
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE 
du mercredi 3 mai 2007

 

Nombre de conseillers :
en exercice : 29
présents : 17 au départ autour de la table, ensuite 15 autour de la table du conseil municipal et 2 dans le public
votants : 19

 
L'an deux mil  sept,  le  mercredi  3  mai  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 : 26 avril 2007.

Présents : 
Mesdames  et  Messieurs,  Lucien  BARGE,  Robert  LAJOUS,  Dominique  KHENFER,  Jean  noël  BOURLIOUX,  Bernard 
MARGUILIER, Serge DE BONIS, Luc LAURENT, Jean pierre PLANCHE, Christophe ARTERO, Jean marie GONZALES, 
Claudine MOSAGNA, Nicole BILLET, Catherine TROUILLET, Daniel REILLE, Annie HOCQUETTE. (PARET, RUIZ).

Absents excusés :
Marylise MARREL  donne pouvoir à Lucien BARGE
Jacqueline COHEN donne pouvoir à Robert LAJOUS
Sébastien MELLET donne pouvoir à Jean noël BOURLIOUX
Magalie VILLEREY donne pouvoir à Dominique KHENFER

Absents     : Bernadette  MOLTO, Marlène SERRANO, Sophie DUPONT, Sandrine CANET, Guy VIDON, Jean marc 
MOUSSIER,  François EGEA, Yves PARET, Antoine RUIZ, Christian STIEBER. 

Secrétaire de séance     : Robert LAJOUS

Après l’ouverture de la séance par Monsieur le Maire,  Monsieur PARET a insisté pour faire une 
annonce préliminaire à l’assemblée délibérante afin d’indiquer qu’il  ne siègera pas à la séance du 
conseil municipal de ce jour. Monsieur RUIZ, ensuite, a annoncé qu’il ne siègera pas également ce 
jour. 
Messieurs PARET et RUIZ ont quitté leur place et ont assisté au conseil en prenant place auprès du 
public.
  

1. Acquisition de la propriété HERNANDEZ     :  

Par délibération en date du 11 janvier 2007, le conseil municipal a décidé d’acquérir la 
propriété Hernandez, située place du Général de Gaulle à JONAGE.

Cette acquisition poursuit deux objectifs : 

- une partie de la propriété est indispensable à l’aménagement du centre ville 
qui  ne  peut  pas  débuter  sans  que  l’ensemble  du  foncier  nécessaire  soit 
maîtrisé,

-  par ailleurs, l’essentiel de cette propriété est d’un très grand intérêt pour la 
commune car elle permet le maintien d’un débit de boisson et sa licence IV, 
lieu de convivialité. Seule une acquisition amiable permet de la conserver. En 
effet, toute acquisition même partielle, par expropriation pour cause d’utilité 



publique, aurait entraîné la perte de cette dernière. Seule la partie concernée 
par  l’aménagement  du  centre  faisant  l’objet  d’une  réserve  foncière,  nous 
avons dissuadé de justesse une banque de s’installer à cet emplacement. 

Cette  acquisition  a  lieu  au prix  de  600.000 €.  IL  convient  d’ajouter  le  prix  du  fonds  de 
commerce qui s’élève à 80.000 € - Il faut également ajouter le coût du matériel ainsi que la 
licence IV pour 50.000€.

Les services des domaines ont évalué ce bien pour un montant de 492 000€ au 1er mars 2007.

Cette acquisition fait l’objet d’une valeur de convenance certaine dans la mesure où aucun 
bâtiment situé sur  la place ne peut accueillir une licence IV, ce qui priverait le centre ville de 
l’installation d’un bar brasserie. En effet, ils sont situés à proximité de l’église et de l’école.

L’importante surface disponible de cette propriété va nous permettre de disposer d’un local à 
usage  municipal,  d’un  emplacement  pour  un  bar  crêperie,  d’un  restaurant  et  de  deux 
appartements.  Les  loyers  que  nous  allons  percevoir  permettront  de  couvrir  l’annuité  de 
l’emprunt pour réaliser cette acquisition.

Cette  délibération  complétée  par  l’estimation  des  services  fiscaux  retire  et  remplace  la 
délibération du 11 janvier 2007.

La délibération est approuvée à la majorité (17 votes pour et 2 votes contre).

2. Convention de l’entente du centre aquatique Meyzieu Jonage     :  

La commune de Meyzieu et la commune de Jonage se sont, depuis plusieurs mois, 
concertées dans le cadre du projet de réalisation d’un centre aquatique, le centre aquatique de 
l’Est Lyonnais, lequel sera implanté sur le territoire de la commune de Meyzieu, à proximité 
du parc sportif les Servizières.

Dans le cadre du projet de gestion commune de cet équipement, et afin d'éviter la mise en 
place  d'une  nouvelle  structure  intercommunale  qui  risquerait  de  complexifier  le  paysage 
intercommunal  local  et  pourrait  générer  des  coûts  supplémentaires,  les  élus  des  deux 
communes ont souhaité, d'un commun accord, recourir à une formule plus souple, de type 
conventionnel, par le biais de la création d'une entente intercommunale, prévue par les articles 
L 5221-1 et suivants du code général des Collectivités Territoriales.

La mise en place d'une telle formule se traduit donc par la mise en place d'un mécanisme de 
coopération entre  communes fondé sur une base exclusivement  conventionnelle,  et  tel  est 
l'objet du projet de convention annexé à la présente note de synthèse, qui précise, outre l'objet 
de  l'entente  (la  gestion  du  centre  aquatique  de  l'Est  Lyonnais)  ainsi  que  sa  durée,  les 
engagements respectifs des deux communes, que ce soit au plan financier, ainsi qu'en terme 
de propriété, de maîtrise d'ouvrage et d'organisation de la gestion du centre aquatique.



Cette convention a ainsi pour objet de formaliser, non seulement les dispositions régissant le 
fonctionnement  de  l'entente,  mais  également,  et  surtout,  l'engagement  mutuel  des  deux 
communes  membres  de  travailler  et  d'œuvrer  ensemble  au  service  d'un  projet  commun 
intercommunal, en l'occurrence la gestion du centre aquatique de l'Est Lyonnais, et ce, dans le 
respect des intérêts propres à chaque commune membre.

Ce projet de convention, avant d'être signé par les Maires des communes de Jonage et de 
Meyzieu, doit, bien entendu, être approuvé par chacun des deux conseils municipaux, et tel 
est l'objet de la présente délibération.

La convention de l’entente est approuvée à la majorité ( 17 votes pour et 2 votes contre).

3. Modification du régime indemnitaire     :  

Par délibération en date du 11 mars 2003 et par délibérations modificatives en date du 27 
janvier 2004 et du 13 décembre 2004, l’assemblée délibérante a fixé le régime indemnitaire 
des agents territoriaux de la commune.

Monsieur le Maire propose d’attribuer le régime indemnitaire aux agents contractuels de la 
collectivité.

La modification du régime indemnitaire est approuvée à l’unanimité.

4. Dénomination d’une voie «     ZAC des Gaulnes     »     :  

Monsieur le Maire propose de nommer la voie nouvelle n°1 sur la ZAC des GAULNES : 
« AVENUE EDOUARD MICHELIN ».

La délibération est approuvée à l’Unanimité.

5.  Autorisation  du  Maire  à  lancer  une  procédure  d’appel  d’offres  ouvert  pour  les 
restaurants scolaires     :  

La commune de JONAGE envisage la passation d’un marché pour la fourniture de repas à 
destination des restaurants scolaires de la Ville de Jonage.

Le marché a pour objet : la fourniture et la livraison de repas en liaison froide à destination 
des restaurants scolaires de la Ville de Jonage :

- Joseph Fontanet : Chemin des Buissonnières
- Paul Claudel : Avenue Georges Pompidou

Les objectifs de ce marché sont les suivants :
- Permettre une bonne organisation des repas pris dans les restaurants scolaires
- Développer le sens du goût chez les élèves restant à la cantine



Ce marché est un marché public à procédure d’appel d’offres ouvert en vertu de l’article 33 
du code des marchés publics.

La délibération est approuvée à l’Unanimité.

6. Autorisation du Maire à lancer et signer une procédure adaptée pour l’acquisition du 
véhicule de police municipale     :  

La commune de JONAGE envisage l’acquisition d’un véhicule neuf à destination de la police 
municipale.

Le marché a pour objet l’achat d’un véhicule neuf à destination de la police municipale.

Les objectifs de ce marché sont les suivants :
- Permettre une plus grande réactivité des policiers municipaux.
- Mettre en adéquation les moyens matériels et humains depuis le recrutement d’une 

policière municipale supplémentaire.
- Favoriser un meilleur service en réponse aux demandes des administrés.

Ce marché est un marché public à procédure adaptée en vertu de l’article 28 du code des 
marchés publics.

Le  maire  demande  l’autorisation  de  l’assemblée  délibérante  pour  l’autoriser  à  lancer  la 
consultation et à signer un marché pour l’acquisition d’un véhicule neuf à destination de la 
police municipale.

La délibération est approuvée à l’Unanimité.

7. Autorisation du Maire à lancer et signer une procédure adaptée pour l’acquisition 
d’une nacelle automotrice pour le service technique.

La commune de JONAGE envisage l’acquisition d’une nacelle automotrice à destination des 
services techniques de la ville.

Le marché a pour objet : l’achat d’une nacelle automotrice neuve ou d’occasion de moins de 
deux ans à destination des services techniques de la ville.

Les objectifs de ce marché sont les suivants :
- Permettre  une réponse plus rapide des techniques aux réalités fonctionnelles de 

leur service
- Favoriser  l’efficacité  des  services  techniques  en  leur  fournissant  un  matériel 

adéquat



Ce marché est un marché public à procédure adaptée en vertu de l’article 28 du code des 
marchés publics.

La délibération est approuvée à l’Unanimité.

Fin du Conseil Municipal à 22H30.


