
 
 
Nombre de conseillers : 15 
En exercice : 15 
Présents : 11 
Votants : 13 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT CINQ AVRIL 
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 : 18 avril 2022 
Présents :  Mrs et Mmes Christian FROMONT, Christèle CROZIER, Jean-Yves BOUCHUT, Christelle DIAZ, 
Anthony CARRA, Michel JOYAUX, Laurence BRAUD, Hervé STANIS, Laurent BERTHOLON, Géraldine 
BERNARD, Sébastien GUTTON. 
Absents excusés :  Mme Sandrine BONNIER, M Olivier PIECHON 
   Mme Mélanie LOOS, Pouvoir à Mme Christelle DIAZ 
   Mme Valérie SALIGNAT, pouvoir à M Anthony CARRA 
Secrétaire de séance :   M Michel JOYAUX 

_____________________ 

 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 mars 2022 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

DELIBERATION : AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA PROCEDURE ADAPTEE POUR LE MOBILIER DE LA 

MEDIATHEQUE  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre de l’extension de la médiathèque, un 
dossier de demande de subvention a été déposé à la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour 
acheter du mobilier. Le montant prévisionnel étant supérieur à 40 000 €, il est nécessaire de passer par un 
marché à procédure adaptée. Il demande au conseil municipal de l’autoriser à lancer ce marché pour 
choisir le fournisseur du mobilier et à signer le marché et toutes pièces y afférent. 
                                                            Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

DELIBERATION : SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION A LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES POUR L’ACHAT DE SUPPORTS D’ANIMATION ET DE COLLECTION DOCUMENTAIRE 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre de l’extension de la médiathèque, des 
demandes de subvention ont été sollicitées auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
pour acheter du mobilier et du matériel informatique. Il explique que la DRAC peut également aider au 
financement de supports d’animation et de collection documentaire et propose au conseil municipal de 
solliciter une subvention pour acheter des livres petite enfance, des livres large vision, des bandes 
dessinées, des livres audios et deux lecteurs MP3 pour un montant de 2 000 €. Cette dépense est 
susceptible de bénéficier de 40% de subvention de la DRAC, soit 800 €. Il propose de solliciter cette 
subvention auprès de la DRAC.                                                                                             

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 
Commission Bâtiment : Jean-Yves BOUCHUT annonce que les travaux de l’extension de la médiathèque se 
déroulent dans les délais, les fondations sont réalisées.  
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 25 AVRIL 2022 

 



Michel JOYAUX rapporte sa participation à une réunion du Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du 
LYonnais et de la basse vallée du Gier (SIEMLY) qui avait notamment pour finalité de présenter le nouveau 
délégataire. Il s’agit de l’entreprise SUEZ qui reconduit sa délégation de 2023 à 2034. Le SIEMLY va 
également faire construire et s’installer dans un bâtiment sur la ZA du Plomb à Pomeys. 
 
LAND’ART : Christèle CROZIER explique que les artistes sont en train d’installer leurs œuvres sur le 
parcours. Le vernissage du Land’Art aura lieu le samedi 14 mai 2022 à 11h00. 
 
INAUGURATION DE LA SCULPTURE DE LA FONTAINE : La sculpture de la fontaine créée par Julie CHERBUT 
de l’Atelier qui regarde sera inaugurée le samedi 21 mai à 11h00. Une exposition de photos de Christophe 
GUERY sera installée dans l’église en parallèle. 
 
 

________________________________________ 
 

La séance est levée à 21h05 
 


