
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE   
Du jeudi 10 juin 2010 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 23 
votants : 28 

  
L'an deux mil dix, le jeudi dix juin, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur Lucien BARGE, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 4 juin 2010 

Présents :  
Mesdames et Messieurs Lucien BARGE, Dominique KHENFER, Jean-Noël BOURLIOUX, Marie-Lise MARREL, 
Christophe ARTERO, Serge DE BONIS, Luc LAURENT, Laurent CHERVIER, Marlène SERRANO, Jean-Marie 
GONZALEZ, David BOZOUKLIAN, Rachelle PASEK, Stéphane COGNARD, Agnès CUQ, Jean-Michel TIMOTÉO, 
Martine CHALESSIN, Charles LEROY, Jean-Noël ŒIL, Maria TOSELLI, Sandrine PRIVÉ, Rose-Marie DI DONATO. 
Richard FRUCTUS, Sylvie CLERC. 

Pouvoirs : 
Mme Sophie DUPONT donne pouvoir à Mme Dominique KHENFER, 
Mme Christine VILLEREY donne pouvoir à M. Jean-Noël BOURLIOUX, 
Mme Liliane CONZE donne pouvoir à Mme Rachelle PASEK, 
Mme Grazyna ALEXIS donne pouvoir à M. Jean-Noël ŒIL, 
Mme Annie HOCQUETTE donne pouvoir à Mme Sandrine PRIVÉ, 
 
 
Absente : 
Madame Claudine MOSAGNA. 
 
Secrétaire de séance : M. Luc LAURENT. 

1 - Approbation du compte administratif 2009 

Le compte administratif 2009 fait apparaître : 
 

- un excédent de fonctionnement de          504 587,89 € 
- un déficit d’investissement de        139 493,86 € 

 
- soit un résultat global de clôture positif de      365 094,03 € 

 
Les restes à réaliser d’investissement s’élèvent : 
 

- en dépense à         2 123 624,00 € 
- en recettes à         2 390 579,35 € 

 
 
Le solde global de clôture pour l’exercice 2009 est donc de          632 049,38 € 
 
Vu les articles L.1612-12 et suivants et les articles 2121-31 et suivants du Code Général des 
Collectivités territoriales, relatifs au vote du compte administratif, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Dominique KHENFER, après 
avoir délibéré sur le compte administratif de l’exercice 2009 dressé par Lucien Barge, Maire, 
arrête à la majorité le Compte Administratif présenté par le Maire pour l'exercice 2009. 
 



Délibération approuvée à la majorité (20 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions). 
 
2 - Approbation du compte de gestion 2009 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
2009, après s'être assuré que le Receveur a requis dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2009 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. 
 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2009 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2009 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Délibération approuvée à la majorité (20 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions). 

 
3 - Compte administratif 2009 – Affectation du résultat 2009 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1612-12 s. et 
L.2121-31, relatifs au vote du compte administratif 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté du 1er août 2002, qui prévoit 
l’affectation du résultat de fonctionnement à la vue du compte administratif, 
 
Vu la délibération de ce jour arrêtant le compte administratif 2009 et votant un excédent de 
fonctionnement de 504 587,89 € et un déficit d’investissement de 139 493,86 €. 
 
Vu l’état des restes à réaliser d’investissement arrêté par Monsieur le Maire au 31 décembre 
2009 et visé par Monsieur le Trésorier Principal, qui présente un solde de 266 955,35 €, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Affecte l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2009, soit 504 587,89 € au compte 002 «  
excédent de fonctionnement reporté » pour couvrir une partie des besoins de financement du 
fonctionnement de l’exercice 2009 et reprend le déficit d’investissement de 139 493,96 € au 
compte 001 « déficit d’investissement reporté ». 
 
Délibération approuvée à la majorité (20 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions). 
 
4 - Acquisition d’un terrain appartenant au lotissement «  La Patellière » 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite procéder à l’acquisition d’un 
terrain de 366m² appartenant au lotissement « La Patellière-les Lupins ». 



 
Le tènement immobilier est cadastré n°AT 156 pour 59m² et n°AT 157 pour 307m². 
La commune prendra également en charge l’entretien de la parcelle cadastrée n°AT 158. 
 
L’association syndicale du lotissement « la Patellière-les Lupins » est composée de 36 colotis 
qui cèderont chacun au profit de la commune, 1/36ème leur appartenant dans les parcelles 
cadastrées section AT 156 et 157. 
Le prix de l’acquisition, pour la commune, est de 4500€. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation de procéder à cet acte et de prendre en charge 
l’entretien. 
 
Quatre élus habitent le lotissement (Mme Serrano, Mme Di Donato, Mr Œil et Mr 
Bozouklian) donc ils ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- Autorise Mr le Maire à signer un acte de vente pour l’acquisition d’un terrain 
appartenant au lotissement « la Patellière-les Lupins » cadastrés n° AT 156 pour 59m² 
et AT 157 pour 307m² dans les conditions sus énoncées au prix de 4500€ (quatre mille 
cinq cent euros) ainsi que tous les actes correspondants. 

- Dit que la dépense correspondante est inscrite au BP10. 
 
Délibération approuvée à la majorité (20 voix pour et 3 voix contre). 
 
5 - Acquisition d’une partie de terrain 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite procéder à la négociation d’un 
compromis de vente, pour acquérir une partie de terrain, situé 10 rue du Balay et appartenant 
aux consorts Lacombe, afin d’accéder à un équipement communal. 
 
Le tènement immobilier est cadastré AM90. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée délibérante de négocier pour la 
signature d’un compromis de vente pour acquérir cette partie de terrain. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Autorise à la majorité Mr le Maire à procéder à la négociation et à la signature d’un 
compromis de vente pour acquérir une partie de terrain cadastré n°AM90 appartenant aux 
consorts Lacombe afin d’accéder à un équipement communal. 
 
Délibération approuvée à la majorité (20 voix pour, 8 abstentions). 
 
6 - Vente d’un droit à construire 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite procéder à la négociation d’un 
compromis de vente, pour un droit à construire au 1er étage, sur une dalle béton pour la 
construction de deux appartements d’une SHON de 134.31m². 
 
Le tènement immobilier est cadastré AM 589, situé 71 route nationale. 
Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée délibérante de négocier pour la 
signature d’un compromis de vente pour ce droit à construire. 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise Mr le Maire à procéder à la négociation et à la signature d’un compromis de vente 
pour vendre le droit à construire du 1er étage, sur une dalle béton pour la construction de deux 
appartements d’une SHON de 134.31m² cadastré n°AM589. 
 
Délibération approuvée à la majorité (20 voix pour et 8 abstentions). 
 
7 - Vente d’un terrain communal à des riverains 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les riverains de la parcelle AM 492 
souhaitent en acquérir une partie afin d’agrandir leur propriété. 
 
Le tènement immobilier est cadastré AM 492 pour 1304m² mais seuls 315m² seront cédés. 
 
La vente se décompose comme suit : 

� 142m² à acquérir par les consorts BILLET, 
� 168m² à acquérir par les consorts GIRAUD, 
� 5m² à acquérir à la copropriété du Bois du Marteret. 

 
Une estimation a été faite le 23 avril 2010 par le service des domaines et cette acquisition par 
les riverains a été évaluée à 53€/m². 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de l’autoriser à signer un compromis de 
vente ainsi qu’un acte de vente pour la vente de ce terrain aux trois riverains au prix de 
53€/m². 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
Autorise Mr le Maire à signer un compromis de vente et un acte de vente pour la vente d’un 
terrain communal aux consorts Billet, Giraud et la copropriété le Bois du Marteret cadastrés 
n° AM 492  pour 315m²dans les conditions sus énoncées au prix de 53€/m² ainsi que tous les 
actes correspondants. 
 
Dit que la recette correspondante est inscrite au budget primitif 2010. 
 
Délibération approuvée à la majorité (23 voix pour et 5 abstentions). 
 
8 - Acquisition d’un terrain et de deux bâtiments d’activité 

 
Par délibération en date du 17 février 2010, Monsieur le Maire a été autorisé par le conseil 
municipal à signer un compromis de vente pour une acquisition amiable d’un terrain 
comprenant deux bâtiments d’activité appartenant à la SCI du BALAY, situé 10 B rue du 
Balay à JONAGE. 
 
Le tènement immobilier est cadastré AM 231 pour 1800m², 253 pour 644m² et 316 pour 
590m² sur lequel est édifié deux bâtiments d’activité. 
 
Cette acquisition sera réalisée pour la finalité de l’aménagement de bâtiments communaux. 
 
Une estimation a été faite le 7 juillet 2009 par le service des domaines et cette acquisition a 
été évaluée à 500 000€. 
 



Il convient désormais de l’autoriser à signer un acte de vente. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de l’autoriser à signer l’acte de vente en 
vue de l’acquisition de ce terrain ainsi que les deux bâtiments d’activité au prix de 500 000€.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
Autorise Mr le Maire à signer un acte de vente pour l’acquisition d’un terrain comprenant 
deux bâtiments d’activité appartenant à la SCI du BALAY, cadastrés n° AM 231 pour 
1800m², 253 pour 644m² et 316 pour 590m² au prix de 500 000€ (cinq cent mille euros) pour 
réaliser des aménagements communaux. 
 
Dit que la somme correspondante est inscrite au budget primitif 2010. 
 
Délibération approuvée à la majorité (25 voix pour et 3 voix contre). 
 
9 - Renouvellement d’un bail de location avec SFR pour l’antenne dans l’Eglise 
 
Le bail de location, signé en date du 11 mars 1998, liant la commune de Jonage à SFR arrive 
bientôt à échéance. 
 
De ce fait, il convient de conclure un avenant pour renouveler, d’une part sa durée et d’autre 
part, une augmentation du loyer de 2%. 
 
L’avenant permet au propriétaire d’autoriser SFR à maintenir son installation située dans les 
emprises de l’église située rue de la république, sur la parcelle cadastrée n°262, section AL. 
 
L’avenant est conclu pour une durée de 12 ans puis par tacite reconduction de cinq ans. 
 
Pendant la durée de la convention, SFR s’assurera que le fonctionnement de ses équipements 
techniques soit toujours conforme à la réglementation applicable notamment en matière de 
santé publique. En cas d’évolution de la réglementation, et d’impossibilité pour SFR de s’y 
conformer dans les délais légaux, SFR suspendra les émissions des équipements concernés 
jusqu’à leur mise en conformité, ou pourra résilier de plein droit la présente convention  par 
lettre recommandée avec accusé de réception sans indemnité. 
 
L’avenant entrera en vigueur le 01.01.2011. 
 
A compter du 01.01.2011, le loyer annuel augmentera de 2% par an. L’augmentation 
s’appliquera sur la base du dernier loyer ré indexé facturé (loyer annuel 2010 : 4329€ net). 
 
Mr le Maire demande l’autorisation de signer l’avenant n°1 à la convention du 12 janvier 
1999. 
 
Le Conseil municipal autorise à l’unanimité Mr le Maire à signer un avenant à la convention 
du 12 janvier 1999 ainsi que tous les actes y  afférents, avec la société SFR, afin de maintenir 
pour une durée de 12 ans, son installation située dans les emprises de l’église située rue de la 
République, parcelle n° 462, section AL. 
 
10 - Procédure adaptée pour la création d’une aire de jeux 

 
La Commune de JONAGE envisage la passation d’un marché de travaux de création d’un 
espace vert avec aire de jeux. 



 
Le marché a pour objet les travaux de création d’un espace vert avec aire de jeux. 
 
Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

- Installer un espace familial et convivial dans le centre ville de Jonage. 
- Mettre en place des infrastructures de loisirs adaptées aux âges et aux capacités des 

enfants. 
- Instaurer un espace d’échanges intergénérationnels et interculturels. 

 
Ce marché est un marché public à procédure adaptée en vertu de l’article 28 du code des 
marchés publics. 
 
Ce marché se subdivisera en 5 lots : 

• Lot 1 : jeux pour groupe scolaire 
• Lot 2 : jeux pour aires de jeux, un city stade et un Beach Volley 
• Lot 3 : mobilier urbain 
• Lot 4 : clôture 
• Lot 5 : végétaux 

 
Le montant global prévisionnel de ce marché est de 100 000.00 € HT. 
 
Ce montant est inscrit au budget primitif 2010. 
 
Le maire demande l’autorisation de l’assemblée délibérante pour l’autoriser à lancer la 
consultation et à signer un marché et les éventuels avenants pour les travaux de création d’un 
espace vert avec aire de jeux. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Autorise Mr le Maire à lancer la consultation et à signer un marché à procédure adaptée ainsi 
que tous les avenants, pour un marché de travaux pour la création d’un espace vert avec une 
aire de jeux avec cinq lots et pour les montants indiqués. 
 
Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites au BP 2010. 
 
Délibération approuvée à la majorité (20 voix pour et 8 abstentions). 
 
11 - Signature d’une convention avec le centre aquatique « Les Vagues » 

 
Par délibération en date du 8 octobre 2009, Monsieur le Maire a été autorisé par l’assemblée 
délibérante à signer une convention avec le centre aquatique « les vagues » afin de mettre un 
créneau horaire à destination des habitants de la commune de Jonage pour  des cours 
d’aquagym. Ses cours ont eu lieu les mercredis de 9h00 à 10h00. 
 
Désormais, le centre aquatique nous propose, pour l’année 2010/2011, de mettre à disposition 
de la commune, deux créneaux horaires : 
 

� Le Lundi de 20h30 à 21h30, 
� Le mercredi de 9h00 à 10h00 ; 
 

Les cours auront lieu du lundi 13 septembre 2010 au mercredi 15 juin 2011. 
 
15 personnes/cours pourront participer à l’exercice de ce sport. 



 
Le coût pour la commune est de 64 séances au prix de 100€ la séance. 
 
Les abonnements annuels sont vendus au service de l’état civil en mairie au prix de 160€. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée délibérante de signer cette 
convention avec le centre aquatique pour l’année 2010/2011. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
Autorise Mr le Maire à signer la convention avec la SARL LS Meyzieu titulaire de la 
délégation de service public pour la gestion de l’espace aquatique «  les vagues » en vue de 
permettre l’activité aquagym en mettant à disposition des créneaux encadrés pour la saison 
2010/2011 à destination de la population Jonageoise dans les conditions sus énoncées. 
Dit que la dépense correspondante est prévue au BP 2010. 
 
Délibération approuvée à la majorité (23 voix pour et 5 abstentions). 
 
12 - Prélèvement automatique pour les factures du multi-accueil « les Ecureuils » 

 
La municipalité a souhaité faciliter les démarches des familles Jonageoises concernant les 
modalités de payement de la halte garderie. 
 
Les familles pourront désormais payer par prélèvement automatique les factures de la halte 
garderie en accord avec la trésorerie générale. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
Approuve à l’unanimité le prélèvement automatique pour régler les factures de la halte 
garderie à compter du 1er septembre 2010. 
 
13 - Suppression et création de grade pour deux agents communaux suite à un 
avancement de grade 

 
Deux agents communaux répondent aux conditions statutaires d’avancement de grade : 

� Une auxiliaire de puériculture de 1ère classe peut prétendre au grade d’auxiliaire de 
puériculture principale de 2ème classe, 

� Une puéricultrice de classe normale peut avancer au grade de puéricultrice de classe 
supérieure. 

 
Ces avancements ont été autorisés par la commission administrative paritaire du centre de 
gestion. 
 
Il convient alors de délibérer pour supprimer les postes antérieurs et de créer ces nouveaux 
postes afin de pouvoir nommer les personnes concernées à compter du 1er juillet 2010. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée délibérante de procéder à ces 
avancements. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
Décide à l’unanimité les suppressions et créations sus énoncées à compter du 1er juillet 2010. 
 



14 - Signature d’un contrat d’apprentissage 
 

Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée délibérante de créer un poste 
d’apprenti pour un CAP plomberie en alternance au service technique, à temps complet, à 
compter du 1er septembre 2010, pour l’année scolaire. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide la création d’un poste d’apprenti pour un CAP plomberie en alternance au service 
technique, à temps complet, à compter du 1er septembre 2010, pour l’année scolaire. 
 
Dit que la dépense correspondante est prévue au chapitre 012 du budget primitif 2010. 
 
La délibération est approuvée à la majorité (23 voix pour et 5 abstentions). 
 
15 - Annualisation du temps de travail pour le personnel des écoles 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par délibération en date du 15 juillet 
2009, il a été autorisé à annualiser le temps de travail du personnel municipal qui travaille 
dans les établissements scolaires et restaurants scolaires à la rentrée scolaire 2009 pour 
l’année 2009-2010. 
Il convient désormais d’annualiser le temps de travail, du personnel municipal, pour la rentrée 
scolaire 2010-2011 ainsi que pour les années à venir. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide à l’unanimité d’annualiser le temps de travail du personnel municipal, avec son 
accord, qui travaille dans les établissements scolaires et restaurants scolaires ainsi que dans 
les salles municipales, à partir de la rentrée scolaire 2010 pour l’année 2010-2011. 
 
16 - Consultation des collectivités pour un équipement sportif 

 
- La position de la Commune de Jonage est constante et n’a pas variée depuis 2006. En effet 
lorsque l’OL a étudié la possibilité d’implanter le Grand Stade sur la ZAC des Gaulnes, dès le 
départ, la Commune y a été très favorable. Ce qui signifie que pour Jonage, la place du Grand 
Stade est bien dans l’Est Lyonnais. Hélas, à notre grand regret, principalement pour des 
raisons de lignes à hautes tensions, le Grand Lyon a ensuite retenu le site de Décines. 
 
- En juin 2008, le Conseil Municipal a émis un avis défavorable sur l’implantation du Grand 
Stade sur la Commune de Décines-Charpieu, compte tenu à l’époque du manque de précisions 
concernant la Rocade, mais surtout, dans l’espoir de voir revenir le projet sur Jonage (ce qui 
n’est plus possible aujourd’hui). C’était pourtant, à l’époque, une solution pour résoudre 
l’essentiel des problèmes lié à la Rocade. 
 
- En effet, depuis le départ, c’est bien la Rocade Est qui génère les oppositions passionnées 
sur Décines-Charpieu. 
 
- C’est pourquoi en octobre 2009, la Commune de Jonage a indiqué que pour faire le Grand 
Stade à Décines, il faut prévoir à terme, de sortir tout le trafic de transit de la Rocade 
(Chassieu Oxygène indique également que s’il y avait le COL, l’implantation sur Décines ne 
poserait pas de problème). 
 



- Dès le début du projet sur Décines, si les opposants avaient déployé autant d’énergies pour 
soutenir la ZAC des Gaulnes que pour renvoyer le projet à Gerland, il serait peut être revenu 
sur Jonage. 
 
- Depuis 2006, la commune de Jonage considère que la place du Grand Stade est dans l’Est 
Lyonnais à condition de prendre les dispositions pour qu’il ne devienne pas, à chaque match, 
une gêne pour nos populations comme l’est le Salon Pollutec à Eurexpo. 
 
- La privatisation des autoroutes est de nature à remettre en cause ce qui était prévu 
antérieurement. Aujourd’hui, il est patent que les concessionnaires ne sont pas séduits par le 
COL. Pour des raisons de rentabilité, nous savons qu’ils seraient favorables a un autre projet 
plus performant, qui permettrait de résoudre également les problèmes de l’autoroute de Lyon 
à Valence. Par ailleurs, une concession de l’État à l’image de ce qui a été fait par le Conseil 
Général du Rhône pour Lesly, permettrait de réaliser les travaux dans des délais assez courts. 
 
- Actuellement, le schéma national, des infrastructures de transports, élaboré sous l’égide du 
1er Ministre devrait être annoncé dans les mois à venir. Soit le COL y figure et s’impose aux 
concessionnaires, ce qui permettra d’alléger la Rocade d’une partie du trafic de transit 
lorsqu’il sera réalisé. Soit il n’y figure pas ce qui permettrait de mettre en œuvre un autre 
projet qui pourrait éviter l’Est Lyonnais et supprimer de la Rocade tout le trafic de transit. 
 
- L’Euro 2016 est un vecteur pour équiper la France de Stades modernes. Le Grand Stade doit 
aussi être un vecteur pour résoudre le plus rapidement possible, l’énorme problème que pose 
la Rocade à nos habitants et de développer les transports en commun de notre secteur. 
 
- Si rien n’était prévu, surtout au niveau du trafic de transit sur la Rocade, notre délibération, 
comme l’aurait été celle d’octobre 2009, serait défavorable. 
 
- Par contre, compte tenu des éléments dont nous disposons, notamment avec la loi 
d’exception en préparation, liées à l’euros 2016, nous souhaitons que le Grand Stade à 
Décines soit classé d’Intérêt Général à condition : 
 
 

1. de prendre les dispositions qui s’imposent  pour enlever à terme le trafic de transit sur 
la Rocade, 

2. de développer des transports en commun à la hauteur de l’équipement dans les années 
à venir sur le secteur, 

3. de prendre, en attendant, des mesures ponctuelles pour qu’à son ouverture tout le 
secteur ne soit pas complètement paralysé les soirs de matchs. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
Emet un avis favorable à la déclaration d’Intérêt Général du Grand Stade à Décines sous 
réserve des 3 conditions ci-dessus. 
 
Délibération approuvée (19 voix pour, 8 voix contre, 1 abstention). 
 
 
 

Fin du conseil municipal à 21h30. 

 
  


