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

 

 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 23 
votants : 26 

  
L'an deux mil dix-neuf, le mardi 17 décembre, 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 : 10 décembre 2019. 

Présents :  
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Jean Noël BOURLIOUX, Marie Lise MARREL, Sébastien MELLET, Rachel 
PASEK,   
Christophe ARTERO, Luc LAURENT, Serge DE BONIS, David BOZOUKLIAN, Grazyna ALEXIS, Véronique DI 
PIETRO, Walter PIRES, Martine CHALESSIN, Éric RAMOS, Véronique TRATIAKOFF, François NASARRE, Patricia 
ALVADO, Alain CHAZOTTIER,  
Emmanuelle CAPUANO,  Damien PERRIN, Laurie MARCET, Nicole BILLET, Sandrine PRIVE. 

 
Absents excusés :,  
 

Mme Christine VILLEREY donne pouvoir à Serge DE BONIS, 
M. Laurent CHERVIER donne pouvoir à Nicole BILLET, 
M. Richard FRUCTUS donne pouvoir à Sandrine PRIVE. 
Mme Agnès CHRISTIN 
M. Jacques BARTIER 
Mme Céline DESHORMIERES  

 
Secrétaire de séance : Rachel PASEK. 

1 – Installation d'une nouvelle conseillère municipale : Laurie Marcet 

 

M. Jean-Noël ŒIL, conseiller municipal, est décédé le 1er août 2019. 
 
Conformément aux règles édictées { l’article L.270 du code électoral, « le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège 
devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 
 
Par conséquent, Mme Laurie MARCET, candidate suivante sur la liste « Jonage avance », sur laquelle a été élu 
Jean-Noël ŒIL, est appelée { devenir conseillère municipale. 
 
Mme Laurie MARCET est donc installée dans ses fonctions de conseillère municipale et le tableau du conseil 
municipal est modifié en conséquence. 
 

 

2- Décision Modificative N°1 au budget primitif 2019 : 

 

Décision modificative ci-jointe. 
 
La Décision modificative est approuvée à l’unanimité moins deux abstentions (24 pour et 2 abstentions ). 
 
 



3- Admission en non-valeur de produits irrécouvrables : 

 

Le trésorier transmet { la commune des demandes d’admissions en non-valeur d’un montant de 385,60 euros. 
  
Ces demandes correspondent { des produits irrécouvrables relatifs au restaurant scolaire, pour l’année 2019. 
 
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 
385,60 euros. 
 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 pour). 
 

 

4- Indemnité de conseil du trésorier municipal : 

 

Les trésoriers municipaux ont une mission de conseil auprès des collectivités locales et établissements publics 
locaux de leur ressort, en matière budgétaire et comptable. 
 
Cette mission de conseil est compensée par une indemnité, versée au trésorier municipal par la collectivité. 
Cette indemnité ne peut être versée qu’{ l’appui d’une délibération du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal a délibéré en ce sens, pour la dernière fois, le 29 novembre 2018. A compter du 31 mars 
2019, après le départ de Mme Dominique BISSON, M. Philippe CASTELAIN a été affecté au poste de trésorier 
municipal. Il convient donc de délibérer à nouveau afin de verser une indemnité à M. CASTELAIN. 
 
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 { 
Monsieur Philippe CASTELAIN, telle que fixée par le barème de ces textes. 
 
Il est proposé d’allouer l’indemnité au taux de 100% par an pour la durée du mandat. 
Cette indemnité s’élève { 764,29 euros brut. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 pour). 

 

 

5- Subvention fonctionnement association Victoir pour l’exercice 2019 : 

 

Victoir est une association loi 1901 { but humanitaire qui a permis la création de l’unique unité d’oncologie 
pédiatrique du Togo. Elle existe depuis 2006. 
 
Cette année, cette association a travaillé avec l’école élémentaire Raymond-Aron de la commune. 
 
Les enfants et les enseignants ont pu soutenir cette association avec le repas « bol de riz » jeudi 23 mai 2019, 
opération à laquelle les familles avaient le choix de participer ou non. Ce repas consistait en un bol de riz et une 
pomme. Il est proposé que la différence entre le coût de ce repas (80 centimes) et son prix de vente (4 euros) 
soit reversée { l’association Victoir qui a le projet de construire une extension de son unité pédiatrique au Togo. 
 
Cet évènement a accueilli 207 participants, ce qui permettrait de reverser 662,40 euros à cette association. 
 
M. le Maire propose donc de verser une subvention d’un montant de 662,40 euros { l’association Victoir. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26  pour). 



6- Avance Subvention de l’Association Jonageois Loisirs Jeunesse : 

 

Afin de  permettre la continuité du fonctionnement du centre aéré et de faire le lien entre le bilan comptable 
2019 et le versement de la subvention 2020, l’Association Jonageoise Loisirs Jeunesse sollicite une avance de 
subvention de 10 000 euros pour le début de l’année 2020. 
 
 
M. le Maire demande donc l’autorisation au conseil municipal de verser une subvention de 10 000 euros { 
l’Association Jonageoise Loisirs Jeunesse pour l’exercice 2020. 
          
 
M. Walter Pires ne prend pas part au vote. 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité moins une abstention (25 pour et 1 abstention). 

 

 

7- Participation financement de classe découverte de l’école Raymon-Aron: 
 
Les enseignants de l’école Raymond-Aron ont pour projet le départ de quatre classes de CM1 et de CM2 en 
séjour de découverte de projet théâtre, au centre du Cros { RETOURNAC, du 3 au 7 février 2020. Il s’agit des 
classes de Mmes BENEVENT, MORLAT, MOREIRA et SPAY, ce qui représente un effectif de 100 élèves. 

 
Le coût des séjours, y compris celui des transports, s’élève { 24 500 euros. 

 
Le financement pourrait être établi ainsi : 

 
- participation de la commune :   11 000 euros ; 
 
- participation des familles et de l’école:  13 500 euros. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’établir la participation de la commune { ce projet { 11 000 euros. 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 pour). 
 
 
 
8- Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2020: 
 
 
L’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, précise que dans le cas où le budget de la 
collectivité territoriale n’a pas été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 
collectivité est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de 
fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.  
 
Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).  
 
En attendant le vote du budget primitif 2020, il est proposé d’autoriser le Maire { engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans les limites indiquées ci-après : 
 
 
 
 
 
 



Chapitres Désignation chapitres de dépenses Rappel budget 2019 
Montant autorisé 

25% 

    
20 Immobilisations incorporelles 

                     62 144,19 
€  

                     15 536,05 
€  

  (logiciels ; études)     

    
21 Immobilisations corporelles 

                   861 559,10 
€  

                  215 389,78 
€  

  
(matériel et outillage ; matériel 

divers)     

    
23 Immobilisations en cours 

               1 919 044,75 
€  

                  479 761,19 
€  

  (travaux de bâtiments, équipements)     
 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité moins deux abstentions (24 pour et 2 abstentions). 
 
 
9- Autorisation donnéé au Maire pour la signature, avec la ville de Meyzieu, d’une convention pour 
l’action de relation entreprises : 
 

La ville de Jonage, qui était partenaire de ce dispositif et le finançait, a confirmé ce partenariat en 2018 à 
travers une convention avec la ville de Meyzieu, qui implique une participation financière de la ville de Jonage 
s’élevant { 8 000 euros.  

 
La convention dont la signature a été autorisée par le conseil municipal le 17 juillet 2018 était valable pour une 
durée d’un an. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire { signer la nouvelle convention ci-jointe avec la 
ville de Meyzieu, valable pour l’année 2019, ainsi que tous documents afférents, et de verser par conséquent { 
la ville de Meyzieu une subvention de fonctionnement de 8 000 euros pour l’exercice 2019. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 pour). 

 

 

10- Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec l’ASAL, d’une convention d’utilisation d’un 
stand de tir: 

 

M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de signer une convention avec l’ASAL, afin de 
pouvoir utiliser le stand de tir de cette association pour l’entrainement du policier municipal de la ville de 
Jonage. 
 
Cette convention est conclue pour une durée d’un an et renouvelable expressément. 
 
Le tarif d’utilisation du site s’élève { 35 euros la demi-journée. 
 
M. le Maire demande donc au conseil municipal l’autorisation de signer la convention. 
 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 pour). 

 

 



11- Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec la SPA, d’une convention de fourrière : 

 

M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de signer une convention avec la SPA afin de 
recueillir, conformément aux dispositions des articles L.211-24 à L.211-26 du code rural, les chiens et chats 
trouvés errants ou en état de divagation sur le domaine public (voies publiques et bâtiments communaux) de la 
commune de Jonage. 
 
M. le Maire demande donc { l’assemblée délibérante l’autorisation de signer la convention ainsi que tous 
documents afférents. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (26 pour). 

 

 

12- Autorisation donnee au Maire pour la signature, avec le centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Rhône, d’une convention de mission temporaire d’archivage : 

 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon comprend un 
service qui peut remplir, au bénéfice des communes qui lui sont affiliées, des missions temporaires d’archivage. 

 
A partir d’un diagnostic établi par ce service, il est proposé au conseil municipal de faire appel au centre de 
gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon afin de réaliser les missions 
suivantes : 
 

- classement, élimination et tri des archives selon les règles en vigueur ; 
- rédaction d’un bordereau d’élimination qui sera visé par les Archives départementales ; 
- mise { jour d’un instrument de recherche ; 
- sensibilisation du personnel aux techniques d’archivage. 
 

La mission est d’une durée de quarante-huit jours et son coût s’élève { 300 euros par journée de travail 
effectivement réalisée. 

 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire { signer, avec le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, la convention de mission temporaire d’archivage. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 pour). 

 

 

13- Autorisation donnee au Maire pour la signature, avec le centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Rhône, de la convention d’adhésion à la médecine préventive : 

 
La commune de Jonage adhère, par l’intermédiaire d’une convention, au service de médecine préventive 
proposé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, au 
bénéfice de ses agents. 

 
La convention en vigueur arrive à son terme le 31 décembre prochain. Le centre de gestion propose donc la 
signature d’une nouvelle convention, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 

 
Il est rappelé que le service de médecine préventive : 

 
- participe à des actions de prévention sur le milieu de travail ; 
- assure la surveillance médicale des agents, par l’intermédiaire des visites médicales d’embauche, du suivi 

médical périodique ou particulier, de l’aménagement des postes et des conditions de travail lorsque c’est 
nécessaire ; 

- procède à la rédaction de rapports médicaux. 
 



Pour les collectivités affiliées au centre de gestion telles que la commune de Jonage, le coût annuel du service 
par agent s’élève { 70 euros en 2020 et à 80 euros en 2021 et 2022. Les prestations de secrétariat ne sont pas 
facturée en sus. 

 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire { signer, avec le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Rhône, la convention d’adhésion à la médecine préventive. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 pour). 

 

 

14- Autorisation donnee au Maire pour la signature, avec le centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Rhône, d’une convention pour une mission de remplacement : 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon comprend un 
service mettant à disposition des collectivités des agents pour réaliser des missions temporaires ou pour 
assurer le remplacement de personnel permanent momentanément indisponible. 

 
Il est ainsi proposé que la commune de Jonage sollicite le centre de gestion pour que lui soit affecté un agent 
ayant pour mission la construction des marchés publics, { raison d’une journée par semaine, en attendant le 
recrutement d’un responsable des marchés publics. 

 
Le coût facturé { la commune par le centre de gestion s’élève { 300 euros par journée de présence de l’agent de 
remplacement. 

 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire { signer, avec le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Rhône, la convention ci-jointe pour une mission de remplacement. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 pour). 

 

15- Modification du tableau des emplois communaux : 
 
Suite à la réussite d’un examen professionnel et { des avancements de grade { l’ancienneté, les modifications 
suivantes du tableau des emplois communaux sont proposées : 
 
Créations : 
 
Au 18 décembre 2019 : 
 
Filière administrative : 3 emplois d’adjoint administratif territorial 
 
Il est ainsi proposé au conseil municipal d’approuver la modification du tableau des emplois précitée. 
 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 pour). 

 

 

16- Autorisation donnee au Maire pour procéder { l’acquisition d’une partie de la propriété Gaget-
Salah: 
 

La commune de Jonage souhaite acquérir une partie de la propriété Gaget-Salah sise 57 rue Nationale et 
cadastrée AL 141. 
 
Cette opération entre dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation { venir de l’angle Rue Nationale / Rue 
du Pont, avec notamment la démolition par la Métropole de Lyon du bâtiment situé au 57 rue Nationale 
(parcelle AL 142, ex-propriété communale ayant accueilli le toiletteur pour chiens et le magasin de dragées).  
En effet, la parcelle AL 141 est concernée par l’emplacement réservé pour l’élargissement de la rue Nationale et 
de la Rue du Pont. 



 
Après échange avec le service voirie de la Métropole concernant les surfaces nécessaires pour cet 
aménagement, l’acquisition porterait sur la grange existante sur cette parcelle (d’une surface de plancher totale 
de 85 m²) pour démolition, et sur environ 100 m² d’alignement sur la rue du Pont et la Rue Nationale (les 
surfaces précises seront déterminées lors de l’établissement du document d’arpentage par le géomètre). 
 
L’acquisition à réaliser étant en-deçà du seuil de 180 000 €, le service France Domaine n’a pas été consulté, 
conformément { 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. 
Le prix d’acquisition est fixé { 50 000 €, pour un bien cédé libre de toute location ou occupation. La grange est 
valorisée { 500€ par m² de surface de plancher ; l’alignement est lui valorisé { 75€ par m². 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de signer un compromis de vente ainsi que 
l’acte de vente et tous les actes y afférents avec Mme Sonia GAGET-SALAH pour procéder { l’acquisition de la 
grange et de 100 m² de la parcelle AL 141. 
 
La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 pour). 

 

 

17- Approbation du plan parcellaire de l’Aful du Velin et mandat donné au Maire pour mettre en œuvre 
les travaux qui en résultent : 
 

Dans le cadre de l’Association foncière urbaine libre (AFUL) du Velin, constituée à la suite de la délibération 
n°63 du 29 novembre 2018 et à laquelle adhère la commune de Jonage, un plan parcellaire a été établi par le 
cabinet de géomètres experts Abscisse, domicilié au 4 place André-Marie Burignat à Meyzieu, constituant : 
 

- deux lots importants, d’une surface respective de 9 839 mètres carrés et de 10 626 mètres carrés, à 
destination des deux autres propriétaires membres de l’AFUL ; 

- des lots de plus petite surface, d’une superficie totale de 7 038 mètres carrés ; 
- un lot de 4 258 mètres carrés que la commune conservera dans le but de le céder à la métropole, en vue 

de l’aménagement d’une éventuelle déchetterie. 
 
La mise en œuvre de ce plan implique la réalisation de travaux d’aménagement, mentionnés par la délibération 
n°63 du 29 novembre 2018, tels que la viabilité, l’assainissement, l’alimentation en énergies, notamment. 
 
Il est ainsi proposé au conseil municipal : 
 

- d’approuver le plan parcellaire établi par le cabinet Abscisse ; 
- de mandater le Maire afin de mettre en œuvre, dans le cadre de l’AFUL, les travaux résultant de ce plan 

parcellaire. 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité (26 pour). 

 

 

18- Autorisation donnee à la société Esthétique Auto de déposer un permis de construire sur un terrain 
communal : 

 

La société Esthétique Auto, représentée par Monsieur BEJAOUI, souhaite installer sur un terrain communal une 
activité de nettoyage automobile : lustrage extérieur et nettoyage intérieur des véhicules. 
 
M. le Maire sollicite le conseil municipal afin d’autoriser cette société { déposer un permis de construire pour 
un bâtiment de 70 m² environ, nécessaire à cette activité, sur les parcelles communales cadastrées AM 808 
(pour partie) et AM 826 (pour partie). 
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité moins une abstention (25  pour et 1 abstention). 



19- DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL POUR SIGNER QUATRE PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’il va être intéressé { titre personnel par la délivrance de quatre 
permis de construire déposés sur des lots issus du permis d’aménager n° PA 69 279 18 00001 obtenu par 
l’indivision Barge / Gaudenèche. 
 
M. le Maire sollicite donc l’assemblée délibérante afin de désigner un conseiller municipal pour signer ces 
quatre permis de construire ainsi que les éventuels permis modificatifs, transferts et autres actes relatifs à ces 
dossiers. 
 
M. le Maire et M. Eric RAMOS ne prennent pas part au vote. 
 
Vu l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme,  
 

La délibération est approuvée à l’Unanimité moins quatre abstentions (22 pour et 4 abstentions). 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A  22H15. 
 

 


