
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE  
DU 03 JUILLET 2020 

 

 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice    : 29 
présents         : 22 
Votants           : 27 
 

  
L'an deux mil vingt, le vendredi 03 juillet, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire à la Salle 
Agora II, sous la présidence de Monsieur Lucien BARGE, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 26 juin 2020. 

Présents :  
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Sébastien  MELLET, Rachelle PASEK, Thomas MOUYON 
Véronique DI PIETRO, Martine CHALESSIN, Virginie ANTOLINOS, Véronique TRETIAKOFF, 
Patricia ALVADO, Grazina ALEXIS, Patrice RILLY, Jean Marc GROSSET , Walter PIRES, Eric RAMOS, 
Eric LUDOLPH, Lysiane MANGIN, Laurie MARCET, Aurélie CIMINO, 
Jacques BARTIER, Jean-Marc BOURBOTTE, Laurent CHERVIER, Isabelle BARRET 
 

Absents excusés : Daniel MESTRE 
 Marie TRAMONI  
  
 Serge GERBAUT  donne pouvoir à Lucien BARGE 
 François NASARRE   donne pouvoir à Sébastien MELLET 
 Luc LAURENT     donne pouvoir à Thomas MOUYON 
 Emmanuelle CAPUANO   donne pouvoir à Véronique DI PIETRO 
 Céline DESHORMIERES   donne pouvoir à Laurent CHERVIER 
 
Secrétaire de séance : Sébastien MELLET 

 
 

1. Compte administratif 2019 
 
La présentation du compte administratif 2019 figure au sein du document joint à la note explicative. 
 
Le compte administratif fait ainsi apparaître : 
 

- un excédent de fonctionnement de       2 428 552,17 euros 
- un besoin de financement de l’investissement de          287 626,28 euros 

 
- soit un résultat global de clôture  de     2 140 925,89 euros 

 
Les restes à réaliser d’investissement s’élèvent : 
 

- en dépenses à        760 200,00 euros 
 
 
Le solde global de clôture pour l’exercice 2019 s’élève donc à 1 380 725,89 euros. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

-  de déterminer les résultats des différentes sections budgétaires comme suit : 
 



 
 

Section 
Restes à réaliser Résultats cumulés 

Dépenses Recettes Déficit Excédent 

Fonctionnement  
 

 
 

 2 428 552,17 € 

Investissement 760 200,00 € 
 
 

1 047 826,28 €  

 
-    d’approuver l'ensemble de la comptabilité administrative soumise à son examen ; 
- de déclarer toutes les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes et les crédits non reportés 

annulés. 
 
L’ensemble de la comptabilité administrative a été examiné, toutes les opérations de l’exercice 2019 ont été 
déclarées définitivement closes, les crédits non reportés annulés et les résultats des différentes sections 
budgétaires déterminées par le conseil municipal comme suit : 

 
Après s’être fait à nouveau présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte administratif dressé par 
l’ordonnateur, 
 
Considérant que le Maire, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours de l’année 2019, les 
finances de la Commune en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n’ordonnançant que les 
dépenses justifiées, 
 
Procédant au règlement définitif du budget 2019, 
 
Vu les articles L. 1612-12 et suivants et les articles L. 2121-31 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, 
 
Le Maire ayant quitté la séance le temps du vote et Sébastien MELLET prenant la présidence de la séance 
pendant ce temps, 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité moins une abstention (26 pour et une abstention). 
 

2. Compte de gestion 2019 
 
Le compte de gestion est dressé par le Trésorier municipal. 
 
Sa comptabilité est conforme à celle du Maire et présente les résultats suivants :  
 
 
 
 Résultats à la 

clôture de 
l’exercice 2018 

Part affectée à 
l’investissement 

Exercice 2019 

Résultat de 
l’exercice 2019 

Résultat de 
clôture de 2019 

Fonctionnement 1 398 323,78 € 0 € 1 030 228,39 € 2 428 552,17 € 
Investissement -698 435,89 € 0 € 410 809,61 € -287 626,28 € 
Total 699 887,89 € 0 € 1 441 038,00 € 2 140 925,89 € 

Section 

RESULTATS 2018 
OPERATIONS DE L’EXERCICE 

2019 
RESULTATS A LA CLOTURE DE 

L’EXERCICE 2019 

Déficits Excédents Mandats émis Titres émis Déficits Excédents 

Fonctionnement  1 398 323,78 € 7 697 409,61 € 8 727 638,00 €  2 428 552,17 € 

Investissement 698 435,89 €  1 857 581,65 € 2 268 391,26 € 287 626,28 €  



Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2019 du trésorier municipal et de 
déclarer que le compte de gestion 2019, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
 
Après s’être fait à nouveau présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, 
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé, le même jour, le compte administratif de l’exercice 2019, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 
 

1. statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 
2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 
 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

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

3. Débat d’orientations budgétaires pour 2020 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux 
mois précédant l'examen du budget, un rapport comportant : 
 
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes, en fonctionnement et en investissement. Sont notamment précisées : 

 
- les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de 

concours financiers, de fiscalité, de subventions,  
- les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 
 
2° La présentation des engagements pluriannuels : 

 
- les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision 

des dépenses et des recettes, 
- le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.  

 
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives 
pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour 
la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

 
Objectifs des orientations 1°, 2° et 3° : évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne 
nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 
Ce ROB donne lieu à un débat sur les orientations budgétaires (DOB) au conseil municipal. Il est pris acte de ce 
débat par une délibération spécifique. 
 



Ensuite, dans les communes de 3 500 habitants et plus : 
 
Le rapport est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public 
de coopération intercommunale dont la commune est membre, dans un délai de quinze jours à compter de son 
examen par l'assemblée délibérante. 

 
Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du DOB. 
 
La présentation du débat d’orientations budgétaires pour 2019 figure dans le rapport joint à la note explicative 
de synthèse. 
 
Le conseil municipal est invité à prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires à l’appui du 
rapport d’orientations budgétaires présenté. 
 
 

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

 

4. Composition des commissions municipales 
 
L’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au conseil municipal de 
constituer des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal. Ces commissions 
peuvent avoir un caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat. 

 
La création des commissions suivantes est proposée : 

 
- Sports, récompenses, handicap, sept membres : 

o Sébastien MELLET 
o Virginie ANTOLINOS 
o Daniel MESTRE 
o Patricia ALVADO 

o Emmanuelle CAPUANO 
o Lysiane MANGIN 
o Céline DESHORMIÈRES 

 
- Culture, animation, festivités, salons, jumelage, neuf membres : 

o Rachelle PASEK 
o Martine  CHALESSIN 
o Eric RAMOS 
o Véronique TRETIAKOFF 
o Grazyna ALEXIS 

o Jean Marc GROSSET 
o Emmanuelle CAPUANO 
o Lysiane MANGIN 
o Isabelle BARRET 

 
- Scolaire, petite enfance, sept membres : 

o Thomas MOUYON 
o Virginie ANTOLINOS 
o Walter PIRES 
o Eric LUDOLPH 

o Laurie MARCET 
o Aurélie CIMINO 
o Laurent CHERVIER 

 
- Espaces verts, modes doux, détente, relations Métropole, réseaux, ZI, bâtiments), neuf membres : 

o Serge GERBAUT 
o François NASARRE 
o Luc LAURENT 
o Eric RAMOS 
o Daniel MESTRE 

o Patrice RILLY 
o Jean Marc GROSSET 
o Eric LUDOLPH 
o Jacques BARTIER 

 
Une commission intergénérationnelle de cinq membres complètera le CCAS et sera créée ultérieurement. 
 



Le conseil municipal décide de voter au scrutin public pour la création et la composition des quatre 
commissions proposées. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (27 pour). 
 
 

5. Composition du conseil d’administration du CCAS 
 
Le centre communal d’action social est dirigé par un conseil d’administration qui est composé du Maire qui en 
est le Président de droit et, en nombre égal : 

- de membres élus en son sein par le conseil municipal ; 
- de membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. 

 
Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil municipal dans la 
limite maximale suivante : 

- huit membres élus ; 
- huit membres nommés. 

Il n’est pas fixé de nombre minimum. 
 
Toutefois, le code de l’action sociale et des familles prévoit que quatre catégories d’associations doivent 
obligatoirement faire partie du conseil d’administration. On peut en déduire que ce nombre ne peut être 
inférieur à quatre membres nommés et quatre membres élus, soit huit membres, en plus du Président. 
 
 
A Jonage, le conseil d’administration du CCAS était composé comme suit : 

- cinq membres élus ; 
- cinq membres nommés. 

 
Les membres élus le sont en son sein par le conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle. 
 
Les membres nommés le sont par le Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, 
d’animation ou de développement social menées dans la commune. 
 
Il est proposé au conseil municipal de maintenir ce nombre de membres. 
 
L’élection et la nomination des membres du conseil d’administration du CCAS ont lieu dans les deux mois qui 
suivent le renouvellement du conseil municipal. La durée de leur mandat correspond à celle du mandat du 
conseil municipal. Leur mandat est renouvelable. 
 
Ne peuvent être membres du conseil d’administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de 
services au bénéfice du CCAS. 
 
Il est ainsi proposé au conseil municipal de désigner les membres élus du conseil d’administration du CCAS. 
La liste des membres du conseil d’administration suivante est présentée : 
 

o Véronique DI PIETRO 
o Walter PIRES 
o Marie TRAMONI 
o Emmanuelle CAPUANO 
o Jean Marc BOURBOTTE 

 

Le conseil municipal élit, par vingt-sept suffrages sur vingt-sept exprimés et vingt-sept votants (dont cinq 
pouvoirs), la liste précitée des membres du conseil d’administration du CCAS. 
 
 
 
 
 



6. Suspension des loyers commerciaux pendant une année 
 
Compte-tenu de la crise sanitaire traversée depuis mars 2020 et de la période de confinement qu’elle a 
entraînée, le Maire souhaite que la commune puisse accompagner les commerçants de Jonage face aux 
difficultés engendrées par cette crise, étant donné l’importance que revêt leur rôle dans la vie de la commune, 
en tant qu’acteur de proximité pour les Jonageois. 
 
C’est pourquoi il est proposé de suspendre le paiement du loyer des commerces installés au sein de locaux 
communaux, afin de leur éviter cette dépense, pour une durée d’un an. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de suspendre les loyers payés à la commune par les commerçants 
installés au sein de locaux communaux et ainsi d’autoriser l’abandon de ces recettes par la commune. 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (27 pour). 

 

7. Avance de subvention de fonctionnement à l’Association jonageoise loisirs jeunesse 
 

Afin de  permettre la continuité de son fonctionnement, l’Association jonageoise loisirs jeunesse (AJLJ) a 
sollicité pendant la pandémie de covid-19, une avance de subvention de 17 000 euros, qui a pu lui être versée à 
l’appui d’un certificat administratif en date du 3 avril 2020, établi en application des ordonnances n°2020-326 
et 2020-330 du 25 mars 2020. Ces ordonnances avaient notamment pour objet les mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, nécessaires 
pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19. 
 
Pour poursuivre son fonctionnement, l’AJLJ sollicite également une autre avance de subvention de 10 000 
euros. 
 
Pour mémoire, le conseil municipal a décidé d’accorder à l’AJLJ une première avance de subvention de 10 000 
euros pour l’exercice 2020, lors de sa réunion du 17 décembre 2019. 
 
Le Maire demande ainsi l’autorisation au conseil municipal : 
 

- d’approuver le versement à l’AJLJ d’une avance de subvention de 17 000 euros effectuée à l’appui d’un 
certificat administratif du 3 avril 2020, 

- de verser à l’AJLJ une autre avance de subvention de 10 000 euros. 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité (27 pour). 

 

8. Avances de subvention de fonctionnement au CCAS 
 

Afin de  permettre la continuité de son fonctionnement pendant la pandémie de covid-19, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Jonage a sollicité une avance de subvention de 15 000 euros, qui a pu lui être versée 
à l’appui d’un certificat administratif en date du 6 avril 2020, établi en application des ordonnances n°2020-326 
et 2020-330 du 25 mars 2020. Ces ordonnances avaient notamment pour objet les mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, nécessaires 
pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19. 
 
Pour poursuivre son fonctionnement, le CCAS sollicite également une autre avance de subvention de 10 000 
euros. 

 
Le Maire demande ainsi l’autorisation au conseil municipal : 
 

- d’approuver le versement au CCAS d’une première avance de subvention de 15 000 euros effectuée à 
l’appui d’un certificat administratif du 6 avril 2020, 

- de verser au CCAS une autre avance de subvention de 10 000 euros. 
 



La délibération est approuvée à l'unanimité (27 pour). 

 

9. Création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire 
 

Conformément au décret n°2020-570 du 14 mai 2020, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la 
fonction publique territoriale en faveur des agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en 
application de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-
19. Il s’agit des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles 
auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît 
significatif de travail, en présentiel, en télétravail ou assimilé.  
 
La présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir ses critères 
d’attribution au sein des services de la commune de Jonage.  
 
Il est ainsi proposé au conseil municipal d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents 
particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.  
 
Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou 
en télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire, du 24 mars au 10 juillet 2020 :  
 
 
 
Service concerné / Poste concerné  
 

 
Montant maximum plafond  

 
Agents des services techniques / techniciens en 
charge des systèmes d’information 
 

 
1000 € 

 
Agents en charge du portage de repas à domicile 
et de livraison de courses aux personnes 
vulnérables 
 

 
 
1000 € 

 
Agents administratifs qui, en raison des sujétions 
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis 
pour assurer la continuité du fonctionnement 
des services, ont fait face à un surcroît significatif 
de travail 
 

 
 
 
1000 € 

 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité (27 pour). 

 

 

10.  Désignation d’un conseiller municipal pour signer quatre permis de construire 
 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il va être intéressé à titre personnel par la délivrance de quatre 
permis de construire déposés sur des lots issus du permis d’aménager n° PA 69 279 18 00001 obtenu par 
l’indivision Barge / Gaudenèche. 
 
M. le Maire sollicite donc l’assemblée délibérante afin de désigner Mme Patricia ALVADO, conseillère 
municipale, pour signer quatre permis de construire déposés sur des lots issus du permis d’aménager n° PA 
69 279 18 00001 obtenu par l’indivision Barge / Gaudenèche, ainsi que les éventuels permis modificatifs, 
transferts et autres actes relatifs à ces dossiers. Les permis de construire concernés sont les suivants : 

 



• permis de construire n° 069 279 19 00029 (BENABDALLAH / DERFOUF), déposé le 10/12/2019, 
• permis de construire n° 069 279 19 00030 (PAGNON), déposé le 10/12/2019, 
• permis de construire n° 069 279 19 00031 (KITENGE), déposé le 10/12/2019,  
• permis de construire n° 069 279 19 00034 (MIRAOUI), déposé le 13/12/2019. 

 
Le Maire et Patricia ALVADO ne prennent pas part au vote. 
 
Vu l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité moins sept abstentions (20 pour et 7 abstentions). 

 
 
 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A  21H30. 
 

 


