
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE   
Du 17 juillet 2018 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 19 
votants : 29 

  
L'an deux mil dix-huit, le mardi 17 juillet 2018, 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 : 11 juillet 2018. 

Présents :  
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Marie Lise MARREL, Jean Noël BOURLIOUX, Sébastien MELLET,  David 
BOZOUKLIAN, Luc LAURENT,  Christophe ARTERO, Martine CHALESSIN, Serge DE BONIS, Walter PIRES, 
Véronique DI PIETRO, Véronique TRETIAKOFF, Éric RAMOS, Patricia ALVADO, Damien PERRIN, Laurent 
CHERVIER, Nicole BILLET, Jacques BARTIER, Sandrine PRIVE. 

 
Absents excusés : 
 

 
Mme Rachel PASEK donne pouvoir à Sébastien MELLET, 
MME Christine VILLEREY donne pouvoir à Jean Noël BOURLIOUX, 
Mr Agnès CHRISTIN donne pouvoir à Marie Lise MARREL, 
Mme Grazyna ALEXIS donne pouvoir à Martine CHALESSIN, 
Mr Jean Noël ŒIL donne pouvoir à Véronique DI PIETRO, 
Mr François NASARRE donne pouvoir à Serge DE BONIS, 
Mr Alain Chazottier donne pouvoir à Véronique TRETIAKOFF, 
Mme Emmanuelle CAPUANO donne pouvoir à Walter PIRES, 
Mme Céline DESHORMIERES donne pouvoir à Laurent CHERVIER, 
Mr Richard FRUCTUS donne pouvoir à Sandrine PRIVE. 
 

 
Secrétaire de séance : Sébastien MELLET. 

1- Participation de la ville de Jonage à l’action de mise en relation entreprise et autorisation à 
Mr le Maire de signer la convention: 

En janvier 2018 la ville de Meyzieu a décidé de prendre à sa charge la mission de chargé de relation 
entreprise puisque l’association qui l’organisait jusqu’alors n’était plus en capacité d’assumer cette 
action.  
 
Pour mémoire, cette dernière est inscrite dans la programmation du PLIE et bénéficie de ressources 
des crédits de la politique de la ville. 
 
La ville a choisi de prendre le relais compte tenu de l’intérêt du dispositif et des objectifs qu’il 
recouvre : 

• Faciliter l’accès à l’emploi des habitants et notamment des QPV, 
• Proposer des candidats en adéquation avec les demandes des entreprises locales et les 
partenaires de Meyzieu emploi via une prospection ciblée (dans et hors zone industrielle), 
• Apporter un soutien et un conseil aux PME et TPE pour le recrutement, 
• Développer des partenariats avec les entreprises locales, 
• Faire bénéficier aux jonageois de postes dans le cadre des clauses d’insertion portées par la 
ville. 

 
La ville de Jonage était par le passé partenaire du dispositif et le finançait. La ville porte dorénavant le 
projet, ce dernier s’est enrichi avec de nouvelles actions (convention quadri partite) et la ville de 
Jonage a confirmé son soutien tant pour les entreprises de son territoire que pour les publics qui 
peuvent être concernés par des problèmes de mise à l’emploi. 
 



Pour confirmer ce partenariat il est donc proposé de le formaliser à travers une convention de 
partenariat qui rappelle le contenu de l’action et les objectifs attendus. La ville de Jonage participe à 
hauteur de 8 000€ pour financer cette action. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 

2- Décision modificative n°1: 

Décision modificative ci-jointe. 
La délibération est approuvée à la Majorité (23 pour et 6 abstentions). 

 

3- Subventions : 

Tableaux ci-joints. 

 

4- Autorisation à Mr le Maire de souscrire une ligne de trésorerie : 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour les besoins de financement de l’exercice 
2018, il convient de renouveler une ligne de trésorerie de 500 000 €  et de la compléter de 200 000 € 
pour faire face à des besoins momentanés de trésorerie dans l’attente de la rétrocession de 1 195 000 €  
de la Métropole. 
 
Une consultation  a été réalisée auprès des différents organismes bancaires. Il est proposé de retenir 
l’offre de la Banque Postale pour un montant de tirage de 700 000 €. 
 
La délibération est approuvée à la Majorité (23 pour, 2 contre et 4 abstentions). 

 

5- Demande de subvention classe mobile informatique : 

Mr le maire informe le conseil municipal qu’il a le projet d’acquérir une classe mobile informatique 
pour les enfants de l’école élémentaire et qu’il est possible de faire une demande de subvention auprès 
du conseil régional. 
 
Le devis d’une classe mobile informatique est de 11 285.27€ 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 

6- Autorisation à Mr le Maire de signer un bail commercial avec le restaurant Cugini : 

Mr le Maire indique qu’il y a lieu de lui donner l’autorisation de signer le bail commercial de location 
du restaurant le Cugini situé place du Général de Gaulle à Jonage avec Mme Gwendoline PARISINI 
au prix de 850€HT. 
 
Le bail est consenti pour une durée de 9 ans à compter du 18 juillet 2018.  
 

La délibération est approuvée à la Majorité (25 pour et 4 abstentions). 

 

7- Convention d’adhésion paiement en ligne : 

Les comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) sont seuls habilités à manier 
les fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux.  
 



Dans ce cadre, l’ordonnateur émet des titres de recettes exécutoires en regard de prestations de 
services rendus aux usagers (cantine, services périscolaires..). Après contrôle de leur régularité, le 
comptable public prend en charge ces titres afin d’en assurer le recouvrement.  
En complément des moyens de paiement traditionnels (espèces ou chèques auprès du comptable 
public, prélèvement bancaire), la Direction Générale des Finances Publiques propose un service de 
paiement en ligne dénommé TIPI (Titre payable par Internet).  
 
La mise en place de ce service nécessite une adaptation de la chaine de paiement, ainsi que la  
Signature d’une convention d’adhésion avec la DGFiP 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 

8- Modification des règlements intérieurs des restaurants scolaires et services périscolaires : 

 

Suite à la mise en place du portail famille, il convient de modifier les règlements intérieurs du 
restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire. Les familles utilisatrices pourront désormais payer en 
ligne les factures de la cantine ainsi que de l’accueil périscolaire. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 

9- Autorisation à Mr le Maire de signer une convention avec le centre aquatique les vagues : 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de signer une convention avec le centre 
aquatique « Les Vagues » pour l’année 2018/2019 afin de proposer des cours d’aquagym aux horaires 
suivants : le jeudi de 10h30 à 11h30. Les cours débuteront à compter du 13 septembre 2018. Trente 
personnes/cours pourront participer à l’exercice de ce sport. 
 
Le coût pour la commune est de 175€ pour 31 séances.  
 
Les abonnements annuels sont vendus au service de l’état civil en mairie au prix de 215€. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 
10- Rétrocession chemin pietonnier ZAC des Gaulnes : 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Gaulnes, il est prévu la rétrocession, par la SERL 
(Société d’Equipement et d’aménagement du Rhône et de Lyon) à la Commune, du chemin de traverse 
piétonnier reliant l’avenue Henri Schneider au cheminement mode doux de la ZAC des Gaulnes (entre 
les sociétés Chronopost et Chazot). 
 
Ce cheminement piéton, d’une contenance totale de 2882 m², est cadastré ZD 294 et BA 59. 
L’acquisition se fait à titre gratuit.  
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 
11- Approbation de la convention de mise à disposition d’un terrain communal et autorisation à 
Mr le Maire de la signer : 
 
Mr le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de renouveler la convention de mise à 
disposition d’un terrain communal pour un espace de loisirs pour enfants situé 5 route Nationale à 
Jonage,  à compter du mois du 18 juillet 2018. 
 



A cette fin, il convient de signer une nouvelle convention de mise à disposition du terrain communal 
entre la Commune et Mr Vandewalle, exploitant. 
 
La délibération est approuvée à la Majorité (27 pour et 2 abstentions). 

 

12- Document unique : 

Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 prévoit la création d’un document unique relatif à 
l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 
 
Ce document constitue la politique de prévention de l’autorité territoriale. Il est un outil d’aide à la 
programmation des actions de prévention de la collectivité. 
 
Tout employeur, qu’il soit public ou privé, est tenu de réaliser une évaluation des risques 
professionnels. 
 
La ville de Jonage a élaboré son premier document unique le 29 janvier 2009 mais aujourd’hui même 
avec les mises à jour, il est devenu obsolète. 
 
Le Centre de Gestion du Rhône apporte un soutien technique et administratif à la mise en place du 
document unique et accompagne la mise en œuvre de la démarche de prévention des risques. 
 
Le Fonds national de prévention (FNP) de la caisse nationale de Retraite des Agents des Collectivités 
Locales apporte un appui financier à ses adhérents qui conduisent une démarche de prévention globale. 
 
L’aide financière du FNP porte sur le temps mobilisé par l’ensemble des acteurs autour de la 
démarche : constitution du dossier, élaboration du plan d’action, mise en œuvre des changements, 
évaluation. 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 

13- Création de poste : 

 

Suite à la réussite du concours en externe d’éducatrice de jeunes enfants, il convient de créer un poste 
d’EJE à temps complet sur le site du Multi accueil à compter du 1er août 2018. 
 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 
14- Recensement de la population 2019 : 
 
 
La commune de Jonage va organiser le recensement de la population du 17 janvier au 16 février 2019. 
 
A cet effet, un coordonnateur communal va être nommé afin de : 

- Mettre en place l’organisation du recensement, 
- Mettre en place la logistique, 
- Organiser la campagne locale de communication, 
- Assurer la formation de l’équipe municipale, 
- Assurer l’encadrement et le suivi des agents recenseurs. 

 



Il sera l’interlocuteur privilégié de l’INSEE pendant la campagne de recensement. 
 
Le coordonnateur, agent municipal, bénéficiera d’une augmentation de son régime indemnitaire. 
 
La commune de Jonage nommera également neuf agents recenseurs. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 

15- Signature d’une convention tripartite d’adhésion au restaurant d’entreprise la parenthèse : 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions et modalités selon lesquelles le personnel 
de la commune de Jonage des services administratifs, techniques et culturels pourra bénéficier des 
services du restaurant La Parenthèse. 
 
Sur la base du volontariat, le personnel de la commune de Jonage désigné pourra bénéficier d’un 
badge  personnel permettant  la prise en charge par la commune de Jonage de 5 € par repas dans la 
limite d’un repas par semaine. 
 
La facturation à la commune de Jonage se fera à chaque fin de mois en fonction des passages. 
 
Le montant maximum évalué est de 5 800 € annuel. 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 22H00. 


