
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE   
Du 2 mai 2018 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 24 
votants : 29 

  
L'an deux mil dix-huit, le mercredi 2 mai 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 : 24 avril 2018. 

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

 
Absents excusés : 
 

Mme Marie Lise MARREL donne pouvoir à Sébastien MELLET 
Mr Jean Noël BOURLIOUX donne pouvoir à Rachel PASEK, 
Mme Christine VILLEREY donne pouvoir à Serge DEBONIS, 
Mr François NASARRE donne pouvoir à David BOZOUKLIAN, 
Mme Céline DESHORMIERES donne pouvoir à Laurent CHERVIER 
 

 
Secrétaire de séance : Sébastien MELLET. 

1- Election d’un adjoint au Maire : 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-7-2, 
Vu la délibération n°24-2014 du 30 mars 2014 portant création des postes d’adjoints, 
Vu l’arrêté municipal n°14-106 du 10 octobre 2014 portant délégation de fonctions à la 6ème adjointe 
au Maire, Madame Sophie DUPONT, 
Vu le courrier de Mme Sophie DUPONT  en date du 20 février 2018 renonçant à ses fonctions 
d’adjoint au Maire et de conseillère municipale, 
Vu l’approbation de Mr le Préfet en date du 22 mars 2018, 
 
 Suite à la démission de Sophie DUPONT en tant que 6ème Adjointe au Maire, il convient d’élire un 
nouvel adjoint. 

 
Selon l’article L2122-10 du CGCT, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera 
dans l’ordre du tableau le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 
 
Cette démission a été adressée à Mr le Préfet du Rhône conformément à l’article 2122-5 du CGCT. 
Celle-ci est rendue définitive à compter du jour ou son acceptation par le Préfet a été portée à la 
connaissance de l’intéressée à savoir le 22 mars 2018. 
 
Suite à cette démission, il est demandé au conseil municipal de procéder à l’élection d’un nouvel élu 
au rang de 6ème adjoint : 
 
LISTE 1  : Madame Martine CHALESSIN 
 
Le conseil municipal décide de procéder au scrutin secret, 
 
Mr Sébastien MELLET et Mme Emmanuelle CAPUANO, assesseurs, procèdent au dépouillement. 



 
Mr le Maire proclame les résultats : 
 
Liste 1 : 23 voix 
 
Bulletins nuls : 6 
 
DE PROCLAMER  Madame Martine CHALESSIN au rang de 6ème adjointe au Maire. 
 
2-Autorisation à Mr le Maire à signer un bail d’habitation pour un logement communal: 

 
Un logement, d’une superficie de 100m², situé 1 chemin des buissonnières (au-dessus du self) est libre. 
 
Il convient de relouer ce logement pour un montant de 500€ mensuellement à compter du 1er juin 
2018,  à Mr et Mme Belhout. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29pour). 
 

3- Autorisation à Mr le Maire de signer un acte de vente pour un terrain communal: 

La commune de Jonage envisage de céder à M. et Mme NOGUEIRA une parcelle communale à bâtir 
située allée des Buissonnières. 
Cette parcelle, d’une superficie de 644 m², est cadastrée AM 253. 
 
Le service des domaines a estimé le bien à 187 000€. Considérant que ce terrain est vendu non 
viabilisé et qu’il sera grevé d’une servitude de passage de canalisation d’assainissement, il est proposé 
de fixer un prix de vente à 160 000€. 
 
M. le Maire demande l’autorisation de signer le compromis ainsi que l’acte de vente afférents à cette 
cession. 
 
La délibération est approuvée à la Majorité (23 pour et 6 abstentions). 

4- Autorisation à Mr le Maire de signer une convention pour le médecin du Multi accueil: 

Il convient de signer une convention avec le Dr RICHIOUD, médecin généraliste référent dans 
plusieurs multi accueil, pour qu’il puisse intervenir au sein du multi accueil les écureuils. 
 

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

 

5- Autorisation à Mr le Maire à signer une déclaration préalable pour le Multi accueil : 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à déposer la demande d’autorisation 
d’urbanisme nécessaire au projet suivant : 
 

• Extension de 20 m² du Multi-Accueil « Les Ecureuils » sur la parcelle cadastrée AM 
99. 

 
Le maire demande l’autorisation de l’assemblée délibérante pour déposer la demande de déclaration 
préalable ainsi que l’autorisation de travaux ERP (Etablissement Recevant du Public) afférente. 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 
6- Autorisation à Mr le Maire de déposer un permis de construire pour l’école de musique : 
 



Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à déposer la demande d’autorisation 
d’urbanisme nécessaire au projet suivant le réaménagement de l’école de musique. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 
7- Autorisation à Mr le Maire de déposer un permis de construire pour une salle polyvalente : 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à déposer la demande d’autorisation 
d’urbanisme nécessaire au projet suivant  la construction d’une salle polyvalente d’une surface totale 
d’environ 550 m² au complexe Agora (parcelle ZI 89). 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 
 
8- Autorisation à Mr le Maire de déposer vun permis de construire pour une salle de danse : 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à déposer la demande d’autorisation 
d’urbanisme nécessaire au projet suivant la construction d’une salle de danse d’une surface totale 
d’environ 320 m² au complexe Agora (parcelles ZI 48 et ZI 49). 
 
La délibération est approuvée à la Majorité (25 pour et 4 abstentions). 

 

9- Cession à titre gratuit d’une parcelle à la métropole : 

Dans le cadre de la requalification et du réaménagement de l’avenue Dr Schweitzer par la Métropole 
de Lyon, il convient de procéder à la cession de la parcelle ZD 207 appartenant à la Commune. 
 
La parcelle, d’une surface de 824 m², constitue en effet une emprise de voirie et trottoir de l’avenue du 
Dr Schweitzer. Il est proposé de céder cette parcelle à l’euro symbolique, conformément à l’estimation 
des domaines. Les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur. 
 
M. le Maire demande l’autorisation de signer le compromis ainsi que l’acte de vente afférent à cette 
cession. 
 

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

10- Rue de Verdun : 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite céder à la Métropole de Lyon le tronçon 
de la rue de Verdun situé entre l’avenue des Alpes et le rond-point de la déviation de Jonage.  
En effet cette voirie est toujours inscrite comme voirie communale, et il convient de la transférer afin 
que la Métropole puisse l’intégrer comme voirie métropolitaine. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune cédera également à la Métropole, dans un second temps, 
une bande de terrain au Nord de la rue de Verdun (actuellement en cours d’acquisition par la commune 
dans le cadre d’un échange foncier), afin de permettre l’élargissement de la voie à 12 mètres. 
 
L’opération de cession sera réalisée à titre gratuit.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des actes préparatoires et 
exécutoires nécessaires à cette décision. 
 

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



11- Autorisation à Mr le Maire à lancer et signer un MAPA pour l’acquisition de berceaux : 

La Ville de JONAGE envisage le renouvellement du marché pour la réservation de berceaux dans le 
multi accueil sur la ZAC des Gaulnes, le précédent marché arrivant à échéance le 31 décembre 2017. 
 
Ce marché est un marché à lot unique 
Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

- Avoir 7 places de berceaux, 
- Maintenir le nombre de places réservées, 
- Diversifier les modes de garde proposés aux familles 

 
En raison de la spécificité du marché publics (à caractère social), le pouvoir adjudicateur est autorisé à 
recourir à la procédure adaptée, quel que soit le montant du besoin à satisfaire conformément à : 

• l’article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
• la liste des services publiée au Journal Officiel de la République Française (JORF n°0074 du 

27 mars 2016). 
 
La procédure adaptée sera ouverte avec possibilité de négociation, librement définie par le pouvoir 
adjudicateur en application de l'article 42-2° de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de 
l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Le montant prévisionnel de ce marché est de 78 000.00 € HT annuel. 
 
Ce marché est prévu pour une durée de un an renouvelable trois fois pour une duré de douze mois à 
chaque période de reconduction. 
 
Ce montant sera inscrit au budget primitif 2019. 
 
Le maire demande l’autorisation à l’assemblée délibérante de lancer la consultation et signer le marché 
et les avenants éventuels pour la réservation des 7 berceaux dans la crèche multi entreprises de la ZAC 
des Gaulnes. 
 

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

12- Modification des statuts du SIVOM L’accueil : 

Par délibération en date du 18 avril 2018, le SIVOM de l’Accueil a délibéré pour modifier ses statuts 
afin de compléter l’article 2 des statuts du SIVOM afin de permettre la réalisation d’une résidence 
autonomie dénommée « Résidence du Château ». 
 
Les statuts du SIVOM ne prévoient actuellement dans leur article 2, suite à l’arrêté préfectoral n°2014-
140 005 du 20 mai 2014 que la rénovation et la gestion de la maison de retraite l’Accueil située 
montée du Château à saint Bonnet de Mûre, et les projets de constructions de maisons d’handicapés 
sur les communes qui par délibération accepteraient de recevoir ces établissements. 
 
Il apparait donc nécessaire de compléter cet article pour permettre de construire et gérer directement 
ou indirectement une résidence autonomie, établissement médicosocial régi par les articles L312-1 6 et 
L313-12 du code de l’action sociale et des familles. 
 
L’objet initial de rénovation et de gestion de la maison de retraite l’Accueil doit néanmoins être 
conservé jusqu’à la démolition du bâtiment actuel. 
 
L’article 2 sera rédigé comme suit : 
 



« Le syndicat a pour objet la rénovation et la gestion de la maison de retraite de l’Accueil située 
montée du Château à saint Bonnet de Mûre. 
 
Le syndicat a également pour objet la construction et la gestion sur le même site Montée du Château à 
saint Bonnet de Mûre, d’une résidence autonomie dénommée « Résidence du Château » 
 
Le syndicat poursuivra les projets de constructions de maisons d’handicapés sur les communes qui par 
délibération accepteraient de recevoir ces établissements. 
 
La commune de Jonage, étant adhérente du SIVOM de L’accueil, il convient d’approuver la 
modification des statuts à son article 2. 
 

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

13- Création d’un poste de vacataire : 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter un vacataire pour effectuer des missions 
administratives et pour une durée de un an  à compter du 10 mai 2018.  
 

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

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 22H00. 


