
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE   
Du 26 mars 2018 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 25 
votants : 29 

  
L'an deux mil dix-huit, le lundi 26 mars 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 : 20 mars 2018. 

Présents :  
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Marie Lise MARREL, Sébastien MELLET, Rachel PASEK, Christine 
VILLEREY, David BOZOUKLIAN, Serge DEBONIS, Agnès CHRISTIN, Grazyna ALEXIS, Jean Noël ŒIL,  Christophe 
ARTERO, Véronique DI PIETRO, Martine CHALESSIN, Walter PIRES, Véronique TRETIAKOFF, Éric RAMOS, Patricia 
ALVADO, Alain CHAZOTTIER , Damien PERRIN Laurent CHERVIER, Nicole BILLET, Jacques BARTIER, Céline 
DESHORMIERES, Sandrine PRIVE, Richard FRUCTUS. 

 
Absents excusés : 
 

Mme Jean Noël BOURLIOUX donne pouvoir à Sébastien MELLET, 
Mr Luc LAURENT donne pouvoir à Christophe ARTERO 
Mr François NASARRE donne pouvoir à Walter PIRES 
Mme Emmanuelle CAPUANO donne pouvoir à Marie Lise MARREL. 

 
 
Secrétaire de séance : Marie Lise MARREL. 

1- Installation d’un nouveau conseiller municipal: 

Mr le Maire informe le Conseil que Mme Sophie DUPONT élu sur la liste « Jonage, avance » a 
présenté par courrier en date du 16 février 2018, reçu en mairie le 20 février 2018 sa démission de son 
mandat de conseillère municipale et de 6ème adjointe au Maire. Mr le Préfet du Rhône a été informé de 
cette décision. En application de l’article L 2122-15 du CGCT, par courrier en date du 22 mars 2018, 
Mr le Préfet du Rhône a accepté cette démission. 
 
Conformément aux règles édictées à l’article L270 du code électoral : « le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste 
dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 
 
Mr Damien PERRIN est donc appelé à remplacer Mme Sophie DUPONT au sein du Conseil 
Municipal en tant que Conseiller Municipal puisqu’il est le suivant sur la liste « Jonage, avance ». 
 
Le Tableau sera modifié en conséquence. 
 
2- Rapport d’Orientation Budgétaire: 

Rapport ci-joint. 

A l’Unanimité (29 pour), l’assemblée délibérante approuve que le rapport d’orientation budgétaire 
a bien été présenté. 

 

3- Echange foncier ville de Jonage/métropole de Lyon: 

 

Le conseil municipal a délibéré le 12 juillet 2017 (délibération n°33-2017) pour approuver un échange 
foncier entre la commune et la Métropole, et autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents 
utiles pour la réalisation de cet échange. 



 
Une parcelle devant être sortie de l’échange (parcelle AM 747p d’une surface de 10 m²), il convient de 
délibérer à nouveau afin d’ajuster le montant de la soulte versée à la commune (voir tableau ci-joint). 
 
Compte tenu de cette évolution, Monsieur le Maire demande à nouveau l’autorisation de l’assemblée 
délibérante pour signer tous documents utiles afin de réaliser cet échange, y compris le compromis et 
acte de vente. 
 

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

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 21H30. 
 

 


