
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE  
Du 10 juillet 2020 

 

 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice    : 29 
présents         : 18 
Votants           : 29 
 

  
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, Véronique DI 
PIETRO, Virginie ANTOLINOS, Daniel MESTRE, Grazina ALEXIS, Patrice RILLY, Jean Marc 
GROSSET , Walter PIRES, Eric RAMOS, Eric LUDOLPH, Lysiane MANGIN, Aurélie CIMINO, Jacques 
BARTIER, Jean-Marc BOURBOTTE, Céline DESHORMIÈRES, Isabelle BARRET 
 
 

Absents excusés : Thomas MOUYON donne pouvoir à Lucien BARGE 
  Serge GERBAUT  donne pouvoir à Sébastien MELLET 
  Martine CHALESSIN donne pouvoir à Rachelle PASEK 
  François NASARRE  donne pouvoir à Véronique DI PIETRO 
  Luc LAURENT   donne pouvoir à Patrice RILLY 
  Véronique TRETIAKOFF donne pouvoir à Virginie ANTOLINOS 
 Patricia ALVADO  donne pouvoir à Eric RAMOS 
 Marie TRAMONI  donne pouvoir à Daniel MESTRE 
 Emmanuelle CAPUANO   donne pouvoir à Grazyna ALEXIS 
 Laurie MARCET  donne pouvoir à Walter PIRES 
 Laurent CHERVIER   donne pouvoir à Jacques BARTIER 
 
 
Secrétaire de séance : Sébastien MELLET. 

 
 
 
 

1. Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des 
sénateurs du 27 septembre 2020 : 

 
 

A la mise en place du bureau électoral, M  BARGE Lucien, maire a ouvert la séance.  
M. MELLET Sébastien a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 
du CGCT).  
 
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré DIX-HUIT conseillers 
présents ou représentés et a constaté que la condition de quorum posée  à l’article 10 de la loi  
n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée était remplie. 
 
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral 
est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus  



 
 
âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir 
MM /Mmes Jacques BARTIER, Jean Marc BOURBOTTE, Aurélie CIMINO et Lysiane MANGIN. 
 
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs 
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R. 
133 du code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la 
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote 
préférentiel. 

Le maire a rappelé que les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne 
peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués 
et des suppléants (art. L.O. 286-1 du code électoral).  

Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également députés, 
sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de Lyon, 
conseillers à l’Assemblée de Corse ou de Guyane ou membres de l’Assemblée de Polynésie française 
peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou 
suppléants (art. L. 282, L. 287 et L. 445 du code électoral).  

Le maire a ensuite précisé que les militaires en position d'activité membres du conseil municipal 
peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou 
suppléants (art. L. 287-1 du code électoral). 

Le maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les 
suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la 
commune.  

Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le cas échéant 
l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire QUINZE délégués et CINQ suppléants. 

Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de 
délégués et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du code électoral).  

Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement 
d'un candidat de chaque sexe. 

Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’UNE liste de candidats avait été déposée. Un 
exemplaire de cette liste de candidat a été joint au procès-verbal. 

Lors du déroulement du scrutin, chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater 
au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a 
constaté, sans toucher l’enveloppe ou le bulletin, que le conseiller municipal l’a déposé lui-même 
dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet.  

Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau 
électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 

 

 

 

 

 

 



a. Nombre de conseillers présents à l’appel 

n’ayant pas pris part au vote 

ZERO 

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins 

déposés) 

VINGT-NEUF 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le 

bureau 

ZERO 

d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le 

bureau 

ZERO 

e. Nombre de suffrages exprimés  

[b – (c + d)] 

VINGT-NEUF 

 

 

 

 

 

Le Maire a proclamé élus délégués, les candidats suivants conformément à la feuille de proclamation 
nominative: 

 

N° Civilité Nom Prénoms 
1 M. MELLET Sébastien 

2 Mme DI PIETRO Véronique 

3 M. MOUYON Thomas 

4 Mme CHALESSIN Martine 

INDIQUER LE NOM DE 
LA LISTE OU DU 

CANDIDAT TÊTE DE 
LISTE 

(dans l’ordre décroissant des 

suffrages obtenus) 

Suffrages 

obtenus 

Nombre de délégués  

(ou délégués 

supplémentaires) obtenus 

Nombre de 
suppléants 

obtenus 

Liste des candidats 

délégués et suppléants 

pour les élections 

sénatoriales 

29 15 5 



5 M. GERBAUT Serge 

6 Mme ANTOLINOS Virginie 

7 M. NASARRE François 

8 Mme ALVADO Patricia 

9 M. RAMOS Eric 

10 Mme TRETIAKOFF Véronique 

11 M. RILLY Patrice 

12 Mme CAPUANO Emmanuelle 

13 M. GROSSET Jean Marc 

14 Mme DESHORMIÈRES Céline 

15 M. CHERVIER Laurent 

 

 

Il a ensuite proclamé élus suppléants les candidats suivants conformément à la feuille de proclamation 
nominative : 

 

16 Mme TRAMONI Marie 

17 M. LAURENT Luc 

18 Mme MARCET Laurie 

19 M. BARTIER Jacques 

20 Mme CIMINO Aurélie 

 

  



2. Budget primitif pour 2020 : affectation du résultat 2019 
 

Le compte administratif 2019 voté le 3 juillet 2020 présente les résultats suivants : 

 

Excédent de fonctionnement 2019 :      2 428 552,17  euros 
 
Besoin de financement de la section d’investissement :        287 626,28 euros    
Besoin de financement des crédits reportés de 2019 à 2020 :      760 200 euros 
Besoin de financement total de la section d’investissement :     1 047 826,28 euros 
 

Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement 2019 de la façon suivante : 
 
Excédent de fonctionnement 2019 :   2 428 552,17   euros 
 
Affectation en investissement :   1 047 826,28    euros 
Report en fonctionnement :            1 380 725,89   euros 

 
Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat 2019 s’élevant à 2 428 552,17 euros de la façon 
suivante : 
 

- affectation en investissement au compte 1068 :    1 047 826,28 euros  
- report en fonctionnement au compte 002 :     1 380 725,89 euros 

 
La délibération est approuvée à l'unanimité (29 pour). 
 
 
 

3. Budget primitif pour 2020 : vote des taux d’imposition 
 
Il est proposé de maintenir pour 2020 les taux d’imposition de 2019, à savoir : 
 

- taxe d’habitation (TH)    :   17,00 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)  :   19,99 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) :   61,63 % 

 
 
Il en résulte le produit fiscal attendu suivant : 
 

 
Bases effectives 

2019 
Taux d'imposition 

2019 

Bases 
prévisionnelles  

2020 

Taux 
d'imposition 

2019 

Produit fiscal 
attendu 

TH 11 755 077 €  17,00%   11 984 000 € 17,00% 2 037 280 € 
TFPB 11 246 292 € 19,99%   11 451 000 € 19,99% 2 289 055 € 
TFPNB 39 704 € 61,63%         39 700 € 61,63% 24 467 € 
Total 23 041 073 € 23 474 700 € 4 350 802 € 

 
Le produit des contributions directes perçu par la commune devrait ainsi être égal, en 2020, à 4 350 802 euros. 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (29 pour). 
 
 
 
 
 
 
 



4. Budget primitif pour 2020 : vote du budget 
 
La présentation du budget primitif 2020 figure au sein du document joint à la note explicative. 
 
Après présentation du document l’exposant, il est proposé d’adopter le budget primitif 2020 qui s’équilibre à : 
 

- 7 914 535,89 euros pour la section de fonctionnement ; 
- 3 444 997,17 euros pour la section d’investissement. 

 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (29 pour). 
 
 
 

5. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
 
Le trésorier transmet à la commune des demandes d'admission en non-valeur d'un montant de 16 800 euros. 
  
Ces demandes correspondent à des produits irrécouvrables relatifs à des loyers, pour l'année 2017. 
 
Le comptable public n'ayant pu procéder au recouvrement de ces recettes, il demande, en conséquence, leur 
admission en non-valeur. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur ces produits pour un montant total de 16 
800 euros. 
 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (29 pour). 
 
 
 

6. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec la ville de Meyzieu, d’une convention pour 
l’action de relation entreprises 

 
Comme cela a été exposé lors des conseils municipaux des 17 juillet 2018 et du 17 décembre 2019, la ville de 
Meyzieu a décidé, en janvier 2018, de prendre à sa charge la mission de chargé de relation entreprises car 
l'association qui l'organisait jusqu'alors n'était plus en capacité d'assumer cette action. 
 
La ville de Jonage, qui était partenaire de ce dispositif et le finançait, a confirmé ce partenariat en 2018 et 2019 
à travers une convention avec la ville de Meyzieu, qui implique une participation financière annuelle de la ville 
de Jonage s'élevant à 8 000 euros.  
 
La dernière convention dont la signature a été autorisée par le conseil municipal le 17 décembre 2019 était 
valable pour l'année 2019. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le Maire à signer la nouvelle convention ci-jointe avec la 
ville de Meyzieu, valable pour l'année 2020, ainsi que tous documents afférents, et de verser par conséquent à 
la ville de Meyzieu une subvention de fonctionnement de 8 000 euros pour l'exercice 2020. 
 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (29 pour). 

 

 
 
 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A  20H45. 
 


