son cours normal, le dénivelé qui existe à
l'heure actuelle disparaîtra.
Ce projet est subventionné à 80% par l'agence de l'eau et la fédération de pêche, le reste de la
facture est payé par le SMAGGA. Ces travaux sont faits dans le but d'assurer le redimensionnement
de l'ouvrage pour le passage de crues et la continuité piscicole.
Edith CARRA- commission scolaire : prochaine permanence cantine le 12 juin de 18h00 à 20h00.
Le 14 juin dernier conseil d'école à 20h00.
Jean-Paul THORAL- commission voirie : une liste a été faite par priorités pour le point à temps.
Les brigades vertes sont venues et une équipe a refait les murs du monument aux morts et l'autre a
fait des travaux sur le sentier botanique et sur le chemin de Compostelle qui passe par Tirementeau.
Les Lauriers du Portugal qui se trouvent sur la place vont être changés.
Des mesures acoustiques vont être faites jeudi prochain à l'école suite à l'installation des cubes de
corrections acoustiques et 2 housses avec des perroquets seront offertes par l'entreprise lors de son
passage.

Les résultats du dernier recensement sont connus : 1173 habitants au 1er janvier 2012.
Questions diverses :
Monsieur le Maire explique que la commission PLU travaille sur le PADD, Jocelyne transmet les
comptes-rendus au cabinet Réalité qui préparera un document.
Fin de séance 22h28.

