
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE  
du 15 octobre 2020 

 

 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice    : 29 
présents         : 23 pour les 5 premières délibérations et 24 pour les 3 dernières délibérations 
Votants           : 27 pour les 5 premières délibérations et 28 pour les 3 dernières délibérations 
 

  
L'an deux mil vingt, le jeudi quinze octobre, 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 : 09 octobre 2020. 

 

Présents :  
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Sébastien  MELLET, Rachelle PASEK, Thomas MOUYON (à 
partir du sujet n°6), Véronique DI PIETRO, Serge GERBAUT, François NASARRE, Virginie 
ANTOLINOS, Daniel MESTRE,  Véronique TRETIAKOFF, Patricia ALVADO, Patrice RILLY, Jean 
Marc GROSSET, Walter PIRES, Eric LUDOLPH, Marie TRAMONI, Emmanuelle CAPUANO, Lysiane 
MANGIN, Laurie MARCET, Aurélie CIMINO, Jacques BARTIER, Jean-Marc BOURBOTTE, Laurent 
CHERVIER, Isabelle BARRET 
 
 

Absents excusés : Thomas MOUYON pour les 5 premières délibérations  
                                   Eric RAMOS  
                                   Martine CHALESSIN              donne pouvoir à Rachelle PASEK 
                                    Luc LAURENT     donne pouvoir à Lucien BARGE 
 Grazyna ALEXIS donne pouvoir à Véronique DI PIETRO  
 Céline DESHORMIÈRES donne pouvoir à Laurent CHERVIER 
   
 
Secrétaire de séance : Véronique DI PIETRO. 

 
 

1. Désignation des représentants des élus au comité technique : 
 
Le rôle du comité technique (CT) consiste à examiner et rendre un avis sur l'organisation des services, 
les conditions de travail des agents et les accidents du travail. 
 
Dans les collectivités dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cent cinquante agents, le 
nombre des représentants du personnel au comité technique est fixé par le conseil municipal. Il peut 
s'élever de trois à cinq représentants. Jusqu'à présent, le comité technique de la commune de Jonage 
comprend trois représentants du personnel, en parité avec le nombre de représentants des élus 
(nombre égal de représentants des élus et de représentants du personnel).  
 
Le conseil municipal doit ainsi se prononcer sur le nombre de représentants du personnel, sur le 
maintien du paritarisme, sur le recueil de l'avis des représentants de la collectivité et procéder à la 
désignation de ses représentants au sein du comité technique. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 
  



Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26, 
 
Le conseil municipal : 

- décide de maintenir à trois titulaires et trois suppléants le nombre de représentants du 
personnel, 

- décide de maintenir le paritarisme, avec le recueil, par le comité technique, de l'avis des 
représentants de la collectivité en complément de l'expression de l'avis des représentants du 
personnel, 

- élit les représentants des élus suivants au comité technique : 
 
Membres titulaires :  

- Véronique DI PIETRO 
- Luc LAURENT 
- Eric RAMOS 

 
Membres suppléants : 

- Patricia ALVADO 
- Martine CHALESSIN 
- Sébastien MELLET 

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

2. Désignation des représentants des élus au comité d’hygiène et de sécurité des conditions de 
travail :  

 
Suite à la loi du 5 juillet 2010 et au décret du 27 décembre 2011, les collectivités comptant au moins 
cinquante agents doivent mettre en place un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail 
(CHSCT) qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents, ainsi 
qu'à l'amélioration des conditions de travail. 
 
Comme pour le comité technique, le conseil municipal doit se prononcer sur le nombre de 
représentants du personnel, sur le maintien du paritarisme, sur le recueil de l'avis des représentants 
de la collectivité et procéder à la désignation de ses représentants au sein du comité d'hygiène et de 
sécurité des conditions de travail.  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la 
médecine préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Le conseil municipal : 

- décide de maintenir à trois titulaires et trois suppléants le nombre de représentants du 
personnel, 

- décide de maintenir le paritarisme, avec le recueil, par le comité d'hygiène et de sécurité des 
conditions de travail, de l'avis des représentants de la collectivité en complément de 
l'expression de l'avis des représentants du personnel, 

- élit les représentants des élus suivants au comité technique : 
 



Membres titulaires :  
- Véronique DI PIETRO 
- Luc LAURENT 
- Eric RAMOS 

 
Membres suppléants : 

- Patricia ALVADO 
- Martine CHALESSIN 
- Sébastien MELLET 

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

3. Composition de la commission d’appel d’offres :  
 
 
L'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une commission d'appel 
d'offres (CAO) attribue les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur 
estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens. 
 
Une commune peut constituer une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent 
ou des commissions spécifiques pour des marchés déterminés. 
  
En vertu de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission est 
composée des membres suivants : le Maire ou son représentant, président, cinq membres titulaires et 
cinq membres suppléants élus en son sein par le conseil municipal, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 
L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote 
préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et 
suppléants à pourvoir. 
 
En vertu de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret. 
 
Vu les articles L.1414-2, L.1414-4, L.1414-5, L.2121-21 et L.2121-22 du code général des collectivités 
territoriales, 
Vu les articles D.1411-3, D.1411-4 et D.1411-5 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l'article R.2122-1 du code de la commande publique, 
 
Le conseil municipal : 

- décide de créer une commission d'appels d'offres permanente, compétente pour tous les 
marchés relevant des procédures concernées, 

- décide de voter au scrutin public pour l'élection des membres de la commission d'appel 
d'offres, 

- élit les membres de la commission d'appel d'offres suivants : 
 
Membres titulaires : 

- Martine CHALESSIN  
- Serge GERBAUT 
- Sébastien MELLET 
- Thomas MOUYON 
- Jacques BARTIER 

 



Membres suppléants : 
- Virginie ANTOLINOS 
- Luc LAURENT 
- François NASARRE 
- Eric RAMOS 
- Laurent CHERVIER 

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

4. Composition de la commission communale des impôts directs : 
 
En début de mandat, la commission communale des impôts directs (CCID) doit être renouvelée. Cette 
commission dispose des attributions suivantes : 
 
- elle dresse, avec le représentant de l'administration des finances publiques, la liste des locaux de 

référence et des locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux 
impôts directs locaux ; 

- elle établit les tarifs d'évaluation des locaux de référence pour les locaux d'habitation ; 
- elle participe à l'évaluation des propriétés bâties. Son rôle est consultatif ; 
- elle participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties ; 
- elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe 

d'habitation et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Afin de procéder au renouvellement de cette commission, le conseil municipal doit adopter une liste 
de présentation des contribuables de la commune appelés à siéger en qualité de membres titulaires ou 
suppléants. 
 
Cette liste de présentation doit comprendre seize contribuables proposés pour être commissaires 
titulaires et seize autres contribuables proposés pour être commissaires suppléants. Parmi ces 
propositions, le directeur départemental des finances publiques retient huit membres titulaires et 
huit membres suppléants. 
 
Les commissaires doivent : 
 
- être français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; 
- avoir au moins vingt-cinq ans ; 
- jouir de leurs droits civils ; 
- être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune ; 
- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 

l'exécution des travaux de la commission. 
 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver une liste des contribuables pour la commission 
communale des impôts directs annexée à la note explicative de synthèse du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal approuve la liste de présentation des contribuables suivante pour la constitution 
de la commission communale des impôts directs : 
 
Titulaires : 

- M. BELLOT Michel 
- Mme DURAND veuve MALLET Elisabeth 
- M. NASARRE François 
- M. PIRES Walter 
- Mme CUSSIGH veuve MASSON Hélène 
- M. ARTERO Christophe 
- M. BOURLIOUX Jean-Noël 



- M. VILLARD Eddy 
- Mme GIROUD épouse ANTOLINOS Christine 
- Mme MARREL épouse CADIÈRGUES Magaly 
- M. HELY-JOLY Michel 
- M. MANON Yves 
- Mme SALUT épouse ARNAUD Brigitte 
- M. GOIN André 
- Mme VICENTE épouse FONTAINE Nelly 
- M. VIDAL Rémi 

 
Suppléants : 

- M. CHAMAUX Louis 
- Mme RIGAUD épouse THIBAULT Bénédicte 
- Mme SOLEILHAVOUP épouse MIGAIRE Mireille 
- M. FRUCTUS Richard 
- M. TORRES Daniel 
- Mme CHRISTIN Agnès 
- M. PERRIN Damien 
- M. GAGET Laurent 
- M. ASCIONE Pascal 
- Mme BUISSON épouse MELLET Chantal 
- M. COUDRIEU Rudy 
- Mme HENRY épouse NOUVEL Sylvie 
- Mme CARLIN Bernadette 
- M. WILLIEMS Thierry 
- M. MINJAT Christian 
- Mme BUISSON épouse ALFONSI Evelyne 

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

5. Règlement intérieur du conseil municipal : 
 
L'article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que, au sein des communes de 
trois mille cinq-cents habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six 
mois qui suivent son installation. 
 
Un projet de règlement intérieur du conseil municipal est placé en annexe à la note explicative de 
synthèse. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter son règlement intérieur. 
 
Le conseil municipal décide d'adopter son règlement intérieur, annexé à la délibération. 

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

6. Autorisation donnée au Maire pour la cession du chemin du Vivier : 
 
La commune de Jonage envisage de céder une partie du chemin du Vivier à la société SOFIREL, 
aménageur du lotissement " Le Domaine du Parc ". 

 

Le chemin du Vivier n'ayant plus d'utilité publique, il a fait l'objet d'un déclassement en vue de son 
aliénation, par délibération du conseil municipal en date du 24 novembre 2011. 

 



Les riverains du lotissement " Le Coteau du Marteret " ayant renoncé à l'acquisition de ce chemin, il a 
été proposé à la société SOFIREL d'en faire l'acquisition afin d'agrandir les lots 15 à 19 du lotissement 
" Le Domaine du Parc ". 

   

La surface à céder représente environ 1000 mètres carrés ; la superficie exacte sera déterminée par le 
document d'arpentage à établir par le géomètre. 

 

Le service des domaines a estimé le bien à 40 000 euros pour 1000 mètres carrés. La cession se fera 
donc au prix de 40 euros par mètre carré. 

 

La délibération proposée constitue la finalité des décisions prises par le précédent conseil municipal, 
qui avait pris cette orientation lors de la réalisation du lotissement. 

 

Ce délaissé de chemin étant devenu sans issue, il allait constituer un terrain vague entre les deux 
lotissements. 

  

Il est précisé que le chemin est grevé de servitudes de canalisations (eaux pluviales et assainissement) 
correspondant au passage d'un réseau d'assainissement unitaire ainsi que des branchements de 
quatre lots riverains du lotissement " Le Coteau du Marteret ". La constructibilité du tènement cédé 
est ainsi significativement réduite, le complément apporté aux lots n'étant qu'un agrandissement 
d'espaces verts. 

 

Le Maire demande au conseil municipal l'autorisation de signer le compromis ainsi que l'acte de vente 
afférents à la cession à la société SOFIREL de la parcelle concernée au prix de 40 euros par mètre 
carré. 

 

Le conseil municipal : 

- décide de procéder à la cession de la partie du chemin du Vivier précitée, à la société SOFIREL, au 
prix de 40 euros par mètre carré, 

- autorise le Maire à signer un compromis de vente ainsi que l'acte de vente et tous les actes 
afférents avec la société SOFIREL, pour procéder à la cession précitée. 

 

La délibération est approuvée à l'unanimité  (28  pour). 

 

 

7. Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes : 
 
Le budget primitif pour 2020 prévoit le versement de subventions de fonctionnement aux 
associations. 
 
L'avance de subvention déjà accordée à certains organismes par le conseil municipal est incluse dans 
le montant de subvention annuelle proposé pour ces mêmes entités. En l'occurrence, il s'agit de 
l'Association jonageoise loisirs jeunesse (AJLJ) et du centre communal d'action sociale (CCAS). 
 
Il est proposé au conseil municipal d'attribuer des subventions de fonctionnement suivantes pour 
l'année 2020, réparties selon les commissions municipales. 
 
Le conseil municipal : 
 

- attribue les subventions de fonctionnement suivantes pour l'année 2020, réparties selon les 
commissions municipales : 

 



 
 

 
Commission Culture, animations, festivités, salons, jumelage : 

 
 
Nom des associations bénéficiaires 2019 Proposition 2020 
Amicale des Anciens Combattants 800,00 € 800,00 € 
Amicale des Anciens Sapeurs 
Pompiers 

250,00 € 250,00 € 

Art'in Jonage 500,00 € 500,00 € 
Chorale le Virelai 700,00 € 700,00 € 
Classes Jonageoises 160,00 € 160,00 € 
Ecole du langage musical de Jonage 600,00 € 600,00 € 
Jonage Animation  2 200,00 € 2 200,00 € 
Jonag'en scène 2 000,00 € 2 000,00 € 
Loisirs et Culture 7 500,00 € 7 500,00 € 
Retraités Actifs Jonageois 0,00 € 450,00 € 
Total 14 710,00 € 15 160,00 € 
 
 
 

Commission Espaces verts, voirie, transports, modes doux, détente, relations Métropole, réseaux, ZI, 
bâtiments, relations avec la Métropole : 
 

 
Nom des associations 
bénéficiaires 

2019 Proposition 2020 

ACENAS 300,00 € 300,00 € 
AIRM Meyzieu 1 600,00 € 1 600,00 € 
Total 1 900,00 € 1 900,00 € 
 
 

Commission affaires scolaires, enfance et petite enfance : 
 
 
Nom des associations bénéficiaires 2019 Proposition 2020 Observations 
Association Jonageoise Loisirs Jeunesse 
(AJLJ) 

54 000,00 € 54 000,00 € Avance versée 
de 37 000 € 

de 37 000 €    
IMAG'IN Paul Claudel 250,00 € 250,00 €   
Les Parents Jonageois 300,00 € 300,00 €   
Anim'Ecole 290,00 € 290,00 €   
 
 

Commission sports, récompenses, handicap : 
 
 
Nom des associations bénéficiaires 2019 Proposition 2020 
Amicale Laïque 1 500,00 € 1 500,00 € 
AS du Volant 155,00 € 155,00 € 
Ecuries Jonageoises 155,00 € 155,00 € 
E.S.J. Basket 2 600,00 € 2 600,00 € 
E.S.J. Cyclo 700,00 € 700,00 € 
Godillot vagabond 310,00 € 310,00 € 



Nom des associations bénéficiaires 2019 Proposition 2020 
Gym Artistique 610,00 € 610,00 € 
Gym et Maintien 460,00 € 460,00 € 
Judo Club Jonage 765,00 € 765,00 € 
La Boule Jonageoise 155,00 € 155,00 € 
Réel XV 500,00 € 500,00 € 
Rythme et Danse 1 500,00 € 1 500,00 € 
Tennis Club Jonage 765,00 € 765,00 € 
Tennis de Table 610,00 € 610,00 € 
USEL Foot 3 050,00 € 3 050,00 € 
Yoga 155,00 € 155,00 € 
Ville de Meyzieu - convention action de relation entreprises 8 000,00 € 8 000,00 € 
Total 21 990,00 € 21 990,00 € 
   
 
 

Action sociale : 
 

 
Nom des associations bénéficiaires 2019 Proposition 2020 Observations 
Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) 

30 759,00 € 40 917,77 € Avance versée de 25 000€ 

Comité Social du personnel de la 
Métropole lyonnaise, de ses 
collectivités territoriales et 
établissements publics 
(COSMELY) 

25 024,00 € 24 430,95 €  

Total 55 783,00 € 65 348,72 €  
 

 
- précise que les avances de subvention accordées au CCAS et à l'AJLJ par le conseil municipal 

par les délibérations n°19-2020 et 20-2020 du 3 juillet 2020, sont incluses dans le montant de 
subvention annuelle attribué à ces mêmes organismes par la présente délibération. 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité (28 pour). 

 
 

8. Financement d’une classe de découverte de l’école élémentaire Paul-Claudel : 
 
Deux classes de l'école élémentaire Paul-Claudel, celles de M. FERREOL (CM2) et de Mme 
DUCAROUGE (CE2), partent en séjour à la montagne à Saint Andéol en Vercors (Isère), du 12 au 16 
octobre 2020. L'effectif concerné s'élève à 52 élèves. 

 

Un abattement de 50% est pratiqué sur le prix du deuxième enfant pour les fratries (trois familles 
sont concernées). 

 

Le coût du séjour, transport compris, s'élève à 16 138,60 euros. 

 

Le financement pourrait être le suivant : 

 

- participation de la commune : 9 000 euros, 

 

- participation des familles : 7 138,60 euros. 



 

Le tarif s'élèverait ainsi à 138 euros par élève. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le financement présenté pour cette sortie 
scolaire et de créer le tarif correspondant de 138 euros par élève, avec un abattement de 50% pour le 
deuxième enfant en cas de fratrie. 

 

Le conseil municipal : 

     - approuve le financement suivant pour la sortie scolaire précitée: 

1. participation de la commune : 9 000 euros, 

2. participation des familles : 7 138,60 euros, 

 

- crée le tarif correspondant de 138 euros par élève avec un abattement de 50% pour le deuxième 
enfant en cas de fratrie. 

 

La délibération est approuvée à l'unanimité (28 pour). 

 
 
 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 20h15. 
 


