
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE   
Du 9 juin 2016 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 22 
votants : 26 

  
L'an deux mil quinze, le jeudi 16 juin 2016, 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 : 3 juin 2016. 

Présents :  
Mesdames et Messieurs Lucien BARGE, Marie lise MARREL,  Jean Noël BOURLIOUX, Sébastien MELLET, Rachel 
PASEK, David BOZOUKLIAN, Luc LAURENT, Grazyna ALEXIS,  Christophe ARTERO, Véronique DI PIETRO, Jean 
Noël ŒIL, Martine CHALESSIN, Walter PIRES, Véronique TRETIAKOFF, Éric RAMOS, Patricia ALVADO, Alain 
CHAZOTTIER, Laurent CHERVIER, Nicole BILLET, Jacques BARTIER , Céline DESHORMIERES, Sandrine PRIVE. 

 
Absents excusés : 
 

Mme Christine VILLEREY donne pouvoir à Christophe ARTERO, 
Mr  Serge DEBONIS donne pouvoir à Jean Noël BOURLIOUX, 
Mr  François NASARRE donne pouvoir à Sébastien MELLET, 
Mr Emmanuelle CAPUANO donne pouvoir à Luc LAURENT. 

 
Absent              Sophie DUPONT, Agnès CUQ, Richard FRUCTUS. 
   
 
Secrétaire de séance : Sébastien MELLET. 

1- Compte administratif 2015 : 

Le compte administratif  2015 fait apparaître : 
- un excédent de fonctionnement de      911 010.25 € 
- un excédent d’investissement de                    37 471.52 € 

 
- soit un résultat global de clôture  de              948 481.77 € 

 
Les restes à réaliser d’investissement s’élèvent : 
 

- en dépenses à 91 467.19 € 
- en recettes à 10 000.00 € 

 
Le solde global de clôture pour l’exercice 2015 est donc de                     867 014.58 € 
 
Sous la présidence de Jean Noël BOURLIOUX, La délibération est approuvée à la majorité 
(20 pour ; 1 contre et 4 abstentions). 
 
2- Compte de gestion 2015 : 

 

Le compte de gestion 2015 étant conforme au compte administratif 2015, 

 

La délibération est approuvée à la majorité (21 pour,  1 contre et 4 abstentions). 

 

 



 

3-Affectation du résultat: 

 
Le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 911 010.25 € et un 
excédent  d’investissement de 37 471.52 € ainsi qu’un solde déficitaire des restes à réaliser 
d’investissement de 81 467.19 €. 
 
Il est proposé à l’Assemblée d’affecter cet excédent de fonctionnement comme suit : 

� Section d’investissement  en recette : à hauteur de 43 995.67 € au compte 1068 
« Excédents de fonctionnement capitalisées ». 

� Section de fonctionnement en recette : 867 014.58 €  au compte 002 « excédent de 
fonctionnement reporté »  

� Section d’investissement en recette : à hauteur de 37 471.52 € au compte 001 
« excédent d’investissement reporté ». 
 

La délibération est approuvée à la Majorité (22 pour et 4 abstentions). 

 

4- Décision modificative n°1: 
 
Une dépense d’un montant de 249.00 € TTC  a été comptabilisée en HT par la Trésorerie sur 
le compte 2183 de l’exercice 2015, il convient de reprendre le montant de la TVA dans le 
résultat de l’exercice 2015 et de l’intégrer dans le budget primitif 2016 par la décision 
modificative n°1. 
 
La délibération est approuvée à L’Unanimité (26 pour). 
 

5- Subventions 2016: 

Tableaux ci-joints. 

 
6- Convention avec Elycoop: 
 
Mr le maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour signer une convention avec 
ELYCOOP qui est tenu de réaliser des actions dans la politique de l’emploi et la création 
d’activités. Cette action est en partenariat avec les communes de Meyzieu et Décines. Elle est 
cofinancée par ces communes, la Métropole, la Caisse des Dépôts et Consignation et l’ACSE. 
Le coût pour cette année est de 2100 €uros.  
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 Pour). 
 
7- Convention avec la mission locale: 
 
Mr le maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour signer une convention avec la 
MISSION LOCALE de Bron - Décines - Meyzieu. La Mission Locale aide les jeunes dans 
leurs recherches d’emploi. La permanence a lieu 2 demi-journées par semaine à la Mairie de 
Jonage. Le coût pour une année est de 13 341 €uros. 
 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 Pour). 



 
8- Convention avec le centre aquatique Les Vagues pour des cours d’aquagym: 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de signer une convention avec le centre 
aquatique les Vagues pour l’année 2016/2017 pour proposer des cours d’aquagym aux 
horaires suivants : le jeudi de 10h30 à 11h30.Les cours débuteront à compter du 15 septembre 
2016. Trente personnes par cours pourront participer à l’exercice de ce sport. 
Le coût pour la commune est de 175€ pour 32 séances. (Pour l’année 2015/2016 le coût était 
de 173€). 
Les abonnements annuels sont vendus au service de l’état civil en mairie au prix de 212€. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 Pour). 
 
9- Modification des tarifs de la piscine : 
 
Le centre aquatique « les vagues » a modifié ses tarifs d’entrée piscine depuis le 1er juin 2016. 
La commune de Jonage vend aux habitants de la ville des entrées et des pass aux mêmes 
conditions que les majolans, il convient alors de modifier les tarifs : 
 

• Pass 10h : 21€50 au lieu de 29€ pour les non-résidents, 
• Pass multi : 36€50 au lieu de 47€ pour les non-résidents, 
• Entrée unitaire adulte : 4€40 au lieu de 5€40 pour les non-résidents, 
• Entrée unitaire enfant : 2€40 au lieu de 3€40 pour les non-résidents. 

 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 Pour). 
 
10- Autorisation à Mr le Maire de lancer un MAPA pour la fourniture et la pose d’un 
sol sportif au gymnase : 
 
La Commune de JONAGE envisage la passation d’un marché de fourniture et de pose d’un 
sol sportif technique au gymnase du complexe agora. 
Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

- Mettre en place des équipements techniques mieux adaptés aux besoins des 
utilisateurs. 

- Mettre en place des outils adaptés à la bonne organisation des activités sportives 
des associations de la Ville. 

- Moderniser les équipements sportifs avec les dernières techniques possibles. 
Ce marché est un marché public à procédure adaptée en vertu de l’article 28 du code des 
marchés publics. 
Ce marché est à lot unique. 
Le montant prévisionnel de ce marché est de 130 000.00 € HT. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 Pour). 
 
11- Autorisation à signer un compromis et un acte de vente pour une cession de 
parcelle : 
 
Mr le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour signer un compromis et un acte 
de vente pour la cession d’une parcelle de terrain au profit de la SCI PRADEL 85, représentée 
par Maître Martine AMSELLAM-ZAOUI. La parcelle est située au 3 rue de Verdun et est 



cadastrée AM 675, pour une surface de 1 m². Il s’agit d’une régularisation foncière pour 
laquelle la cession se fait à titre gratuit, les frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 Pour). 
 
12- Autorisation à signer un compromis et un acte de vente pour une acquisition de 
terrain :  
 
Par délibération en date du 13 avril 2016, l’assemblée délibérante a autorisé à l’unanimité Mr 
le Maire pour l’acquisition d’une propriété. Suite à une erreur concernant la surface d’une 
parcelle (AM 270) qui sera acquit seulement pour les ¾, il convient au conseil municipal de 
retirer la délibération en date du 13 avril et de prendre une nouvelle délibération avec les 
surfaces exactes. 
M. le Maire sollicite, de ce fait, l’autorisation du conseil municipal pour signer un compromis 
et un acte de vente pour l’acquisition de la propriété des consorts Faure, située 90 rue 
nationale. 
Cette propriété sera acquise afin de poursuivre la restructuration du centre-ville. 
Les héritiers nous ont fait une proposition au prix de 338 750 euros pour les parcelles 
suivantes d’une surface totale de 6775 m² (au lieu de 6 894m² soit 119 m² de moins): AM 
373, AM 270, AM 271, AM 272, AM 372. La parcelle AM 270 sera acquise pour une surface 
de 358m² au lieu de 477m². 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 Pour). 
 
13- Institution d’un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce 
et les baux commerciaux : 
 
Selon l’article 58 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 et son décret d’application du 26 
décembre 2007, Mr le Maire explique que la commune peut instaurer  un droit de préemption 
sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux. L’objectif est de 
permettre à la commune, si celle-ci juge inadapté un projet commercial prévu dans le cadre 
d’une cession, d’exercer son droit de préemption dès lors qu’elle envisage de porter un projet 
alternatif favorable au commerce de proximité. 
 
La délibération est approuvée à la Majorité (22 pour et 4 contre). 

 

14- Fusion de syndicats : 

La SDCI  du Rhône, arrêté le 17 mars 2016, prévoit la fusion du syndicat mixte pour 
l’aménagement et la gestion du grand parc de Miribel Jonage (SYMALIM), du syndicat 
intercommunal d’aménagement du canal de Jonage et du syndicat intercommunal Décines - 
Vaulx en Velin - Villeurbanne pour la mise en valeur de la Rize. 
 

Le conseil municipal, à l’Unanimité, a approuvé la fusion de syndicats (26 pour). 

 

15- Adhésion au SIGERLY : 

Afin de favoriser une réelle cohérence territoriale dans l’exercice de ses compétences, la 
métropole de Lyon a engagé les démarches nécessaires à l’adhésion du SIGERLY. Dans ce 
même souci de cohérence, la commune a vocation à adhérer à ce même syndicat dans le cadre 



d’un transfert de compétence à la carte « éclairage public et dissimulation coordonné des 
réseaux ». Le SIGERLY a approuvé ses nouveaux statuts le 15 décembre 2015. 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 Pour). 
 
16- Approbation de la convention avec le SIGERLY de gestion provisoire du service 
public de distribution publique d’électricité et de gaz et du service éclairage public : 

Actuellement les services du SYDER et du SIGERLY collaborent pour la prochaine sortie 
programmée de la Métropole de Lyon du SYDER et son adhésion au SIGERLY, dont la 
commune de Jonage fait partie. Ces discussions ont abouti à l’élaboration d’un projet de  
« convention de gestion provisoire du service public » fixant les dispositions transitoires de 
l’année 2016. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 Pour). 
 
17- personnel municipal : 
 
Suite à un avancement de grade, il convient de créer le grade d’adjoint technique territorial de 
1ère classe et de supprimer le grade d’adjoint technique de 2ème classe  à compter du 1er 
septembre 2016 à temps complet. 
Il convient également de créer le grade d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe à temps 
non complet (25 heures/semaine) à compter du 1er septembre 2016. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 Pour). 
 
 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 22H00 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
    


