
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE   
Du 28 juillet 2016 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 15 
votants : 22 

  
L'an deux mille seize, le jeudi 28 juillet, 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 : 22 juillet 2016. 

Présents :  
Mesdames et Messieurs Lucien BARGE, Marie lise MARREL, Sophie DUPONT, Sébastien MELLET, Rachel PASEK, 
David BOZOUKLIAN, Serge De BONIS,  Luc LAURENT, Véronique DI PIETRO, Véronique TRETIAKOFF, Patricia 
ALVADO, Emmanuelle CAPUANO, Laurent CHERVIER, Jacques BARTIER, Sandrine PRIVE. 

 
Absents excusés : 
 

Mr Jean Noël BOURLIOUX donne pouvoir à Marie lise MARREL, 
Mme Agnès CUQ donne pouvoir à Sébastien MELLET, 
Mme Grazyna ALEXIS donne pouvoir à David BOZOUKLIAN, 
Mr Christophe ARTERO donne pouvoir à Luc LAURENT, 
Mr Jean Noël ŒIL donne pouvoir à Véronique Di Pietro, 
Mr Walter PIRES donne pouvoir à Serge De Bonis, 
Mme Nicole BILLET donne pouvoir à Jacques BARTIER. 
 
 

 
Absent              Christine VILLEREY, Martine CHALESSIN, Éric RAMOS, François NASARRE, Alain CHAZOTTIER,  
Céline DESHORMIERES, Richard FRUCTUS. 
   
 
Secrétaire de séance : Luc LAURENT. 

1- Autorisation à Mr le Maire de déposer un permis de construire : 

 
Les consorts Nogueira souhaitent déposer un permis de construire pour la construction d’une 
maison individuelle sur la parcelle AM 253 d’une superficie de 644m² et une partie de la 
parcelle AM 231. Ces parcelles sont situées au 10 bis rue du Balay et appartiennent à la 
commune. 
 
La délibération est approuvée à la majorité (18 pour et 4 abstentions). 
 
2- Autorisation à Mr le Maire de déposer une déclaration préalable : 

 

Mr le Maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à déposer une déclaration préalable 
qui a pour objet une modification de façade du restaurant le temps des saisons. En effet, il 
convient de créer une ouverture plus grande sur la façade de l’entrée du restaurant. 
Ce restaurant est situé, 1 bis Impasse du Boucher à Jonage, parcelle AL 825. 
 

La délibération est approuvée à la Majorité (18 pour et 4 abstentions). 

3-Autorisation à Mr le Maire de signer un compromis et un acte de vente pour 
l’acquisition d’un terrain:  

 



En complément de la délibération en date du 9 juin 2016, il convient de prendre une nouvelle 
délibération afin d’acquérir la partie restante de la propriété Faure, suite à l’accord des 
propriétaires. M. le Maire sollicite, de ce fait, l’autorisation du conseil municipal pour signer 
un compromis et un acte de vente pour l’acquisition de la propriété des consorts Faure, située 
90 rue nationale. Les héritiers nous ont fait une proposition au prix de 216 510 euros pour les 
parcelles suivantes d’une surface totale de 1492 m² : AM 373 et ¼ de la parcelle AM 270. 
 
Cette acquisition a lieu dans le cadre de la création et l’aménagement du parc public. 

 
La délibération est approuvée à la Majorité (21 pour et 1 abstention). 

 

4- Autorisation à Mr le Maire de signer un compromis et un acte de vente pour 
l’acquisition d’un terrain rue François Blondel:  
 
M. le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour signer un compromis et un acte 
de vente pour l’acquisition de la propriété des consorts Garnier, située rue François Blondel. 
Selon l’estimation des domaines en date du 20 juin 2016, Mr le Maire propose d’acquérir ce 
terrain d’une surface de 3283m² au prix de 270 000€. Cette parcelle est cadastrée AM n°472. 
 
Cette acquisition a lieu dans le cadre du projet LIDL. 
 
La délibération est approuvée à la Majorité (18 pour et 4 abstentions). 

 

5-Autorisation à Mr le Maire de signer un marché public de prestation avec TLM: 

 
Mr le maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour signer un marché public de 
prestation relatif à l’achat, le développement, la production ou la coproduction de 
programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de communication 
audiovisuelle ou radiophonique. En effet, la convention ci-jointe a pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles TLM réalise et diffuse sur l’antenne de la chaîne une émission 
d’information mensuelle de 6 minutes intitulée « Plus belle ma ville ». 
 
Le coût de cette prestation est de 5000 €HT.  
 
La délibération est approuvée à la Majorité (18 pour et 4 abstentions). 

 
6- Autorisation à Mr le Maire de lancer et signer un MAPA pour le choix d’un maitre 
d’œuvre pour l’extension d’un équipement sportif: 
 
La Commune de JONAGE envisage la passation d’un marché de maitrise d’œuvre  pour  
l’extension d’un équipement sportif d’une surface de 870m²  près du complexe sportif de 
l’Agora. Cet équipement sera constitué de deux salles : l’une de 350m² et l’autre de 500m² 
avec une entrée de 20m². 
 
Ce marché est un marché public à procédure adaptée en vertu de l’article 28 du code des 
marchés publics. Il est à  lot unique : 200 000€ HT plus les études complémentaires de 
programmation à hauteur de 22 000€HT. 
Ce montant sera inscrit au budget primitif 2016. 



 
La délibération est approuvée à la Majorité (18 pour et 4 abstentions). 

 
7- Nomination d’un chemin: 
 
Mr le Maire sollicite le conseil municipal pour rebaptiser le chemin « pont du Ratapon » en 
« rue de Verdun » par souci de cohérence et de continuité. En effet, ce chemin est la suite de 
le rue de Verdun et il est plus simple que la rue est le même nom du début jusqu’à la fin. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (22 Pour). 
 
Information sur le marché public- construction d’un revêtement synthétique : 
 
Type de procédure : marché à procédure adaptée avec possibilité de négocier 
 
Nombre d’offres analysées : 7 
 
Attributaire : Entreprise LAQUET (Mandataire du groupement solidaire LAQUET /RMF) 
 
Montant de l’offre : 299 988,75€ H.T. 
 
Ordre de service de démarrage des travaux 4 juillet 2016  
 
Durée de chantier : 10 semaines. 
 
Réponses aux trois questions du groupe Jonage Avant Tout : 
 

1- Enquête sur les commerces : 
Mr le Maire a remis au Groupe Jonage Avant Tout un tableau issu d’une réunion 
interne de la Métropole de Lyon sur la situation du commerce à Jonage. Sur ce 
tableau, on constate que la Commune de Jonage est bien la commune qui a le plus de 
commerces pour 10 000 habitants. 

2- Baux commerciaux : 
Mr le Maire répond qu’il avait indiqué que lors de prochains Conseils Municipaux, il y 
aurait des délibérations concernant les commerces dont la commune est propriétaire. 
Une première délibération vous a été présentée ce soir concernant le restaurant « le 
Temps des Saisons ».   

3- Borne incendie : 
La Mairie n’a pas de compétence dans ce domaine. 
L’an dernier, le Family Park dont vous contestiez l’utilité pour les enfants et les 
familles de la commune s’est débrouillé tout seul avec un voisin pour disposer de l’eau 
de la ville puisque c’était une année d’essai. 
Cette année, il a demandé un branchement au service des eaux. Compte tenu qu’il y a 
des délais de réalisation, le service des eaux lui a proposé un branchement provisoire 
sur une borne incendie avec un compteur et pour ne pas se faire voler, il lui a même 
été suggéré de le mettre chez lui. Le Family Park a donc un contrat en bonne et due 
forme. 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 21H30. 
 
 


