
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE   
Du 8 mars 2018 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 20 
votants : 27 

  
L'an deux mil dix-huit, le jeudi 8 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 : 2 mars 2018. 

Présents :  
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Jean Noël BOURLIOUX, Sébastien MELLET, David BOZOUKLIAN, Serge 
DEBONIS, Agnès CHRISTIN, Grazyna ALEXIS,  Christophe ARTERO, Véronique DI PIETRO, Martine CHALESSIN, 
Walter PIRES, Véronique TRATIAKOFF, Éric RAMOS, Patricia ALVADO, François NASARRE, Laurent CHERVIER, 
Nicole BILLET, Jacques BARTIER, Céline DESHORMIERES, Sandrine PRIVE. 

 
Absents excusés : 
 

Mme Marie Lise MARREL donne pouvoir à Jean Noël BOURLIOUX, 
Mme Sophie DUPONT donne pouvoir à Serge DE BONIS 
Mme Rachel PASEK donne pouvoir à Sébastien MELLET 
Mr Luc LAURENT donne pouvoir à Christophe ARTERO 
Mr Jean Noël ŒIL donne pouvoir à Véronique DIPIETRO 
Mme Emmanuelle CAPUANO donne pouvoir à Walter PIRES 
Mr Richard FRUCTUS donne pouvoir à Sandrine PRIVE. 

 
Absent              Christine VILLEREY, Alain CHAZOTTIER. 
   
 
Secrétaire de séance : Sébastien MELLET. 

1- Création d’un compte épargne temps: 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne 
temps dans la Fonction publique Territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 11 décembre 2017, 
 
Mr le Maire indique qu’il souhaite créer un compte épargne-temps pour les agents municipaux. Ce 
compte permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est 
ouvert à la demande expresse, écrite et individuelle de l’agent, qui est informé annuellement des droits 
épargnés et consommés, chaque année civile. 
 
Il  précise que les bénéficiaires de ce CET  sont les agents titulaires ou non titulaires de la collectivité à 
temps complet ou temps non complet. 
 
Au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse pas 20 : l’agent ne peut 
alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congés. 
 
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le CET de 
jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite. Les jours que l’agent a choisi de 
maintenir sur son CET pourront être utilisés sous forme de congés. 
 
Les nécessités du service ne pourront lui être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais 
seulement à l’occasion de l’utilisation des jours épargnés sur le CET. 
 



La délibération est approuvée à l’Unanimité (27  pour). 
 
2- Autorisation à engager les dépenses d’investissement sur l’exercice 2018 dans la limite du 
quart des crédits votés au budget 2017: 

L’activité municipale n’est pas interrompue jusqu’au vote du budget 2018 en ce qui concerne les dépenses 
de fonctionnement dans la mesure où le Maire est autorisé, conformément aux dispositions de l’article L. 
1612-1 du code général des collectivités territoriales, à engager, liquider et mandater les dépenses de 
fonctionnement avant le vote du budget. 
 
Afin de permettre aux services de disposer de crédits d’investissements dés l’ouverture informatique de la 
comptabilité 2018 au début du mois de janvier, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser par 
anticipation du vote du prochain budget, l’engagement, la liquidation et le mandatement des crédits 
d’investissement à hauteur du quart des crédits d’investissement votés lors du BP 2017, hors emprunt. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (27  pour). 
 

3- Avance de subvention au CCAS: 

Afin de  permettre la continuité du fonctionnement du CCAS et de faire le lien entre le bilan 
comptable 2017 et le versement de la subvention 2018, Le CCAS sollicite une avance de 10 000 €. 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (27  pour). 

4- Avance de subvention à l’AJLJ: 

Afin de  permettre la continuité du fonctionnement du centre aéré et de faire le lien entre le bilan 
comptable 2017 et le versement de la subvention 2018, l’Association Jonageoise Loisirs Jeunesse 
sollicite une avance de 10 000 €. 
Walter Pires ne prend pas part au vote. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 pour). 

5- Rapport évaluation CLECT: 

 



 
 

 D’observation.  

La délibération est approuvée à l’Unanimité (27 pour). 

 
6- Rétrocession de concession: 
 
Considérant la demande de rétrocession présentée par Mr Goutte Patrick, demeurant 10 allée de 
Bretagne à Jonage en date du 12 février 2018 et concernant la concession funéraire n°19 carré 15, 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que cet administré a acheté cette concession le 30 
octobre 2017  pour une durée de 30 ans. 
 
Selon les volontés de cet administré, il souhaite rétrocéder cette concession à la commune. 
 
Compte tenu que celle-ci à été acquise il n’y a que 4 mois il sera procédé à un remboursement intégral 
soit 320,00 €. 



 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (27  pour). 

 
7-Autorisation à Mr le Maire à lancer et  à signer un marché à procédure adaptée pour les 
travaux de création et d’aménagement d’un espace de loisirs : 
 
Arrivée de Céline DESHORMIERES 
 
La Commune de JONAGE envisage la passation d’un marché de travaux  pour les travaux de création 
et d’aménagement d’un parc de loisirs.  
 
Par délibération en date du 22/03/2017, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à lancer et à signer le 
marché de travaux de création d’un espace avec aire de jeux. Ce marché était composé de 2 lots : le lot 
1 spécifique au terrassement, au vrd, drainage et sols amortissant ; le lot 2 pour la métallerie, les jeux.  
Cette délibération n’a pas encore produit d’effet au niveau de la consultation ni de la mise en 
concurrence.  
 
Suite aux études menées, il s’avère que l’implantation des sols amortissant ne peut être effectuée qu’en 
lien avec l’implantation des jeux (selon les hauteurs de chutes, la localisation des toboggans, etc).  
 
Les travaux préparatoires relatifs à la création de la plateforme pouvant être réalisé en amont, 
préalablement à la consultation conformément à l’article 22 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, il 
paraît opportun de regrouper les lots 1 et 2, afin d’avoir une offre globale cohérente.  
 
Il est donc pertinent de procéder au retrait de la précédente délibération en date du 22/03/2017, 
d’autoriser monsieur le Maire à lancer un marché de travaux pour la création et l’aménagement d’un 
parc de loisirs dans le cadre d’un lot unique. 
 
Les objectifs restent inchangés : 

- installer un espace familial et convivial dans le centre-ville de Jonage. 
- mettre en place des infrastructures de loisirs adaptées aux âges et aux capacités des 

enfants. 
- instaurer un espace d’échanges intergénérationnels et interculturels. 

 
Ce marché est un marché public à procédure adaptée en vertu de l’article 28 du code des marchés 
publics.  
 
Le montant global prévisionnel de ce marché est de 100 000.00 € HT.  
 
Ce montant sera inscrit au budget primitif 2018. 
 
Les études de conception pourront, si nécessaire, être confiées à un assistant à maîtrise d’ouvrage. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (28  pour). 
 

8-Autorisation à Mr le Maire à lancer et à signer la consultation en procédure adaptée visant à 
l’acquisition d’ouvrages imprimés et d’œuvres audiovisuelles pour la médiatheque de la ville: 

La commune de JONAGE envisage la passation d’un accord cadre à bons de commande  pour 
l’acquisition d’ouvrages imprimés et d’œuvres audiovisuelles à destination de la médiathèque 
municipale de la Ville de Jonage. Cet accord cadre  se divisera en quatre lots : 

 Lot 1 : ouvrages, romans et documentaires tout public, 
 Lot 2 : bandes dessinées et mangas neufs tout public, 
 Lot 3 : DVD tout public, 
 Lot 4 : Compact discs. 



 
 
L’accord cadre a pour objet : l’acquisition d’ouvrages imprimés et d’œuvres audiovisuelles à 
destination de la médiathèque municipale de la Ville de Jonage. 

- Le premier lot concerne l’acquisition d’ouvrages littéraires de type romans ou documentaires 
tous publics et tous éditeurs. 

- Le second lot concerne l’acquisition de bandes dessinés et de mangas tous publics et tous 
éditeurs. 

- Le troisième lot concerne l’acquisition de films sur support DVD tous publics et tous éditeurs. 
- Le quatrième lot concerne l’acquisition d’œuvres sur support CD tous publics et tous 

distributeurs. 
 
Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

- Permettre une bonne organisation des commandes effectuées par la médiathèque 
municipale de Jonage 

- Permettre le développement constant du fonds de la médiathèque municipale 
- Répondre au mieux aux attentes des utilisateurs de la médiathèque municipale 
- Proposer des œuvres innovantes et des nouveautés à destination de l’ensemble du public 

utilisateur de la médiathèque municipale. 
 
Le présent accord-cadre à bons de commande est lancé en procédure adaptée 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 relatif aux marchés publics. 
 
Le montant prévisionnel de ces marchés est à bons de commande avec des montants maximums et 
minimums : 
Lot 1 : montant minimum : 7 000.00 € HT montant maximum : 28 000.00 € HT 
Lot 2 : montant minimum : 1 000.00 € HT montant maximum : 4 000.00 € HT 
Lot 3 : montant minimum : 2 000.00 € HT montant maximum : 8 000.00 € HT 
Lot 4 : montant minimum : 2 000.00 € HT montant maximum : 8 000.00€ HT 
 
L’accord cadre est passé pour une durée de douze mois reconductible expressément trois fois sans que 
la durée totale ne puisse excéder quatre ans. 
 
Ce montant sera inscrit au budget primitif 2018 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (28  pour). 
 

9- Convention avec la métropole pour le soutien de la lecture publique sur le territoire 
métropolitain: 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles (MAPTAM) a confié à la Métropole de Lyon une compétence obligatoire en matière 
de lecture publique.  
 
Dans l’attente de la structuration d’une organisation de lecture publique métropolitaine, et depuis le  
1er janvier 2015, l’exercice de ces missions était délégué à la médiathèque départementale de Bron. 
  
L’élaboration de la politique métropolitaine en matière de lecture publique a permis d’identifier la 
Ville de Lyon comme partenaire essentiel dans la mise en œuvre de cette politique, à travers le savoir-
faire de la bibliothèque municipale.  
 
À compter du 1er janvier 2018, la Métropole confiera à la Ville de Lyon, par le biais d’une convention 
la gestion des missions déléguées du service métropolitain de lecture publique. 
 



Pour ce faire, il convient de signer la convention de partenariat avec la métropole pour le soutien à la 
lecture publique sur le territoire métropolitain. 
 
Vu la délibération n°2017-2434 du conseil de la métropole en date du 15 décembre 2017, approuve la 
convention. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (28 pour). 

 

10- Acquisition propriété Garel : 

Suite au dépôt en mairie d’une déclaration d’intention d’aliéner concernant la vente de la propriété sise 
19 rue de la République (appartenant à Mme Blandine Andrez, veuve Garel), la commune a fait part à 
la Métropole de sa volonté d’acquérir le bien, et lui a demandé à cet effet d’exercer son droit de 
préemption, la commune assurant le préfinancement de l’opération.  En effet, cette propriété est 
concernée par l’emplacement réservé de voirie n°11 au Plan Local d’Urbanisme, et il est opportun de 
réaliser cette acquisition afin de pouvoir réaliser l’alignement prévu sur ce secteur très dangereux en 
raison de l’étroitesse de la voie. Dans cette opération, il y a deux éléments fondamentaux : 
l’alignement de la voie et le devenir du reste de la propriété. La commune a donc décidé de demander 
la préemption ce qui permettra à la métropole de récupérer l’alignement suite à la démolition de 
l’habitation et la mairie pourra gérer le reste de la propriété compte tenu de sa proximité avec le 
centre-ville. 
 
Cette propriété, cadastrée AL 289 et AL 290, est constituée d’une maison d’habitation de 2 niveaux, 
d’une surface utile d’environ 70 m² avec dépendances, édifiée sur des parcelles de terrain d’une 
contenance totale de 1 010 m². Le prix de vente est fixé à 150 000 €, pour un bien cédé libre de toute 
location ou occupation. 
L’acquisition à réaliser étant en-deçà du seuil de 180 000 €, le service France Domaine n’a pas été 
consulté, conformément à l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions 
et de prise en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes. 
 
M. le Maire demande l’autorisation de signer la promesse d’achat avec préfinancement soit le 
versement à la métropole de la somme de 150 000€ en préfinancement et les frais d’acte liés à 
l’acquisition ainsi que  l’acte de vente relative à cette acquisition. 
 

La délibération est approuvée à la Majorité  (24 pour et 4 abstentions). 

 

11- Autorisation à Mr le Maire de signer un compromis et un acte de vente pour l’acquisition de 
deux parcelles de terrain : 

M. le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour signer les compromis et actes de vente 
pour l’acquisition de deux terrains nus contigüs au complexe sportif Agora. Cette acquisition 
permettra de compléter et parfaire les infrastructures du complexe sportif. 
 
Les parcelles concernées sont les suivantes : 

- Parcelle ZI 48 d’une contenance de 1 190 m², appartenant à M. et Mme PASCUAL Joseph 
- Parcelle ZI 49 d’une contenance de 2 400 m² appartenant à M. et Mme BUISSON Maxime 

 
Le prix d’acquisition est fixé à 30€ / m², soit : 

- 35 700 € pour la parcelle ZI 48 
- 72 000 € pour la parcelle ZI 49  

 
Les acquisitions à réaliser étant en-deçà du seuil de 180 000 €, le service France Domaine n’a pas été 
consulté, conformément à l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions 
et de prise en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes. 



 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (28 pour). 

 

12- Autorisation à Mr le Maire de signer un avenant a la convention CNRACL : 

La mairie de Jonage a signé avec le CDG69 une convention quadriennale pour le contrôle ou la 
réalisation et le suivi des dossiers des agents municipaux affiliés à la caisse nationale des retraites des 
agents des collectivités locales (CNRACL). 
 
Cette convention arrive à son terme et il convient de signer un avenant pour la renouveler. 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (28 pour). 

 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 21H30. 
 

 


