
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE  
Du 11 avril 2019 

  

Nombre de conseillers : 

en exercice : 29 

présents : 24 

votants : 29 

  

L'an deux mil dix-neuf, le jeudi 11 avril  2019, 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 : 5 avril 2019. 

Présents :  

Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Marie lise MARREL, Jean Noël BOURLIOUX, Sébastien MELLET, Rachel PASEK, Serge DE 

BONIS, Luc LAURENT, Grazyna ALEXIS, Christophe ARTERO,  Véronique DI PIETRO, Jean Noël ŒIL, Martine CHALESSIN, Walter 

PIRES, Véronique TRATIAKOFF, Éric RAMOS, Patricia ALVADO, François NASARRE, Damien PERRIN, Laurent CHERVIER, Nicole 

BILLET, Jacques BARTIER, Céline DESHORMIERES, Sandrine PRIVE, Richard FRUCTUS. 

 

Absents excusés :,  

 

Mr David BOZOUKLIAN donne pouvoir à Rachel PASEK, 

Mme Christine VILLEREY donne pouvoir à Sébastien MELLET, 

Mme Agnès CHRISTIN  donne pouvoir à Marie lise MARREL, 

Mr Alain CHAZOTTIER donne pouvoir à Jean Noël BOURLIOUX, 

Mme Emmanuelle CAPUANO  donne pouvoir à Serge DE BONIS. 

  

 

Secrétaire de séance : Marie lise MARREL. 

1- Compte administratif 2018 : 

 

Le compte administratif  2018 fait apparaître : 

 

- un excédent de fonctionnement de           1 398 323.78 € 

- un déficit d’investissement de          698 435.89€ 

 

- soit un résultat global de clôture  de                              699 887.89€ 

 

Les restes à réaliser d’investissement s’élèvent : 

 

- en recettes à          828 911.80 € 

 

 

Le solde global de clôture pour l’exercice 2018 est donc de           1 528 799.69 € 

 

Vu les articles L.1612-12 et suivants et les articles 2121-31 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales, 

relatifs au vote du compte administratif, 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Noël Bourlioux, après avoir délibéré sur le compte 

administratif de l’exercice 2018 dressé par Lucien Barge, Maire,  

 

La délibération est approuvée à la majorité (22 pour et 6 abstentions).Mr le Maire ne prend pas part au vote. 

 
2-Compte de gestion 2018: 

 

Le compte de gestion est conforme au compte administratif 2018. 

 

La délibération est approuvée à la majorité (23 pour  et 6 abstentions). 
 

 



3- Affectation du résultat 2018 sur l’exercice 2019: 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1612-12 s. et L.2121-31, relatifs au vote 

du compte administratif 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté du 1er août 2002, qui prévoit l’affectation du résultat 

de fonctionnement à la vue du compte administratif, 

 

Vu la délibération de ce jour arrêtant le compte administratif 2018 et votant un excédent de fonctionnement de 

1 398 323.78 € et un déficit d’investissement de 698 435.89€. 

 

Vu l’état des restes à réaliser d’investissement arrêté par Monsieur le Maire au 31 décembre 2018 et visé par Monsieur 

le Trésorier Principal, qui présente un solde excédentaire de 828 911.80€, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A LA MAJORITÉ, 

 

 Section de fonctionnement en recette : 1 398 323.78 €  au compte 002 « excédent de fonctionnement 

reporté »  

 

 

 Section d’investissement en dépense : à hauteur de 698 435.89 € au compte 001 « excédent 

d’investissement reporté ». 

 
La délibération est approuvée à la Majorité (23 pour et 6 abstentions). 

 

4- Budget primitif 2019 : 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A la Majorité 

 

- VOTE le Budget Primitif 2019 avec reprise des résultats de l’exercice 2018 qui s’équilibre en recettes et dépenses 

comme suit : 

(Mouvements réels + mouvements d’ordres) 

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 7 990 317.98 € 

 

 SECTION D’INVESTISSEMENT  : 3 936 895.76 € 

 

 TOTAL  :      11 927 213.74 € 
 

La délibération est approuvée à la majorité (23 pour  et 6 abstentions). 
 

 

5- Fiscalité locale : 

Comme évoqué lors du Débat d’Orientations Budgétaires et du vote du budget primitif 2019, il est proposé de ne pas 

augmenter les taux d’imposition de la fiscalité locale directe. 

 

 Taux identiques à 2018 de : 

 

Taxe d’habitation 17,00 %  

Foncier bâti  19,99 % 



Foncier non bâti 61,63 % 
 

La délibération est approuvée à la Majorité (27 pour et 2 abstentions). 

 

6- Indemnité du trésorier: 

 

En application de l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 et de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 ainsi 

que du décret 82/979 du 19 novembre 1982, il est proposé d’accorder une indemnité de conseil à Madame Laurence 

MORGAN pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, Trésorier à Meyzieu, telle que fixée au barème de ces 

textes. 

Cette indemnité s’élève à 254.76 € brut. 

 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29  pour). 

 

7-Autorisation à lancer un MAPA et le signer pour une salle de danse: 

 

La commune de Jonage souhaite construire une salle de danse de 300m² sur le complexe Agora.  

 

C’est pourquoi, la commune de JONAGE envisage la passation d’un marché de travaux pour réaliser cette salle.  

 

Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

- Construire une nouvelle salle, 

- Améliorer l’offre associative sur la commune, 

- Promouvoir le sport pour les jonageois.  

 

Ce marché est un marché public à procédure adaptée, avec possibilité de négocier,  en vertu de l’article 28 du code des 

marchés publics.  

 

Il sera constitué de 12 lots : 

- Lot n°1 : Terrassement VRD, 

- Lot n°2 : Gros œuvre, 

- Lot n°3 : Charpente métallique, 

- Lot n°4 : Bardage- couverture- étanchéité, 

- Lot n°5 : Menuiserie aluminium, 

- Lot n°6 : Métallerie, 

- Lot N°7 : Plâtrerie- Peinture, 

- Lot n°8 : Menuiserie intérieure, 

- Lot n°9 : Carrelage faïence, 

- Lot n°10 : CVC- Plomberie sanitaires, 

- Lot n°11 : Electricité cfo et cfa, 

- Lot n°12 : Sol. 

 

Le montant global prévisionnel de ce marché est de 471 000.00 € HT. 

Ce montant est inscrit au budget 2019. 

 

 

La délibération est approuvée à la majorité (23 pour et 6 abstentions). 
 

8-Autorisation à lancer un MAPA et le signer pour les démolitions: 

Il convient de réaliser deux démolitions pour des aménagements futurs (Propriété Garel et Propriété Faure).  

 

C’est pourquoi, la commune de JONAGE envisage la passation d’un marché de travaux. 

 



Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

- Aménagement du parc public, 

- Sécurisation des voieries, 

- Amélioration de la commune. 

 

 

Ce marché est un marché public à procédure adaptée, avec possibilité de négocier,  en vertu de l’article 28 du code des 

marchés publics.  

 

Il sera constitué de 2 lots. 

Le montant global prévisionnel de ce marché est de 166 000.00 € HT. 

 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 

 

9- Autorisation pour signer une déclaration préalable : 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.422-7 du code de l’Urbanisme, M. le Maire sollicite l’assemblée 

délibérante pour désigner un conseiller municipal pour signer la déclaration préalable n° DP 069 279 19 00028, 

déposée par M. GAUDENECHE Alexandre, gendre du Maire. 

 

Il est de ce fait proposé de désigner Mr Eric RAMOS pour signer cette déclaration préalable. 

Mr le Maire ne prend pas part au vote. 

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

 

10- Autorisation à déposer une déclaration préalable : 

 

Mr le Maire souhaite déposer une déclaration préalable pour la construction de vestiaires pour le restaurant Cugini, 

attenant au bâtiment existant. 

 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 

 

11- Autorisation à déposer une déclaration préalable : 

 

Mr le Maire souhaite déposer une déclaration préalable pour un chalet sur la place du Général de Gaulle pour 

l’installation d’un commerce de restauration (vente sur place et à emporter). 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 

 

12- Autorisation à déposer un permis de construire à Lionel TERRAY : 

 

Mr le Maire souhaite déposer un Permis de Construire pour la salle Lionel TERRAY. En effet, il convient de 

construire des annexes en périphérie du bâtiment : stockage de matériels et vestiaires. 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 

 

13- Autorisation à déposer un permis de construire pour la cure : 

 

Mr le Maire souhaite déposer un Permis de Construire pour la cure. En effet, il convient de démolir et de reconstruire 

la cure afin qu’elle soit plus fonctionnelle et de pouvoir inclure un nouveau commerce. 

 



La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 

 

14- Création poste filière animation : 

 

Il est prévu de créer un poste à temps non complet pour la filière animation (services périscolaires) à compter du 1
er
 

mai 2019. Le grade sera un poste d’adjoint d’animation. 

 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 

 

15- Convention COS Métropole : 

 

Mr le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de signer une convention avec le comité social pour permettre 

aux agents de bénéficier des différentes prestations. 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (29 pour). 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 22H30. 

 
 


