
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE  
Du 20 février 2020 

 

 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice    : 29 
présents         : 21 
Votants           : 28 
 

  
L'an deux mil vingt, le jeudi 20 février, 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 : 14 février 2020. 

Présents :  
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Jean Noël BOURLIOUX, Marie Lise MARREL, Sébastien 
MELLET, Rachel PASEK,  Christophe ARTERO, Serge DE BONIS, , Grazyna ALEXIS, Véronique DI 
PIETRO, Walter PIRES, Martine CHALESSIN, Éric RAMOS, , François NASARRE, Patricia ALVADO, 
Alain CHAZOTTIER, Laurie MARCET, M. Laurent CHERVIER, Nicole BILLET, M. Jacques BARTIER 
Mme Céline DESHORMIERES, Sandrine PRIVE. 
 

Absents excusés :,  
 

Mme Christine VILLEREY  
 
Luc LAURENT donne pouvoir à Christophe ARTERO, 
David BOZOUKLIAN donne pouvoir à Lucien BARGE 
Mme Agnès CHRISTIN (CUQ) donne pouvoir à Marie-Lise MARREL 
Véronique TRATIAKOFF donne pouvoir à Sébastien MELLET 
Emmanuelle CAPUANO donne pouvoir à Martine CHALESSIN 
Damien PERRIN donne pouvoir à Rachel PASEK 
M. Richard FRUCTUS donne pouvoir à Sandrine PRIVE. 
 

 
Secrétaire de séance : Christophe ARTERO. 

1 – Autorisation donnée au Maire pour la signature de la convention 2020 avec le comité social 

 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de signer une convention avec le Comité social 
du personnel de la Métropole lyonnaise, de ses collectivités territoriales et établissements publics, 
pour permettre aux agents de la commune de Jonage de bénéficier des différentes prestations. 
 
Pour ce faire, une convention est soumise chaque année au conseil municipal. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer, avec le Comité social du 
personnel de la Métropole lyonnaise, de ses collectivités territoriales et établissements publics, la 
convention de l’année 2020 ci-jointe. 

 
 

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

 

 

 



2- Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du personnel : 

 

L’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la commune des 
charges financières, par nature imprévisibles. 
 
Pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d’assurance. 
 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon a mis en 
place un contrat d’assurance groupe ouvert aux collectivités du département et de la Métropole de 
Lyon. Ce contrat vient à échéance le 31 décembre 2020. Afin de procéder à son renouvellement, le 
Centre de gestion engage une procédure de consultation conforme à la règlementation des marchés 
publics. 
  
Pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui ferait l’objet d’une 
délibération ultérieure, il convient de demander au Centre de gestion de mener cette procédure de 
marché pour le compte de la commune. 
 
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 26, 

Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi n°84.53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (28 pour) selon les modalités suivantes. 
 
 
Agents affiliés à la CNRACL : 
 
1. Risques couverts par le contrat actuel : 
 
Maladie ordinaire     franchise : 30 jours fermes, IJ : 100 % 

Congé de longue maladie / longue durée  pas de franchise, IJ : 100 % 

Maternité       pas de franchise, IJ : 100 % 

Accident du travail / maladie professionnelle pas de franchise, IJ : 100 % 

Décès       pas de franchise, IJ : 100 % 

Frais de soins / accidents du travail  pas de franchise, IJ : 100 % 

MDO       pas de franchise, IJ : 100 % 

 

Et / Ou 

 
2. Risques déterminés ci-après par la collectivité : 

Maladie ordinaire 
Congé de longue maladie /longue durée 
Accident de service ou de trajet 
Maladie professionnelle 
Invalidité temporaire  
Maternité et adoption  
Paternité  
Capital décès  

 



3. Variante supplémentaire déterminée dans le cahier des charges au regard notamment de 
la sinistralité par le cdg69 

 
 
Agents non affiliés à la CNRACL : l’ensemble des risques 
 
 
 
3- Avance subvention de fonctionnement au CCAS : 

 

Afin de  permettre la continuité du fonctionnement du Centre communal d’action sociale (CCAS) de 
Jonage et de faire le lien entre le bilan comptable 2019 et le versement de la subvention 2020, le CCAS 
sollicite une avance de subvention de 10 000 euros. 

 
 

Monsieur le Maire demande ainsi l’autorisation au conseil municipal de verser une subvention de  
10 000 euros au CCAS pour l’exercice 2020. 

 
 

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

 

4- Autorisation donnée au Maire pour la signature avec la Métropole - convention participation 
financière au dispositif de lutte contre l'habitat indigne : 

 

La Métropole de Lyon propose aux communes de son territoire d’adhérer à son nouveau dispositif de 
lutte contre l’habitat indigne, par la signature d’une convention. 
 
Ce dispositif succède à la Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) « saturnisme, insalubrité et 
indécence », initiée en 1994 par la communauté urbaine de Lyon, en partenariat avec l’Etat et 
certaines communes de l’agglomération. 
 
Le groupement ALPIL/URBANIS assure le suivi animation de la MOUS depuis 2005 et a de nouveau 
été retenu, jusqu’en 2023,  pour développer le nouveau dispositif de lutte contre l’habitat indigne. 
 
Cette action comprend deux principaux volets d’accompagnement : diffus (intervention au logement) 
et immeuble. Elle consiste à : 
 

- accompagner les partenaires et la Métropole dans leurs compétences propres liées à la lutte 
contre l’habitat indigne, notamment la conduite d’actions coercitives (arrêtés d’insalubrité, de 
péril,…), 

- sensibiliser les acteurs locaux aux problématiques et enjeux en matière d’habitat indigne 
(animation du partenariat, formations,…), 

- soutenir des ménages défavorisés occupant ces logements, 
- inciter et accompagner les syndics et/ou propriétaires dans la requalification d’un logement ou 

d’un immeuble, notamment en améliorant la performance énergétique et en maintenant sa 
fonction sociale, 

- proposer des montages innovants d’opérations de requalification, notamment en lien avec les 
réflexions et projets conduits dans le champ de l’habitat spécifique, 

- réaliser des études et conduire des évaluations pour adapter, si nécessaire, l’intervention 
existante, améliorer la connaissance de certaines problématiques ciblées, expérimenter de 
nouveaux outils et renouveler les pratiques. 



 
En cas d’adhésion, les communes sont amenées à participer dans les conditions suivantes : 
 

- intervention au logement : maximum 160 euros TTC par dossier, à partir du quatrième dossier 
ouvert sur le territoire communal, 

- intervention à l’immeuble : maximum 1 600 euros TTC par dossier, à partir du premier dossier 
ouvert sur le territoire communal. 

 
Il est ainsi proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer, avec la Métropole de Lyon, la 
convention de participation financière ci-jointe, relative au dispositif de lutte contre l’habitat indigne 
pour la période 2018-2023. 
 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (28 pour). 

 

 

5- Autorisation donnée au Maire pour procéder à l'acquisition d'un local commercial situé - 14 place du 
Général de Gaulle : 

 

Un pressing était installé au 14 place du Général de Gaulle. Cet établissement a cessé son activité. 
 
Le local commercial au sein duquel était installé ce commerce, correspondant au rez-de-chaussée de 
l’immeuble situé à l’adresse précitée et d’une surface de près de 66 m², appartient à M. et Mme 
GALLIERI, qui ont décidé de le mettre en vente. 
 
Le prix de vente est fixé à 140 000 euros. 
 
L’acquisition à réaliser étant en-deçà du seuil de 180 000 euros, 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. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de signer un compromis de vente, 
ainsi que l’acte de vente et tous les actes y afférents, pour procéder à l’acquisition de ce local 
commercial pour un montant de 140 000 euros, auprès de M. et Mme GALLIERI. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité moins un contre (27  pour et un contre). 
 
 
6- Autorisation donnée au Maire pour procéder à l'acquisition de la parcelle AV144 - 44 rue de la 
République: 

 

La commune de Jonage souhaite acquérir une parcelle de terrain non bâtie sise 44 rue de la 
République et cadastré AV 144, appartenant aux consorts Perrier. 
 
L’acquisition de cette parcelle permettra d’accueillir une nouvelle caserne de pompiers. 
 
L’acquisition à réaliser étant en-deçà du seuil de 180 000 euros, 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 surface à acquérir est de 5 924 m². Le prix de vente est fixé à 179 990 euros. 



 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de signer un compromis de vente, 
ainsi que l’acte de vente et tous les actes y afférents, pour procéder à l’acquisition de la parcelle AV 
144 pour un montant de 179 990 euros auprès des consorts Perrier. 

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

 

 

7- Autorisation donnée au Maire pour procéder à l'acquisition d'une bande de terrain AV118 - 40 rue de 
la République : 
 
La commune de Jonage souhaite acquérir une partie de la propriété sise 40 rue de la République et 
cadastrée AV 118, appartenant à la SCI du Mas des Salles représentée par Mme Nathalie WESSIER. 
 
En effet, cette parcelle située à l’angle de la rue de la République et du chemin du Mas des Salles, est 
concernée par l’emplacement réservé pour l’élargissement de la rue de la République. Cette propriété 
étant actuellement en vente, la commune s’est positionnée pour acquérir une partie de la parcelle afin 
de pouvoir réaliser l’élargissement de la rue de la République. 
 
L’acquisition à réaliser étant en-deçà du seuil de 180 000 euros, 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 surface à acquérir est de 92 m², avec un prix fixé à 75 euros le m². 
 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de signer un compromis de vente, 
ainsi que l’acte de vente et tous les actes y afférents, pour procéder à l’acquisition de 92 m² de la 
parcelle AV 118 pour un montant de 6 900 euros, auprès de la SCI du Mas des Salles. 

 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (28 pour). 
 
 
 
8- Autorisation donnée au Maire pour procéder à l'acquisition d'une bande de terrain sur les parcelles 
AM251 et AM152 - 89 rue Nationale: 
 
 
La commune de Jonage souhaite acquérir une bande de terrain à détacher des parcelles cadastrées AM 
251 et AM 152, situées au 89 rue Nationale et appartenant à M. THIBAULT. 
 
Cette bande de terrain d’une largeur de 3,50 mètres et d’une longueur de 80 mètres, soit 284 m², 
permettra de réaliser un cheminement mode doux reliant le chemin du château d’eau au parc public 
communal. Ce cheminement mode doux à créer est inscrit en emplacement réservé au PLU-H. 
 
Il est également proposé de détacher une surface supplémentaire de 40 m² pour procéder à un 
alignement. 
 
L’acquisition à réaliser étant en-deçà du seuil de 180 000 euros, 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. 



 
Les surfaces à acquérir sont donc les suivantes : 

- 284 m² au prix de 100 euros le m², soit 28 400 euros ; 
- 40 m² au prix de 75 euros le m², soit 3 000 euros. 

 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de signer un compromis de vente, 
ainsi que l’acte de vente et tous les actes y afférents, pour procéder à l’acquisition d’une surface de 
284 m² à 28 400 euros et d’une autre surface de 40 m² à 3 000 euros, à détacher des parcelles AM 251 
et AM 152, auprès de M. THIBAULT. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (28 pour). 
 
 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A  21H05. 
 

 


