
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE   
Du jeudi 12 août 2010 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 18 
votants : 21 

  
L'an deux mil dix, le jeudi douze août, 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 : 6 août 2010 

Présents :  
Mesdames et Messieurs Lucien BARGE, Dominique KHENFER, Marie Lise MARREL, Christophe ARTERO, Christine 
VILLEREY, Laurent CHERVIER, Marlène SERRANO, David BOZOUKLIAN, Rachelle PASEK, Stéphane COGNARD, 
Martine CHALESSIN, Charles LEROY, Jean Noël ŒIL, Grazyna ALEXIS, Maria TOSELLI, Sandrine PRIVÉ, Annie 
HOQUETTE, Richard FRUCTUS. 

Pouvoirs : 
Mme Sophie DUPONT donne pouvoir à Mme Dominique KHENFER, 
M. Serge DE BONIS donne pouvoir à Mme Marie Lise MARREL, 
M. Jean Marie GONZALEZ donne pouvoir à M. Laurent CHERVIER. 
 
Absents : 
Mesdames et Messieurs Jean Noël BOURLIOUX, Luc LAURENT, Claudine MOSAGNA, Agnès CUQ, Jean Michel 
TIMOTÉO, Liliane CONZE, Sylvie CLERC, Rose Marie DIDONATO. 
 
Secrétaire de séance : Mme Dominique KHENFER. 

 

1- Autorisation à Mr le Maire de lancer et de signer le marché de procédure adaptée 
pour les travaux de construction et d’équipement de la chaufferie du complexe AGORA. 

 
La Commune de JONAGE envisage la passation d’un marché de travaux de construction et 
d’équipement de la chaufferie du complexe Agora. 
 
Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

• Permettre le bon fonctionnement du complexe sportif. 
• Mettre en place des équipements afin de permettre un accès optimisé du 

complexe par les associations. 
• Mettre en place les équipements nécessaires au chauffage du complexe suite au 

sinistre. 
 
Ce marché est un marché public à procédure adaptée en vertu de l’article 28 du code des 
marchés publics. 
 
Ce marché se subdivisera en 3 lots : 

• Lot 1 : Gros œuvre, maçonnerie, terrassement, menuiseries extérieures. 
• Lot 2 : Chauffage 
• Lot 3 : Electricité  

 
Le montant global prévisionnel de ce marché est de 50 000.00 € HT. 
 
Ce montant s’inscrit dans le chapitre 23 du budget primitif 2010. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (21 pour). 



 
2- Autorisation à Mr le Maire de lancer et de signer le marché de procédure adaptée 
pour la fourniture, la livraison et l’installation de divers équipements de gymnastique. 
 
La Commune de JONAGE envisage la passation d’un marché pour la fourniture, la livraison 
et l’installation de divers équipements de gymnastique. 
 
Le marché a pour objet la fourniture, la livraison et l’installation de divers équipements de 
gymnastique. 
 
Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

• Permettre le bon fonctionnement de l’association. 
• Acquérir des équipements adaptés aux enfants adhérents de l’association. 
• Permettre la mise en place de compétition de gymnastique avec des éléments 

adaptés et homologués par la Fédération Internationale de Gymnastique. 
 
Ce marché est un marché public à procédure adaptée en vertu de l’article 28 du code des 
marchés publics. 
Ce marché sera un marché à lots uniques en deux tranches. 

 
Le montant global prévisionnel de ce marché est de 95 000.00 € HT. 
 
Ce montant s’inscrit dans le chapitre 21 du budget primitif 2010. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (21 pour). 
 
3- Avenant au contrat pluriannuel. 
 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour signer un avenant au 
contrat pluriannuel. 
 
Opérations modifiées : 
 

• Opération n°4 - Restauration de l’église : Coût HT 190 000 € (au lieu de  250 000 €) 
• Opération n°6 - Bibliothèque : 204 000 € HT (au lieu de 140 000 €) 
• Opération n°7 - Dynamisation du centre ville : 45 000 € HT (au lieu de 100 000 €) 

 
La commune souhaite inscrire une nouvelle opération à ce contrat : 
 

• Opération n°8 - Aménagement d’une aire de jeux et de détente pour un coût 
d’opération HT de 92 400 € au taux de 25%. 

 
La délibération est approuvée à l’unanimité (21 pour). 
 
 

Fin du conseil municipal à 21h30. 

 


