
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE   
Du mardi 28 septembre 2010 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 20 
votants : 28 

  
L'an deux mil dix, le mardi vingt huit septembre, 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 : 22 septembre 2010. 

Présents :  
Mesdames et Messieurs Lucien BARGE, Jean-Noël BOURLIOUX, Marie-Lise MARREL, Christophe ARTERO, Sophie 
DUPONT, Serge DE BONIS, Luc LAURENT, Laurent CHERVIER, Marlène SERRANO, David BOZOUKLIAN, Rachelle 
PASEK, Stéphane COGNARD, Agnès CUQ, Jean-Noël ŒIL, Grazyna ALEXIS, Maria TOSELLI, Sandrine PRIVÉ, Rose-
Marie DI DONATO, Annie HOCQUETTE, Sylvie CLERC. 

Pouvoirs : 
Mme Dominique KHENFER donne pouvoir à M. Lucien BARGE,  
Mme Christine VILLEREY donne pouvoir à Mme Sophie DUPONT, 
M. Jean-Marie GONZALEZ donne pouvoir à M. Laurent CHERVIER, 
Mme Claudine MOSAGNA donne pouvoir à Mme Marie-Lise MARREL, 
M. Jean-Michel TIMOTÉO donne pouvoir à M. Jean-Noël BOURLIOUX, 
Mme Martine CHALESSIN donne pouvoir à M. Serge DE BONIS, 
Mme Liliane CONZE donne pouvoir à Mme Rachelle PASEK, 
M. Richard FRUCTUS donne pouvoir à Mme Sandrine PRIVÉ. 
 
Absents : 
M. Charles LEROY. 
 
Secrétaire de séance : Mme Marie-Lise MARREL. 

Le Maire fait procéder à l’adoption du compte-rendu du Conseil municipal du 12 août 2010. 
Compte rendu adopté à l’unanimité. 

Le Maire fait procéder au retrait de l’ordre du jour de la délibération : « Intégration de la 
commune de Lissieu dans le Grand Lyon : acceptation de l’adhésion de la commune » qui ne 
doit pas faire l’objet d’un vote en Conseil municipal. 

1- Piscine « les Vagues » : réduction sur inscription des cours d’aquagym 2010/2011. 

Par délibération en date du 8 octobre 2009, l’assemblée délibérante a autorisé la signature 
d’une convention entre la commune et le centre aquatique « les Vagues » afin de réserver  un 
créneau horaire à destination des habitants de la commune de Jonage pour des cours 
d’aquagym. Par délibération en date du 10 juin 2010, Mr le Maire a été autorisé à renouveler 
cette convention pour l’année 2010/2011 avec un créneau horaire supplémentaire. 
 
Six personnes inscrites pour la saison 2009/2010 n’ont pu bénéficier que de la moitié des 
cours, le premier cours ayant eu lieu le 20 janvier 2010. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante l’autorisation d’accorder un tarif 
spécial de 80 € au lieu de 160 € pour ces six personnes qui souscrivent un abonnement pour la 
saison 2010/2011. 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 



- Décide qu’à titre exceptionnel et transitoire, les personnes ayant souscrit un abonnement aux 
cours d’aquagym de la session 2009-2010, se verront appliquer un tarif réduit en cas de 
souscription à un nouvel abonnement au cours d’aquagym session 2010-2011. 
 
- Fixe le montant du tarif applicable à 60 €, dans le cadre de la régie de recettes sise à 
l’accueil de la Mairie. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (28 voix pour). 
 
 
2- Subvention exceptionnelle à l’association « Expression Créative Jonageoise ». 
          
L’association "Expression Créative Jonageoise" fête cette année ses 20 ans d’existence. 
 
A ce titre, une manifestation spéciale est prévue. Plusieurs démonstrations d’artisanat seront 
organisées au cours de cette manifestation. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil municipal de verser une subvention 
exceptionnelle de 300 € à l’association "Expression Créative Jonageoise". 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
- Décide le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association « Expression Créative 
Jonagoise », d’un montant de 300 €. 
- Dit que les crédits seront pris sur le compte d’imputation 6574. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité (28 voix pour). 
 
 
3- Nouvelle compétence au Grand Lyon : infrastructures et réseaux de 
télécommunication. 
 
Sur le plan national, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie 
(LME) marque l’affirmation des enjeux du très haut débit par le législateur. En particulier, 
l’obligation créée par cette loi, de précâbler toute nouvelle habitation en fibre optique à partir 
de 2011, procède de la vision que le réseau optique devient essentiel comme les réseaux d’eau 
ou d’électricité.  
 
Il est proposé aux communes membres de la communauté urbaine de Lyon d’accepter ce 
transfert de compétence au Grand Lyon. 
 
Ainsi, les objectifs du projet sont :  
 • d’assurer une équité sur l’ensemble du territoire communautaire pour toutes les 
catégories d’abonnés potentiels et permettre la péréquation entre les zones plus ou moins 
denses et plus ou moins rentables,  
 • de favoriser la dynamique concurrentielle sur les offres de services afin que les 
abonnés aient le choix de leur fournisseur et bénéficient de tarifs attractifs,  
 • de s’appuyer sur une technologie pérenne et performante répondant aux besoins de 
l’ensemble des acteurs du territoire,  
 • d’optimiser les coûts du projet grâce à l’utilisation des infrastructures existantes,  

 • de permettre le développement de services publics sur cette infrastructure (usages 
entre collectivités, relations collectivités citoyens, etc.) dans des conditions techniques 
et financières performantes.  



 
Le projet envisagé consiste à déployer un réseau d’initiative publique à très haut débit en fibre 
optique jusqu’à l’abonné (FTTH). Aucun transfert de charges n’est généré par ce transfert de 
compétences. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter ce transfert de compétences. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité (28 voix pour). 
 
 
4- Intégration de la commune de Lissieu dans le Grand Lyon : acceptation de l’adhésion 
de la commune. 

 
Délibération retirée de l’ordre du jour à l’unanimité (28 voix pour). 
 
 
5- Intégration de la commune de Lissieu dans le Grand Lyon : évaluation des charges 
transférées. 
 
Dans le cadre du processus d’adhésion de la commune de Lissieu à la Communauté urbaine 
de Lyon, la commission locale d’évaluation des transferts de charges a procédé à l’ensemble 
des analyses et évaluations des charges correspondant aux compétences transférées, 
conformément au code général des impôts, afin de déterminer les produits et charges 
transférées et l’attribution de compensation versée à la commune. 
 
Le total des produits transférés à la Communauté urbaine de Lyon (taxe professionnelle et 
dotations de compensations) est évalué à 1 335 474 €. 
 
Les charges transférées sont estimées à 511 422 €, non assorties de transfert de personnel. 
 
Le montant de l’attribution de compensation revenant à la commune de Lissieu est par 
conséquent égal à 824 052 € (différence des produits et des charges transférées). 
 
Délibération approuvée à l’unanimité (28 voix pour). 
 
 
6- Intégration de la commune de Lissieu dans le Grand Lyon : extension du nombre des 
conseillers communautaires. 

 
En application de l’article L 5215-6 du code général des collectivités territoriales, le conseil 
de Communauté est composé de délégués des communes dont le nombre est fixé : 
- soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres, 
- soit, à défaut d’un tel accord, à 155, la Communauté urbaine de Lyon regroupant une 
population municipale supérieure à 1 000 000 habitants et plus de 50 communes. 
 
La répartition des sièges est ensuite établie, aux termes de l’article L 5215-7 dudit code : 
- soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres, 
- soit, à défaut d’un tel accord, en application de la clef de répartition figurant aux a) et b) de 
l’article L 5215-7. 
 
L’application des dispositions susdites donne, depuis le renouvellement général des Conseils 
municipaux de 2008, la répartition suivante, calculée, pour la durée du mandat, sur la base des 
derniers chiffres de population municipale authentifiés à cette date : 
 



Communes Nombre de sièges Communes Nombre de sièges 

Albigny sur Saône 1 Lyon 54 

Bron 4 Marcy l'Etoile 1 

Cailloux sur Fontaines 1 Meyzieu 3 

Caluire et Cuire 5 Mions 1 

Champagne au Mont d'Or 1 Montanay 1 

Charbonnières les Bains 1 Neuville sur Saône 1 

Charly 1 Oullins 3 

Chassieu 1 Pierre Bénite 1 

Collonges au Mont d'Or 1 
Poleymieux au Mont 
d'Or 

1 

Corbas 1 Rillieux la Pape 3 

Couzon au Mont d'Or 1 Rochetaillée sur Saône 1 

Craponne 1 Saint Cyr au Mont d'Or 1 

Curis au Mont d'Or 1 
Saint Didier au Mont 
d'Or 

1 

Dardilly 1 Saint Fons 1 

Décines Charpieu 2 Saint Genis Laval 2 

Ecully 2 Saint Genis les Ollières 1 

Feyzin 1 
Saint Germain au Mont 
d'Or 

1 

Fleurieu sur Saône 1 Saint Priest 5 

Fontaines Saint Martin 1 
Saint Romain au Mont 
d'Or 

1 

Fontaines sur Saône 1 Sainte Foy lès Lyon 2 

Francheville 1 Sathonay Camp 1 

Genay 1 Sathonay Village 1 

Givors 2 Solaize 1 

Grigny 1 Tassin la Demi Lune 2 

Irigny 1 Vaulx en Velin 4 

Jonage 1 Vénissieux 6 

La Mulatière 1 Vernaison 1 

La Tour de Salvagny 1 Villeurbanne 15 

Limonest 1 total 155 

 
Extension du périmètre de la Communauté urbaine à la commune de Lissieu et dispositions 
transitoires 
En cas d’extension du périmètre d’une Communauté urbaine en cours de mandat, le dernier 
alinéa de l’article L 5215-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que le 
Conseil de Communauté peut comprendre, à titre dérogatoire et jusqu'à son prochain 
renouvellement général, un nombre de délégués supérieur à celui décrit ci-dessus. Ce nombre, 
fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est arrêté par 
accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils 
municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant 
nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la 
moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus 
importante. 
Pour faire suite à l’extension du périmètre de la Communauté urbaine de Lyon à la commune 
de Lissieu, l’effectif du conseil de Communauté pourrait être porté à 156, ce qui permettrait à 
cette nouvelle commune de bénéficier, jusqu’au prochain renouvellement général du conseil 
de Communauté, d’un siège. 
 



Lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux et à défaut d’accords 
amiables, l’effectif du conseil de Communauté sera ramené à 155 et la répartition des sièges 
sera effectuée, pour la durée du mandat, sur la base du dernier chiffre de population 
municipale authentifié des 58 communes membres de la Communauté urbaine de Lyon ; 
 
Approuve transitoirement, à compter de l’adhésion de la commune de Lissieu à la 
Communauté urbaine de Lyon et jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de 
Communauté : 
 
a) - l’effectif du conseil de Communauté à 156,  
b) - le nombre de sièges accordés à la commune de Lissieu à 1. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité (28 voix pour). 
 
 
7- Acquisition d’un terrain par la commune : allée des buissonnières. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’acquisition amiable d’une partie de terrain 
au titre de l’alignement dans le cadre de l’aménagement du centre ville, appartenant aux 
consorts PERRIN. 
 
Le tènement immobilier est cadastré AM 659 pour 8 m².  
 
Cette vente est acceptée à titre gratuit. En contrepartie, les propriétaires des parcelles AM 657 
et AM 658 auront la possibilité de créer des entrées sur l’allée des buissonnières. 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
- Approuve l’acquisition de ce terrain à titre gratuit. 
- Autorise M. le maire à passer l’acte définitif de cette acquisition. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité (28 voix pour). 
 
 
8- Acquisition par la commune d’un terrain appartenant au département du Rhône. 
 
Le département du Rhône a acquis une parcelle de terrain lors de l’aménagement du carrefour 
à l’intersection des RD 6 et 148 à Meyzieu Jonage. Il est désormais possible d’acheter ce 
terrain, en vue d’agrémenter les entrées de la commune. 
 
Lieu-dit « les Balmes » :  
Références cadastrales : AW 192. 
Superficie : 4025 m² 
Montant : 2012.50 € 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
- Approuve l’acquisition de ces terrains au prix de 2012.50 € ; 
- Autorise M. le Maire à passer l’acte définitif de cette acquisition ; 
- Dit que les crédits sont inscrits au chapitre 21. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité (28 voix pour). 
 



 
9- Acquisition par la commune d’un terrain contigu à la déviation de Jonage. 
 
Le département du Rhône a acquis des parcelles de terrains dans le cadre des travaux de la 
déviation de Jonage. Il est désormais possible d’acheter ces terrains, en vue d’agrémenter les 
entrées de la commune. 
 
Lieu dit « Giraudan » :  
Références cadastrales : ZL 91, 93, 97, 103, 105, 107, 114 et 120. 
Superficie : 13 181 m². 
Montant : 3954.30 € 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
- Approuve l’acquisition de cet immeuble au prix de 3954.30 € ; 
- Autorise M. le Maire à passer l’acte définitif de cette acquisition. 
- Dit que les crédits sont inscrits au chapitre 21. 
 
Délibération approuvée à la majorité (23 voix pour et 5 abstentions). 
 
 
10- Autorisation à M. le Maire de déposer une demande de permis de construire : 
médiathèque. 
 
La Commune de JONAGE envisage la construction d’une médiathèque ; il est demandé au 
Conseil Municipal d’autoriser le maire à déposer la demande de permis de construire pour la 
construction d’une médiathèque Place du Général de Gaulle sur la parcelle cadastrée sous le 
n° 302 de la section AM. 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
Autorise M. le Maire : 
- à déposer une demande de permis de construire pour effectuer les travaux relatifs à la 
construction d’une médiathèque. 
- à signer tous les documents relatifs à cette demande de permis de construire. 
 
Délibération approuvée à la majorité (25 voix pour et 3 abstentions). 
 
 
11- Autorisation à M. le Maire de déposer une demande de permis de construire : salle 
de gymnastique et salles de sport avec mur d’escalade. 
 
La Commune de JONAGE envisage la construction d’une salle de sports avec mur d’escalade 
et d’une salle de gymnastique ; il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le maire à 
déposer la demande de permis de construire  pour ces projets au 23 rue du Lavoir sur la 
parcelle cadastrée sous le n° 55 de la section AR. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
Autorise M. Le Maire : 



- à déposer une demande de permis de construire pour effectuer les travaux relatifs à la 
construction d’une salle de sports avec mur d’escalade et d’une salle de gymnastique. 
- à signer tous les documents relatifs à cette demande de permis de construire. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité (28 voix pour). 
 
 
12- Autorisation à M. le Maire de lancer la procédure de marchés pour le suivi de 
travaux de construction de la salle de gymnastique. 
 
La Commune de JONAGE envisage la passation d’un marché pour la mission de suivi 
technique et financier de construction d’une salle de gymnastique au complexe sportif agora 
sis rue du lavoir. 
 
Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

- Assurer un suivi plus efficace des futurs travaux d’extension et de réhabilitation du 
complexe Agora. 

- Développer le complexe sportif de Jonage dans une logique esthétique et 
fonctionnelle cohérente 

- Développer l’offre de service proposée aux administrés et aux associations de la 
Ville. 

 
Ce marché est un marché public à procédure adaptée en vertu de l’article 28 du code des 
marchés publics. 
 
Le montant global prévisionnel de ce marché est de 40 000.00 € HT. 
 
Ce montant est inscrit au budget primitif 2010. 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
- Autorise le Maire à lancer la consultation, à signer les marchés et les éventuels avenants 
pour la mission de suivi technique et financier de construction d’une salle de gymnastique au 
complexe agora sis rue du lavoir. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité (28 voix pour). 
 
 
13- Autorisation à M. le Maire de lancer la procédure de marchés pour la construction 
des salles de gymnastique. 
 
La Commune de JONAGE envisage la passation d’un marché de travaux de construction de 
salles de gymnastique au complexe sportif agora. 
 
Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

- Permettre un accueil adapté du tissu associatif de la Ville 
- Mettre en place des outils adaptés à la bonne organisation des activités sportives 

des associations de la Ville. 
- Permettre l’accès des administrés à une offre de services associatifs variés et 

adaptés. 
 
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 10 lots : 



• Lot 1 : Terrassement, VRD 
• Lot 2 : Maçonnerie 
• Lot 3 : Charpente – zinguerie – bardages  
• Lot 4 : Plâtrerie – peinture  
• Lot 5 : Menuiseries bois 
• Lot 6 : Carrelages 
• Lot 7 : Serrurerie 
• Lot 8 : Sols sportifs 
• Lot 9 : Electricité 
• Lot 10 : Plomberie – chauffage – VMC  

 
Le montant global prévisionnel de ce marché est de 700 000.00 € HT. 
 
Ce montant est inscrit au budget primitif 2010. 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
- Autorise le Maire à lancer la consultation, à signer les marchés et les éventuels avenants 
pour les travaux de construction de salles de gymnastique au complexe sportif Agora en 10 
lots. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité (28 voix pour). 
 
 
14- Autorisation à M. le Maire de lancer la procédure de marchés pour les travaux 
d’extension et de réhabilitation d’un restaurant. 
 
La Commune de JONAGE envisage la passation d’un marché de travaux d’extension et de 
réhabilitation d’un restaurant. Par délibération en date du 17/12/2009 le Conseil municipal a 
autorisé le Maire à lancer et à signer le marché de travaux d’extension et de réhabilitation 
d’un restaurant. Ce marché était composé de 11 lots. Cette délibération n’a pas encore produit 
d’effet au niveau de la consultation ni de la mise en concurrence. Suite à l’évolution des 
études le projet a été réduit aux trois seuls lots de gros œuvre.  
Il paraît donc pertinent de procéder au retrait de la précédente délibération en date du 
17/12/2009 et d’autoriser le maire à lancer et signer les marchés et les éventuels avenants pour 
les travaux d’extension et de réhabilitation d’un restaurant dans un local communal sis place 
du général de Gaulle à Jonage en 3 lots. 
 
Le marché a pour objet les travaux d’extension et de réhabilitation d’un restaurant dans un 
local communal sis place du général de Gaulle à Jonage 
 
Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

- Favoriser le maintien du dynamisme du centre Ville de Jonage 
- Harmoniser le bâti dans le centre Ville de Jonage 
- Assurer la bonne conservation du patrimoine immobilier de la Commune 

 
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 3 lots : 

• Lot 1 : Démolition 
• Lot 2 : Maçonnerie, VRD, façades 
• Lot 3 : Charpente bois – zinguerie – couverture   

 



Le montant global prévisionnel de ce marché est de 180 000.00 € 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 d’extension et de 
réhabilitation d’un restaurant sis place du général de Gaulle en 3 lots et à retirer la 
délibération en date du 17/12/2009. 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
- Retire la délibération en date du 17/12/2009, 
- Autorise le Maire à lancer la consultation, à signer les marchés et les éventuels avenants 
pour les travaux d’extension et de réhabilitation d’un restaurant sis place du Général de 
Gaulle en 3 lots. 
 
Délibération approuvée à la majorité (23 voix pour et 5 voix contre). 
 
 
15- Diminution du temps de travail d’un poste d’éducateur de jeunes enfants. 
 
Il est proposé au Conseil municipal la diminution hebdomadaire du temps de travail d’un 
poste d’éducateur de jeunes enfants de la structure multi accueil « les écureuils » de 31H30 à 
17H30. 
Pour des raisons familiales, un agent municipal de la structure du multi accueil «  les 
écureuils » souhaite diminuer son temps de travail de 31h30 à 17h30, ce qui est cohérent avec 
l’organisation du service. 
 
L’autorisation de cette diminution est soumise au CTP du centre de gestion du Rhône, qui a 
émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
Vu l’avis favorable du CTP du 29 juin 2010, 
 
- Retire la délibération du 20 avril 2010 portant sur le poste d’éducateur de jeunes enfants, 
- Modifie le tableau des emplois communaux comme suit : diminution du temps de travail du 
poste d’éducateur de jeunes enfants de 31H30 à 17H30. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité (28 voix pour). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 
Fin du conseil municipal à 22H10. 

 


