
 

Montromant 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 – 19H 

 

   

Suite à la convocation adressée par Madame le Maire en date du 5 septembre 2022, le Conseil Municipal s’est réuni 
ce lundi 12 septembre à 19 h pour délibérer sur les points à l’ordre du jour. La séance a été ouverte sous la présidence 
de Madame Marie-Charles JEANNE, maire de la commune, en présence de 8 Conseillers sur 10 en exercice. 
 
Présents : Mesdames et Messieurs JEANNE, G. MARCELLIN, CHATELARD, GRIZARD (arrivé à 19h42), LOYER, DUQUESNE, LE DORÉ, MARCELLIN S. 
Absents excusés : Messieurs DESREUMAUX et MICHEL 
Secrétaire de séance : Madame Valérie DUQUESNE 

Taxe d’aménagement des zones d’activités économiques 
 
Les communes du territoire perçoivent aujourd’hui la totalité de la part « locale » de la taxe d’aménagement, alors que la 
Communauté de communes des Monts du Lyonnais, ayant la compétence économique, supporte la charge des équipements 
publics situés sur les zones d’activités économiques. 

La loi de finances 2022 a modifié le code de l’urbanisme rendant obligatoire le reversement de tout ou partie de la taxe 
d’aménagement par les communes aux EPCI ayant la charge des équipements publics. De ce fait, il convient de mettre en place 
un mécanisme de reversement de la taxe d’aménagement des communes vers la Communauté de communes pour l’ensemble 
des autorisations d’urbanisme délivrées sur les zones d’activités économiques. 

Une convention de reversement est donc proposée pour permettre de formaliser les modalités. Certaines communes ne sont 
pas concernées puisqu’elles n’ont pas de zone d’activités économiques, ce qui est le cas pour Montromant. Toutefois, il est 
nécessaire de délibérer favorablement afin d’être en concordance avec la délibération de la Communauté de Communes. 

Le conseil municipal vote à 1 Abstention et 6 Pour. 

 

Eclairage public 

Dans le cadre des travaux de changement des sources lumineuses de l’éclairage public par des LED engagés avec le SYDER, 
plusieurs modèles de luminaires urbains sont présentés aux élus. 

Les prochains lampadaires à LED permettront à la fois de remplacer des éclairages énergivores et de moduler l’éclairage en 
fonction des usages. Même si le coût d’investissement reste élevé (37 500 € HT pour la commune de Montromant, moins des 
subventions), ce système sera plus respectueux de l’environnement et économe en dépense énergétique. 

Compte tenu de l’augmentation de façon significative de l’électricité pour les collectivités, Madame le Maire propose 
aussi d’éteindre l’éclairage de mise en valeur de l’église et d’étendre les horaires de l’extinction de l’éclairage public sur le 
territoire de la commune, comme suit et ce à partir du 1er janvier 2023 : 

 Anciens horaires Nouveaux horaires 

Dimanche au jeudi de 23h à 5h30 de 22h à 6h 

Vendredi  de 1h à 5h30 de 22h à 6h 

Samedi Sans interruption A partir de 3h jusqu’à 6h 

Le 14 juillet, le 15 août et le 8 décembre Maintien de l’éclairage A partir de 3h jusqu’à 6h 

Pendant la période des fêtes de fin d’année  
Maintien de l’éclairage public 

du 22 décembre au 6 janvier du 24 décembre au 1er janvier 

Le conseil municipal autorise Madame le Maire à prendre un nouvel arrêté pour réglementer les coupures de l’éclairage public. 

Accord unanime du conseil municipal.  



Arrivée de Christophe GRIZARD 

Délibérations diverses 

 Terrain Consorts Rivollier 

Il a été constaté que la parcelle WH 197 appartenant aux Consorts RIVOLLIER était mitoyenne avec la parcelle communale de 
l’atelier technique, l’accès à ce local se faisant par la WH197. Un accord a été trouvé avec les propriétaires qui céderont ce petit 
tènement à la commune pour l’euro symbolique non versé. Madame le Maire propose de prendre pour moitié les frais notariés 
nécessaires pour ce transfert de propriété. 

Accord unanime du conseil municipal. 

 Tarifs de location de la Halle et de la salle Multi-Activités 

L’espace « cuisine » de la Halle sera prochainement équipée de placards supplémentaires, de vaisselles, ainsi que d’un évier 
double bac et d’une plaque de cuisson. Madame le Maire propose de revoir les tarifs de la Halle (non revus depuis 2015)  

Le conseil municipal décide de passer les tarifs suivants : 

- Pour les Montromanais      forfait 1 jour  de 100 € à 115 € 
forfait 2 jours de 150 € à 165 € 

- Pour les associations de Montromant    maintien du tarif forfait 1 jour à 30 € 
- Pour les particuliers et associations extérieurs à la commune forfait 1 jour de 160 € à 175 € 

forfait 2 jours de 200 € à 215 € 

Une nouvelle cuisinière a été installée dans la salle multi-activités. Le conseil municipal ne souhaite pas modifier les tarifs de 
location de cette salle. 

Accord unanime du conseil municipal. Il est précisé que ces tarifs seront valables à compter du 1er janvier 2023. 
 

Questions diverses 

 La pompe du cimetière et la porte de l’un des WC de la Halle ont été réparées. Il est précisé que ces travaux ont été 
réalisés par un bénévole de la commune. 

 Divers travaux à venir et réalisés : 
- Elagage des arbres de la cour et d’un grand sapin – attente des devis, 
- Travaux de maçonnerie sur plusieurs secteurs pour accueillir les colonnes de collecte des sacs jaunes, 
- Mise en place des nouveaux modes de chauffage en mairie et à la salle multi-activités. La mise en route de 

ces nouveaux équipements se fera prochainement. 
 

PARTICIPATION CITOYENNE 
Réunion sur le protocole « Participation citoyenne »  
avec la Gendarmerie de St Laurent de Chamousset 

Le vendredi 30 septembre 2022 à 18h30, à la Grange « C. HENRY » 
La démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants de la commune ou d’un quartier en 

les associant à la protection de leur environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter une 
attitude vigilante et solidaire. 

 Convention fourrière 
La commune s’est rapprochée de deux sociétés, après échange, le conseil municipal souhaite passer convention avec 
la SPA pour un coût de 0.66 € par habitant et avec la société SAUV pour le transport des chiens et chats errants.  
Il est rappelé que les propriétaires de chat doivent faire stériliser aussi bien les femelles que les mâles afin d’éviter 
toute prolifération.  

 Suite à la demande de l’école sollicitant une aide financière pour l’organisation d’une classe découverte de deux jours, 
le conseil municipal décide d’attendre avant de prendre une décision et de connaître plus précisément le budget 
alloué par l’association Istya. 

Séance levée à 21h20 
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au Lundi 17 octobre 2022 à 19h 


