
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE  
du 09 septembre 2020 

 

 

  

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

  
L'an deux mil vingt, le mercredi neuf septembre, 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 : 02 septembre 2020. 

 

Présents :  
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Sébastien  MELLET, Rachelle PASEK, Thomas MOUYON 
Véronique DI PIETRO, Serge GERBAUT, Martine CHALESSIN, François NASARRE, Virginie 
ANTOLINOS, Véronique TRETIAKOFF, Patrice RILLY, Jean Marc GROSSET, Eric RAMOS, Eric 
LUDOLPH, Marie TRAMONI, Lysiane MANGIN, Aurélie CIMINO, Jacques BARTIER, Jean-Marc 
BOURBOTTE, Laurent CHERVIER, Céline DESHORMIÈRES, Isabelle BARRET 
 
 

Absents excusés : Grazyna ALEXIS  
 Emmanuelle CAPUANO  
 Luc LAURENT    donne pouvoir à Lucien BARGE 
 Daniel MESTRE  donne pouvoir à Eric LUDOLPH  
 Patricia ALVADO donne pouvoir à Sébastien MELLET 
 Walter PIRES      donne pouvoir à Véronique DI PIETRO 
 Laurie MARCET  donne pouvoir à Rachelle PASEK 
  
 
 
Secrétaire de séance : Thomas MOUYON. 

 
 

1. Désignation des représentants au sein du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise 
– SIGERLY : 

 
Il revient au conseil municipal de procéder aux désignations suivantes, afin que la commune soit 
représentée au sein du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY) : un titulaire 
et un suppléant.  
 
Le conseil municipal décide de voter au scrutin public pour désigner les délégués titulaires et 
suppléants au sein du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY). 
 
Le conseil municipal élit les délégués titulaires et suppléants suivants pour représenter la commune 
au sein du SIGERLY : 

 
titulaire  : François NASARRE 
suppléant  : Eric RAMOS 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité moins cinq abstentions  (22 pour et 5 abstentions). 
 



2. Désignation des représentants au sein du Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion 
du parc de loisirs Miribel Jonage (SYMALIM) :  

 
Il revient au conseil municipal de procéder aux désignations suivantes, afin que la commune soit 
représentée au sein du Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du parc de loisirs Miribel 
Jonage (SYMALIM) : un titulaire et un suppléant. 
 
Le conseil municipal décide de voter au scrutin public pour désigner les délégués titulaires et 
suppléants au sein du Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du parc de loisirs Miribel 
Jonage (SYMALIM). 
 
Le conseil municipal élit les délégués titulaires et suppléants suivants pour représenter la commune 
au sein du SYMALIM : 

 
titulaire  : Lucien BARGE 
suppléant  : Sébastien MELLET 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité moins cinq abstentions  (22  pour et 5 abstentions). 
 
 

3. Désignation des représentants au sein du Syndicat rhodanien de développement du 
câble (SRDC) :  

 
 
Il revient au conseil municipal de procéder aux désignations suivantes, afin que la commune soit 
représentée au sein du Syndicat rhodanien de développement du câble (SRDC) : un titulaire et un 
suppléant. 
 
Le conseil municipal décide de voter au scrutin public pour désigner les délégués titulaires et 
suppléants au sein du Syndicat rhodanien de développement du câble (SRDC). 
 
Le conseil municipal élit les délégués titulaires et suppléants suivants pour représenter la commune 
au sein du SRDC : 

 
titulaire  : Thomas MOUYON 
suppléant  : Luc LAURENT 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité moins cinq abstentions  (22 pour et 5 abstentions). 
 
 

4. Désignation des représentants au sein du  Syndicat intercommunal le Verger. 
 
Il revient au conseil municipal de procéder aux désignations suivantes, afin que la commune soit 
représentée au sein du Syndicat intercommunal le Verger : deux titulaires et deux suppléants. 
 
Le conseil municipal décide de voter au scrutin public pour désigner les délégués titulaires et 
suppléants au sein du Syndicat intercommunal le Verger. 
 
 
Le conseil municipal élit les délégués titulaires et suppléants suivants pour représenter la commune 
au sein du Syndicat intercommunal le Verger  : 
 

titulaires  : Véronique DI PIETRO – Marie TRAMONI 
suppléants  : Emmanuelle CAPUANO – Jean Marc GROSSET 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité moins cinq abstentions  (22 pour et 5 abstentions). 



 
5. Désignation des représentants au sein du  Syndicat intercommunal l’Accueil. 

 
Il revient au conseil municipal de procéder aux désignations suivantes, afin que la commune soit 
représentée au sein du Syndicat intercommunal l’Accueil : deux titulaires et un suppléant. 
 
Le conseil municipal décide de voter au scrutin public pour désigner les délégués titulaires et 
suppléants au sein du Syndicat intercommunal l’Accueil.  
 
Le conseil municipal élit les délégués titulaires et suppléant suivants pour représenter la commune au 
sein du Syndicat intercommunal l’Accueil : 

 
titulaires  : Véronique DI PIETRO – Marie TRAMONI 
suppléant  : Jean Marc GROSSET 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité moins cinq abstentions  (22 pour et 5 abstentions). 
 
 

6. Désignation des représentants au sein de la société publique locale de gestion des espaces 
publics du Rhône amont (SEGAPAL) : 

 
Il revient au conseil municipal de procéder à la désignation suivante, afin que la commune soit 
représentée au sein de la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont 
(SEGAPAL) : un titulaire. 

 
Le conseil municipal décide de voter au scrutin public pour désigner le délégué titulaire au sein de la  
société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont (SEGAPAL). 
 
Le conseil municipal élit le délégué titulaire suivant pour représenter la commune au sein du 
SEGAPAL : 

 
titulaire  : Lucien BARGE 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité moins cinq abstentions  (22  pour et 5 abstentions). 

 

 

7. Désignation des représentants au sein de l’association « Vivre à domicile » : 
 
Il revient au conseil municipal de procéder aux désignations suivantes, afin que la commune soit 
représentée au sein de l’association  Vivre à domicile  : un titulaire et un suppléant. 
Le conseil municipal décide de voter au scrutin public pour désigner les délégués titulaires et 
suppléants au sein de l’association Vivre à domicile. 
 
Le conseil municipal élit les délégués titulaires et suppléants suivants pour représenter la commune 
au sein de l’association Vivre à domicile : 

 
titulaire  : Véronique DI PIETRO 
suppléant : Lysiane MANGIN 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité moins cinq abstentions  (22 pour et 5 abstentions). 

 
 



8. Désignation des représentants au sein de la Mission locale : 
 
Il revient au conseil municipal de procéder aux désignations suivantes, afin que la commune soit 
représentée au sein de la Mission locale  : un titulaire et un suppléant. 

 
Le conseil municipal décide de voter au scrutin public pour désigner les délégués titulaires et 
suppléants au sein de la mission locale. 
 
Le conseil municipal élit les délégués titulaires et suppléants suivants pour représenter la commune 
au sein de la mission locale : 

 
titulaire  : Sébastien MELLET 
suppléant : Serge GERBAUT 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité moins cinq abstentions  (22 pour et 5 abstentions). 

 
 

9. Décision modificative n°1 au budget primitif 2020 : 
 
Lors de la séance du 3 juillet 2020, le conseil municipal a décidé de suspendre les loyers payés à la 
commune par les commerçants installés au sein de locaux communaux, pour une durée d’un an. 
 
Cette suspension des loyers nécessite la réalisation d’écritures comptables spécifiques. 
 
C’est pourquoi il est proposé au conseil municipal d’inscrire, en section de fonctionnement du budget 
primitif 2020 : 
 

- en recettes : 65 000 euros au compte 752 – revenus des immeubles du chapitre 75 – autres 
produits de gestion courante, 

 
- en dépenses : 65 000 euros au compte 6745 – subventions aux personnes de droit privé du 

chapitre 67 – charges exceptionnelles. 
 

 
 Le conseil municipal décide d’inscrire, en section de fonctionnement du budget primitif 2020 : 
 

- en recettes : 65 000 euros au compte 752 – revenus des immeubles du chapitre 75 – autres 
produits de gestion courante, 

 
- en dépenses : 65 000 euros au compte 6745 – subventions aux personnes de droit privé du 

chapitre 67 – charges exceptionnelles. 
 

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

 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 21h00            . 
 


