
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE  
Du 17 juillet 2019 

  

Nombre de conseillers : 

en exercice : 29 

présents : 17 

votants : 27 

  

L'an deux mil dix-neuf, le mercredi 17 juillet, 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 : 11 juillet 2019. 

Présents :  

Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Jean Noël BOURLIOUX, Rachel PASEK,  David BOZOUKLIAN, Serge DE BONIS, Luc 

LAURENT, Grazyna ALEXIS, Christophe ARTERO, Jean Noël ŒIL, Walter PIRES, Véronique TRATIAKOFF, Éric RAMOS, Damien 

PERRIN, Laurent CHERVIER, Nicole BILLET, Céline DESHORMIERES, Sandrine PRIVE. 

 

Absents excusés :,  

 

Mme Marie lise MARREL donne pouvoir à Rachel PASEK, 

Mr Sébastien MELLET donne pouvoir à Luc LAURENT, 

Mme Christine VILLEREY donne pouvoir à Serge DE BONIS, 

Mme Véronique DI PIETRO donne pouvoir à Jean Noël ŒIL, 

Mme Martine CHALESSIN donne pouvoir à Grazyna ALEXIS, 

Mr François NASARRE donne pouvoir à Eric RAMOS, 

Mr Alain CHAZOTTIER donne pouvoir à Jean Noël BOURLIOUX, 

Mme Emmanuelle CAPUANO  donne pouvoir à Walter PIRES, 

Mr Jacques BARTIER donne pouvoir à Laurent CHERVIER, 

Mr Richard FRUCTUS donne pouvoir à Sandrine PRIVE. 

 

  

 

Secrétaire de séance : Agnès CHRISTIN, Patricia ALVADO. 

1- Délégué RGPD : 

Mr Le Maire rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD) a été adopté le 14 

avril 2016. Il est le socle de la réglementation applicable en matière de données personnelles. Son application en droit 

français a été adoptée par les députés le 13 février 2018.  

 

L’ensemble des administrations et entreprises utilisant des données personnelles sont tenues de s’y conformer à 

compter du 25 mai 2018. 

 

Ce texte intègre une nouvelle approche : « l’accountability », c’est-à-dire la responsabilisation des acteurs. Il 

appartiendra aux collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une protection optimale des 

données personnelles qu’elles utilisent. 

 

Il en découle l’obligation : 

- de nommer un délégué à la protection des données, le DPD,  

- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 

- de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas, 

- de tenir à jour un registre des traitements. 

 

En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des données personnelles soit 

prise en compte. 

 

Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la finalité du service, de 

déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions d’information et le recueil du consentement des 

intéressés. 

 

En cas de traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes, il y aura 

lieu de réaliser des analyses d’impact sur la protection des données. 

 



En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi française, notifier auprès de 

la CNIL la violation de son système dans un délai de 72 heures, et en informer corrélativement les personnes dont les 

données figuraient dans les traitements. 

 

La CNIL effectuera un contrôle à postériori. Cela induit que les collectivités devront être en mesure de prouver à tout 

moment : 

- que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents, 

- qu’elles se trouvent en conformité avec le RGPD. 

 

Une documentation fournie et à jour devra être disponible : registre des traitements, PIA, contrats avec les sous-

traitants, procédures d’information des personnes, etc. 

 

En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales très lourdes. 

 

Il convient de nommer le DPD. 

 

 

Mr Serge BRUN est nommé à l’Unanimité (27 pour ). 

 
2-Modification statutaire du Sigerly: 

 

Vu le CGCT, notamment ses articles L1321-1 et L5721-2 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°69-2018-12-27-014 en date du 27 décembre 2018 relatif à la modification statutaire et 

compétences du Sigerly ; 

 

Vu la délibération de la commune de ST Fons prise au cours de l’année 2019 et sollicitant son adhésion à la 

compétence « éclairage public » ; 

 

Vu le courrier du 4 juin 2019 du président du Sigerly saisissant l’ensemble des membres du syndicat du projet de 

modification statutaire ; 

 

Conformément à l’article 5-2 des statuts du syndicat, une commune adhérente peut décider de transférer une nouvelle 

compétence. Ainsi, pour des raisons de mutualisation et de bonne gestion à la fois sur les plans technique, 

administratif et financier, la commune de st Fons a décidé par délibération de transférer sa compétence « éclairage 

public »  au SIGERLY. 

 

La proposition de modification statutaire qui en découle concerne uniquement l’article 1 des statuts du syndicat. Elle a 

pour objet de modifier la liste des membres adhérents à la compétence à la carte éclairage public à compter du 15 

février 2020, date à laquelle prend fin l’actuel partenariat public privé qu’à mis en œuvre la commune de St Fons pour 

la gestion de son éclairage public. 

 

En conséquence, il est proposé de modifier l’article 1
er
 des statuts en vigueur en intégrant la commune de St Fons. 

 

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

3- Acquisition rue Jean Moulin: 

 

Par décision n°CP-2018-2530 du 10 septembre 2018, la commission permanente de la Métropole de Lyon a prononcé, 

après constatation de sa désaffectation, le déclassement d’une partie du domaine public métropolitain de l’emprise 

d’un terrain nu, d’une superficie d’environ 540 m², situé rue Jean Moulin à Jonage, section AO. Cette emprise ainsi 

déclassée a intégré le domaine privé de la Métropole, qui souhaite désormais céder ce terrain. 

 

M. le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour acquérir une partie de ce terrain, soit 395 m², pour une 

utilisation d’aménagement du centre-ville. Le surplus de ce terrain sera affecté à la réalisation de places de 

stationnements, réalisées par la Métropole de Lyon. 

 

Le prix d’acquisition est fixé à 126 000€. 

 



L’acquisition à réaliser étant en-deçà du seuil de 180 000 €, le service France Domaine n’a pas été consulté par la 

commune, conformément à l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prise en 

location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes. 

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

 

4- Cession à titre gratuit boulevard Schweitzer : 

 

Par délibération n° 30-2018 en date du 2 Mai 2018, le conseil municipal a approuvé la cession à la Métropole de 

Lyon, à l’euro symbolique, de la parcelle ZD 207 appartenant à la commune. 

Pour rappel cette parcelle, d’une surface de 824 m², constitue une emprise de voirie et trottoir de l’avenue du Dr 

Schweitzer, qui doit faire l’objet d’une requalification et d’un réaménagement par la Métropole de Lyon. 

 

La délibération de la Métropole précisant que la vente aura lieu à titre gratuit, le notaire de la Métropole souhaite que 

les délibérations soient concordantes et que l’ensemble des documents fassent mention de la même formulation. 

 

Aussi M. le Maire demande l’autorisation pour signer le compromis ainsi que l’acte de vente pour la cession à titre 

gratuit de cette parcelle. 

L’approbation de cette délibération vaudra retrait de la délibération n° 30-2018 du 2 Mai 2018. 
 

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

5- Autorisation de Mr le Maire de signer un bail précaire : 

Le local, dont la commune est propriétaire, est situé  Place du Général de Gaulle, parcelle AM n°801. Le local est 

d’une superficie de 32 m². Il se compose d’une cuisine sushis, d’un WC, d’une salle sushi et d’un auvent. 

La location sera consentie pour une durée de 1 an à compter du 01/10/2019 expirant le 30/09/2020, renouvelable une 

année supplémentaire uniquement. 

La présente location sera consentie moyennant un loyer mensuel de 80 (quatre-vingt) euros hors taxe. 

Mr le Maire demande l’autorisation à l’assemblée délibérante de signer ce bail commercial précaire avec Mr Thomas 

Gérard. « La boutique du Sushi ». 

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

 

6- Modification de bail: 

 

Suite à des modifications administratives et à la demande de Mr FERRER Anthony, il convient de modifier l’avenant 

au bail de la société FERRER Gestion  et le mettre à son nom personnel. 

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

 

7-Convention avec le centre aquatique « les vagues »: 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de signer une convention avec le centre aquatique les Vagues 

pour l’année 2019/2020 pour proposer des cours d’aquagym aux horaires suivants : le jeudi de 10h30 à 11h30. 

 

Les cours débuteront à compter du 12 septembre 2019. 

 

30 personnes/cours pourront participer à l’exercice de ce sport. 

 

Le coût pour la commune est de 177€ pour 31 séances.  

 

Les abonnements annuels sont vendus au service comptabilité en mairie au prix de 215€. 

 



Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée délibérante de signer cette convention avec le centre 

aquatique pour l’année 2019/2020. 

 

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

8-Autorisation de Mr le Maire de signer une convention avec la mission locale: 

Mr le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour signer une convention avec la MISSION LOCALE de 

Bron –Décines- Meyzieu. 

 

La Mission Locale aide les jeunes dans leurs recherches d’emploi. 

 

La permanence a lieu 2 demi-journées par semaine à la Mairie de Jonage. 

 

La participation financière demandée pour 2019 s’élève à 14 153 € soit une augmentation de 3% par rapport à 2018. 
 

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

 

9- Convention de mise à disposition d’un terrain communal: 

Mr le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de renouveler la convention de mise à disposition d’un 

terrain communal pour un espace de loisirs pour enfants situé 5 route Nationale à Jonage,  à compter du mois du 18 

juillet 2019. 

 

A cette fin, il convient de signer une nouvelle convention de mise à disposition du terrain communal entre la 

Commune et Mr Vandewalle, exploitant. 
 

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

 

10- Autorisation de lancer et signer un MAPA pour des aménagements du parc public: 

 

Il convient de réaliser des travaux d’aménagement pour la réalisation d’un parc public, permettant de relier l’Avenue 

des Alpes au centre-ville.  

 

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, 

- Valoriser le cadre de vie des jonageois, 

- Amélioration de la commune. 

 

 

Ce marché est un marché public à procédure adaptée, avec possibilité de négocier,  en vertu de l’article 27 du code des 

marchés publics.  

 

Il sera constitué de 1 lot. 

 

Le montant global prévisionnel de ce marché est de 150 000.00 € HT. 

 

Ce montant est inscrit au budget 2019. 

 
La délibération est approuvée à la Majorité (25 pour et 2 abstentions). 

 

11- Autorisation de lancer et signer un MAPA pour des travaux de rénovation aux tennis: 

 



Il convient de réaliser des travaux de rénovation des courts de tennis au complexe Agora. En effet, les courts de tennis 

couverts existants présentent une forte condensation aux mi saisons provoquant des suintements et des gênes pour les 

joueurs.  

 

C’est pourquoi, la commune de JONAGE envisage la passation d’un marché de travaux pour installer une deuxième 

membrane de couverture de toile polyester à enduction PVC et remplacer l’éclairage existant par de l’éclairage LED. 

 

Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

- Amélioration du service proposée à l’association et aux adhérents, 

- Valoriser le cadre de vie des jonageois, 

- Amélioration de la commune. 

 

Ce marché est un marché public à procédure adaptée, avec possibilité de négocier,  en vertu de l’article 27 du code des 

marchés publics.  

 

Il sera constitué de 1 lot. 

 

Le montant global prévisionnel de ce marché est de 80 000.00 € HT. 

 

Ce montant est inscrit au budget 2019. 
 

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

 

12- Autorisation de lancer et signer un MAPA pour un city stade: 

 
Il convient de réaliser des travaux pour réaliser un city stade, au complexe sportif Agora. 

 

C’est pourquoi, la commune de JONAGE envisage la passation d’un marché de travaux pour cette réalisation qui 

pourra également être utilisée par l’association de Futsal et d’intégrer de l’éclairage public. 

 

Les objectifs de ce marché sont les suivants : 

- Amélioration du service proposée à l’association et aux adhérents et aux usagers, 

- Valoriser le cadre de vie des jonageois, 

- Amélioration de la commune. 

 

Ce marché est un marché public à procédure adaptée, avec possibilité de négocier,  en vertu de l’article 27 du code des 

marchés publics.  

 

Il sera constitué de 1 lot. 

 

Le montant global prévisionnel de ce marché est de 85 000.00 € HT. 

 

Ce montant est inscrit au budget 2019. 
 

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

 

13- Ecriture en non-valeur : 

Monsieur le Trésorier Principal à Meyzieu a fait parvenir un état des taxes et produits irrécouvrables pour un montant 

de 908.75€. 

 

L’état fait part de produits non encaissés qui correspondent à des soldes de paiement de restaurant scolaire de 2016 à 

2017 pour un montant de 760.94€  et de remboursement de cotisations salariales sur 2017 pour un montant de  

147.81€. 

 

Le comptable public n’ayant pu procéder au recouvrement des pièces indiquées, il demande, en conséquence, 

l’admission en non valeurs de ces pièces pour un montant de 908.75€. Néanmoins, le remboursement des cotisations 

salariales peut être opéré par saisie sur salaire. 



 

Il est donc proposé d’admettre en non-valeurs les produits non perçus pour un montant de 760.94€ en dépense au 

compte 6541 et de rejeter l’admission en non-valeurs pour un montant de 147.81 €. 
 
La délibération est approuvée à la Majorité (23 pour et 4 contre). 

 

14- Règlement de fonctionnement du multi-accueil : 

 

Suite à des prescriptions de la CAF, il convient de modifier le règlement de fonctionnement du multi-accueil pour 

intégrer les nouveaux tarifs CAF. 

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

 

15- Autorisation à Mr le Maire de signer une convention avec le SDMIS: 

Il convient de signer une convention avec le SDMIS de partenariat relative à la disponibilité, pendant son temps de 

travail,  d’un pompier volontaire. 

 

En effet, un agent des services techniques est pompier volontaire sur la commune et il convient de définir les 

modalités lors de ses absences lorsqu’il est en intervention. 
 

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

 

16- Création poste vacataire : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Mr le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités territoriales peuvent recruter des 

vacataires.  

 

Pour pouvoir recruter un vacataire, trois conditions doivent être réunies : 

 Recrutement pour exécuter un acte déterminé, 

 Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la collectivité, 

 Rémunération attachée à l’acte. 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter deux vacataires pour effectuer l’un des missions 

administratives et l’autre des missions au Multi accueil (Médecin) et pour une durée de un an à compter du 18 juillet 

2019. 

 

Il est également proposé aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit rémunérée sur la base d’un taux 

horaire d’un montant brut de 66€. 
 

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

 

17- Prime de service et de rendement : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1
er
 alinéa de l'article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 précitée, 



Vu le décret n° 2009-1558 et l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à 

certains fonctionnaires de l’Etat, 

Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer 

dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des 

indemnités applicables à ces personnels. 

 

Suite à l’arrivée du nouveau responsable des services techniques, il convient de délibérer pour instaurer la prime de 

service et de rendement. 
 

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

 

18- Enquête publique Chimiméca : 

 

Par arrêté du 24 mai 2019, le préfet du Rhône a prescrit une enquête publique sur la demande d’autorisation 

environnementale au titre des installations classées présentée par la société CHIMIMECA, siège social 42 rue Ampère 

à Chassieu en vue de créer une unité de production sur le boulevard Marcel Dassault à Jonage. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 4 juin 2019 au 3 juillet 2019 inclus et le conseil municipal est appelé à émettre 

un avis. 

 

Pendant l’enquête, toute personne intéressée pouvait consulter le dossier : 

 A la mairie de Jonage siège de l’enquête, 

 Sur le site internet de la préfecture :www.rhone.gouv.fr, 

 Sur la plateforme électronique mise en place pour l’enquête : http://traitement-proprete-metaux-

jonage.3enquetepublique.net 

 

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de produits de traitement pour la mise en propreté de pièces métalliques 

provenant principalement de l’industrie et des activités de haute technologie. C’est une entreprise « chimie et 

mécanique au service de l’industrie ». 

 

Le projet décrit, concerne le transfert des activités actuellement exercées à Chassieu sur un nouveau site conçu 

spécifiquement pour la fabrication et le stockage des produits. Le site accueillera également le siège de l’entreprise, les 

services administratifs et la plus grande partie des matériels et équipes d’intervention sur site. 

 

Le bâtiment sera construit sur un terrain du parc d’activités de Meyzieu-Jonage sur la commune de Jonage. 

 

L’emprise du site sera de 9200m² comportant un bâtiment unique de 1 520m². Le bâtiment intégrera un hall dédié à la 

production de produits aux équipements d’intervention, un hall de stockage et un ensemble de bureaux. 

 

Le bâtiment d’une superficie de 1520m², comprendra trois travées permettant la sectorisation et une organisation 

rationnelle des activités. 

 

L’atelier fabrication comprend des mélangeurs à froid de capacité maximale de 4m3 permettant la préparation des 

produits par mélange des matières premières et d’eau. 

 

A la suite de la préparation, les solutions sont transférées dans des bidons ou des fûts en vue de leur stockage et de leur 

expédition. Les mélangeurs sont tous reliés à une aspiration. Toutes les installations seront positionnées sur des sols 

étanches et résinés. 

 

Les locaux administratifs et le siège de l’entreprise seront implantés dans la troisième travée du bâtiment. 

Les halls de fabrication et de stockage seront construits en structure stable et coupe-feu une heure. 

Le site disposera d’un bassin de rétention permettant de confiner sur site les eaux d’extinction incendie ou 

déversement majeur. 

 

Analyse des risques : 

 

http://traitement-proprete-metaux-jonage.3enquetepublique.net/
http://traitement-proprete-metaux-jonage.3enquetepublique.net/


La description de l’environnement local de la proximité de zones sensibles autour du site ont été décrites dans l’étude 

d’impact. Il est noté qu’il n’y a pas d’établissement recevant du public à proximité directe du site et que les premières 

habitations sont distantes d’environ 130m. 

 

La répartition des installations et des stockages sur le site et les conditions de circulation à l’intérieur du bâtiment 

permettent de limiter les interactions et les effets entre les équipements ou d’un atelier sur l’autre. 

 

Les potentiels de danger associés à l’activité sont liés à la dangerosité des produits chimiques utilisés et stockés en cas 

de versement accidentels et aux émissions potentielles en cas d’incendie mettant en cause ces produits. 

 

Raisons du projet : 

 

 Raisons techniques : 

L’entreprise est locataire à Chassieu et ne peut pas envisager d’extension compte tenu du voisinage. Les conditions 

d’exploitation du site actuel ne sont pas adaptées pour respecter les prescriptions applicables aux installations classées 

Seveso. Les travaux nécessaires pour adapter ne sont pas possible à réaliser. 

 

Ces contraintes ont motivé la démarche de transfert sur un nouveau site permettant de mettre en œuvre des mesures 

préventives adaptées. 

 

Les stockages de produits chimiques et effluents seront ainsi rassemblés au sein d’un hall de stockage dédié 

permettant une meilleure gestion des stocks et la séparation des matières premières. Le stockage au sein de locaux 

dédiés et coupe-feu des liquides inflammables et aérosols d’une part et des emballages combustibles d’autre part, 

permet une sécurisation des stockages et la limitation de risques. 

L’organisation projetée au niveau de l’atelier de fabrication permettra d’assurer la production des produits dans des 

conditions maîtrisées en matière d’hygiène et de sécurité pour les opérateurs. 

 

 Raisons économiques : 

L’investissement dans de nouveaux locaux est primordial pour l’entreprise. Le projet de transfert de l’activité sur un 

nouveau site permet d’envisager une extension future en conservant une réserve foncière sur les terrains acquis. Le 

projet intègre cette hypothèse. 

 

 Raisons environnementales : 

Les aménagements du site seront mis en œuvre afin de répondre aux prescriptions applicables et de limiter 

considérablement les risques vis-à-vis de l’environnement aussi bien en situation normale qu’accidentelle. 

La mise en œuvre des nouvelles installations permettra également d’assurer des conditions de travail très sécurisées 

pour les salariés en facilitant les opérations de manutention au niveau des cuves et en assurant un bon assainissement 

de l’air. 

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale de l’entreprise et de son engagement dans une démarche de 

certification ISO 14001. 

 

 Les effets du projet : 

Le projet générera uniquement de très faibles flux atmosphériques dans la mesure où les effluents liquides sont 

éliminés en tant que déchets. Il n’y aura pas d’impact particulier des activités vis-à-vis des milieux récepteurs 

aquatiques et atmosphériques. Concernant le trafic routier, le projet n’apportera pas d’évolution importante par rapport 

à la situation actuelle. Les effets du projet seront donc extrêmement limités sur l’environnement local et n’induiront 

pas d’impact sur les milieux récepteur et la population locale. 

Il est donc proposé d’émettre un avis favorable. 
 

La délibération est approuvée à la Majorité (20 pour ; 3 abstentions et 4 contre). 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 22H00. 

 
 


