
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE  
du 27 janvier 2021 

 

  

Nombre de conseillers: 
 
en exercice    : 29 
présents         : 26  
Votants           : 28  
 

  
L'an deux mil vingt-et-un, le mercredi 27 janvier, 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 : 21 janvier 2021. 

 

Présents :   
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Sébastien  MELLET, Rachelle PASEK, Thomas 
MOUYON, Véronique DI PIETRO, Serge GERBAUT, Martine CHALESSIN, François 
NASARRE, Virginie ANTOLINOS, Luc LAURENT, Daniel MESTRE,  Véronique TRETIAKOFF, 
Patricia ALVADO, Patrice RILLY, Jean Marc GROSSET, Walter PIRES, 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  donne pouvoir à Sébastien MELLET  
 Laurie MARCET donne pouvoir à Lucien BARGE 
  
 
Secrétaire de séance : Martine CHALESSIN. 

 
 

1. Signature avec l’ASAL d’une convention d’utilisation d’un stand de tir : 
 
Comme les années précédentes, il convient de signer une convention avec l’association sportive de 
l’aéroport de Lyon – section tir (ASAL), afin de pouvoir utiliser le stand de tir de cette association pour 
l’entrainement des agents de police municipale de Jonage. 
 
Cette convention est conclue pour une durée d’un an et renouvelable expressément. 
 
Le tarif d’utilisation du site s’élève à 35 euros la demi-journée. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention jointe à la note de synthèse, avec 
l’association sportive de l’aéroport de Lyon – section tir (ASAL), afin de pouvoir utiliser le stand de tir 
de cette association pour l’entrainement des agents de police municipale de Jonage. 
 
 
  La délibération est approuvée à l'unanimité  (28 pour). 
 
 
 
 



2. Signature avec le SIGERLY d’une convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité, de gaz et de services associés : 
 
 

Les collectivités territoriales peuvent mutualiser leurs achats en matière de fourniture d’électricité, de 
gaz et de services associés, notamment au regard de la complexité contractuelle des achats d’énergie. 
Conformément à ses statuts, le SIGERLY peut être coordonnateur de groupements de commandes. 
 
Le SIGERLY a d’ailleurs conclu des accords-cadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services 
associés pour satisfaire ses propres besoins. 
 
La maîtrise des énergies est une compétence principale du SIGERLY, qui propose de constituer un 
groupement de commandes dont il sera le coordonnateur, ayant pour objet la passation, la signature 
et la notification de marchés de fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, l’exécution des 
marchés restant à la charge de chaque membre du groupement. 
 
Les modalités principales de fonctionnement sont arrêtées dans la convention proposée jointe à la 
note de synthèse et sont les suivantes :  
 

- le groupement est constitué à titre permanent pour l’achat d’électricité et de gaz, sans 
limitation de durée ; 

 
- les conditions d’entrée et de sorties des membres sont détaillées dans ladite convention 

constitutive ; 
 

- le groupement de commandes est ouvert aux communes adhérentes au SIGERLY et à toutes 
communes du département du Rhône, ainsi qu’à leurs centres communaux d’action sociale 
(CCAS), éventuellement aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et 
aux syndicats mixtes auxquels elles adhérent, ainsi qu’aux établissements publics de 
coopération culturelle (EPCC) ; 

 
- la procédure de passation utilisée sera conforme à la réglementation en vigueur au jour du 

lancement de l’accord-cadre ; 
  

- la commission d’appel d’offres du groupement sera celle du SIGERLY ; 
 

- les missions de coordination, conseil et autres tâches techniques et administratifs nécessaires à 
la passation des accords-cadres seront menées à titre gratuit ; seul le remboursement des coûts 
de fonctionnement du groupement est défini forfaitairement dans la convention ; 

  
- chacun des membres règlera ses commandes, à hauteur de ses besoins ; 

 
- le coordonnateur est habilité à représenter le groupement en cas de litiges non résolus par la 

voie amiable.  
 
La commune de Jonage adhérait déjà à cette convention pour l’achat d’électricité mais pas pour l’achat 
de gaz. Il est désormais proposé d’assurer également la fourniture de gaz par l’intermédiaire du 
groupement de commande du SIGERLY. 
 
Le conseil municipal décide : 
 

- d’approuver la constitution d’un groupement de commandes pérenne pour la passation d’accords-
cadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, coordonné par le SIGERLY 
dans les conditions essentielles décrites ci-avant. 
 



-  de valider la convention de constitution du groupement de commandes jointe à la note de 
synthèse. 

 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de constitution du groupement de commandes ainsi 

que tout avenant éventuellement nécessaire à l’exécution de ladite convention. 
 
 
 La délibération est approuvée à l'unanimité  (28  pour). 
 
 

3. Désignation des représentants de la commune à la commission locale d'évaluation des 
transferts de charge : 

 
 
En application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une commission locale 
d’évaluation des transferts de charge (CLETC) est formée entre la Métropole de Lyon et les communes 
situées sur le territoire métropolitain. Celle-ci évalue les transferts de charges consécutifs à un 
transfert de compétence ou une extension du périmètre de la Métropole de Lyon. 

 
Par délibération n° 2020-0267 du 14 décembre 2020, le conseil de la Métropole a arrêté la 
composition de cette commission et fixé le nombre de sièges à 59, chaque membre représentant l’une 
des 59 communes du territoire. Pour l’approbation des rapports soumis à la CLETC, qui sont adoptés à 
la majorité simple, la voix du Président de séance étant prépondérante en cas d’égalité, chaque 
membre dispose d’autant de voix que la commune disposerait de sièges au sein d’un conseil, si celui-ci 
avait été composé à l’issue du scrutin municipal de 2020, conformément aux règles applicables aux 
établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre. 
 
La commune de Jonage dispose ainsi au sein de la CLETC, d’un siège de représentant titulaire, avec 
deux suppléants. 
 
Le conseil municipal procède à la désignation, parmi ses membres, d’un représentant titulaire à ladite 
commission ainsi que de deux suppléants comme suit : 

 
Membre titulaire :  Lucien BARGE 
 
Membres suppléants :  Sébastien MELLET et  Thomas MOUYON 
 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité  (28 pour). 
 
 

4. Suspension des loyers pendant une année  désignation d’un bénéficiaire : 
 
 
Lors de la séance du 10 décembre 2020, le conseil municipal a défini une liste de quatorze 
bénéficiaires de la mesure de suspension des loyers payés à la commune, décidée pour une durée d’un 
an par délibération du 3 juillet 2020. 
 
Il s’avère possible de faire bénéficier de cette mesure le docteur Alain PLANÇON, installé au sein d’un 
local communal. 
 
Le conseil municipal décide : 
 



- de suspendre pour une durée d’un an les loyers payés à la commune par le docteur Alain 
PLANÇON, 
 

- d’autoriser l’abandon de ces recettes par la commune. 
 

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

5. Recrutement d’enseignants dans le cadre d’activités accessoires : 
 
 
Il est nécessaire de procéder au recrutement d’enseignants pour encadrer l’étude surveillée, pendant 
les temps périscolaires.  

Les enseignants, fonctionnaires de l’Education nationale, peuvent être recrutés dans le cadre de la 
réglementation des cumuls d’activités qui permet aux fonctionnaires d’exercer une activité accessoire 
d’intérêt général, auprès d’une personne publique, à condition d’y être autorisé par son employeur 
principal. 
 
Pour la rémunération, une réglementation spécifique, définie par le décret n° 66-787 du 14 octobre 
1966, précise les montants plafonds de rémunération des heures effectuées dans ce cadre, montants 
différents selon l’activité qui peut relever de l’enseignement ou de la simple surveillance et selon le 
grade détenu par les intéressés dans leur emploi principal.  
 
D’autre part, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale des 
fonctionnaires, la rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux seules 
cotisations suivantes : contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de 
la dette sociale (CRDS) et, le cas échéant, 1% solidarité et retraite additionnelle de la fonction publique 
(RAFP). 
 
Le conseil municipal décide : 
 

-  d’autoriser le Maire à recruter des fonctionnaires du ministère de l’Education nationale pour 
assurer des tâches pendant des temps d’activités périscolaires, 
 

- que le temps nécessaire à cette activité accessoire soit évalué à une heure par séance et par 
enseignant pour l’étude surveillée, 
 

- que les intervenants soient rémunérés sur la base des indemnités horaires brutes suivantes : 
 

Grade Rémunération horaire brute 
Instituteur 20,03 € 
Professeur des écoles de classe normale 22,34 € 
Professeur des écoles hors classe  24,57 € 

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



6. Recrutement de vacataires : 
 

 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. Pour 
pouvoir le faire, les trois conditions suivantes doivent être réunies : 
 

- recrutement pour exécuter un acte déterminé, 
- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement 

public, 
- rémunération attachée à l’acte. 

 
Il s’agit d’autoriser, pour la durée du mandat, le recrutement de vacataires pour effectuer les tâches et 
selon les rémunérations suivantes. 
 
Le conseil municipal décide : 
 

- d’autoriser le Maire pour la durée du mandat, à recruter des vacataires pour accomplir les 
missions indiquées ci-après : 
 

 distribution des publications municipales,  
 remplacements ponctuels d’agents d’entretien,  
 remplacements ponctuels d’agents des services périscolaires,  
 médecin référent au multi-accueil,  
 rédaction d’articles et prise de photographies pour les publications municipales,  
 missions administratives liées à la gestion de voiries diverses et d’équipements communaux. 

 
- d’établir leur rémunération comme suit :  

 
Forfait brut : 
 

 distribution des publications municipales : 80 € le secteur de distribution. 
 
Taux horaire brut : 
 

 remplacements ponctuels d’agents d’entretien : 11,50 €, 
 remplacements ponctuels d’agents des services périscolaires : 11,50 €, 
 médecin référent au multi-accueil : 66 €, 
 rédaction d’articles et prise de photographies pour les publications municipales : 20 €, 
 missions administratives liées à la gestion de voiries diverses et d’équipements 

communaux : 20 €. 
 
 

- d’inscrire les crédits nécessaires aux différents budgets, 
 

- de donner tout pouvoir au Maire pour signer les documents et actes afférents à la délibération. 
 

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

 

 

 

 



7. Modification du tableau des emplois communaux : 
 
 
Afin de mettre à jour le tableau des emplois, la modification suivante est proposée : 
 
Création : 
 
Au 1er janvier 2021 : 
 
Filière technique : 1 emploi d’adjoint technique. 
 
Le conseil municipal approuve la modification du tableau des emplois suivante : 
 
Création : 
 
Au 1er janvier 2021 : 
 
Filière technique : 1 emploi d’adjoint technique. 
 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (28 pour). 

 

 

8. Acquisition d’une bande de terrain sur les parcelles AM251 et AM152 situées au 89 rue 
Nationale : 

 
 
Pour mémoire, lors de la séance du conseil municipal du 20 février 2020, il a été exposé que la 
commune de Jonage souhaitait acquérir une bande de terrain à détacher des parcelles cadastrées AM 
251 et AM 152, situées au 89 rue Nationale et appartenant à M. THIBAULT. 
 
Cette acquisition a été approuvée par le conseil municipal par délibération n°08-2020 du 20 février 
2020. 
 
Depuis, les mesures réalisées par un géomètre nécessitent de préciser la délibération précitée par les 
surfaces exactes des bandes de terrain à acquérir. 
 
Il est ainsi proposé de faire l’achat d’un tènement de 252 m², qui permettra de réaliser un 
cheminement mode doux reliant le chemin du château d’eau au parc public communal. Ce 
cheminement mode doux à créer est inscrit en emplacement réservé au PLU-H. 
 
Il est également proposé de détacher une surface supplémentaire de 49 m² pour procéder à un 
alignement. 
 
L’acquisition à réaliser étant en-deçà du seuil de 180 000 euros, le service France Domaine n’a pas été 
consulté, 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. 
 
Les surfaces à acquérir sont donc les suivantes : 

- 252 m² au prix de 110 euros le m², soit 27 720 euros ; 
- 49 m² au prix de 75 euros le m², soit 3 675 euros. 

 



Le conseil municipal autorise le Maire à signer un compromis de vente, ainsi que l’acte de vente et 
tous les actes afférents, pour procéder à l’acquisition d’une surface de 252 m² à  
27 720 euros et d’une autre surface de 49 m² à 3 675 euros, à détacher des parcelles AM 251 et AM 
152, auprès de M. THIBAULT. 
 

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

 

 

9. Acquisition d’une bande de terrain sur la parcelle AL617 située au 34 rue Nationale : 
 
Afin de procéder à l’alignement de la rue Nationale, il est nécessaire de faire l’acquisition d’une bande 
de terrain d’une surface de 61 m², à détacher de la parcelle AL 617 située au 34 rue Nationale et 
appartenant à M. GOIN. 
 
L’acquisition à réaliser étant en-deçà du seuil de 180 000 euros, le service France Domaine n’a pas été 
consulté, 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 surface à acquérir est donc la suivante : 61 m² au prix de 75 euros le m², soit 4 575 euros. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer un compromis de vente, ainsi que l’acte de vente et 
tous les actes afférents, pour procéder à l’acquisition d’une surface de 61 m² à  
4 575 euros, auprès de M. GOIN. 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (28 pour). 

 

 

10.  Alignement de la parcelle AM 140 et acquisition des surfaces nécessaires : 
 

Bien que le programme d'investissement du plan de mandat de la Métropole ne soit pas encore arrêté, 
les travaux d'alignement de la parcelle AM 140, située au 81 rue Nationale, et la réalisation de la 
nouvelle entrée de cette propriété doivent être effectués dans la continuité de la construction du 
nouveau magasin LIDL et avant l'ouverture de ce commerce. 
  
C’est pourquoi la commune a proposé à M. CHETTOUH, propriétaire de la parcelle AM 140, de lui 
acheter une bande de 118 m2 à détacher de cette parcelle, au prix de 75 euros le m2, soit 8 850 euros. 
Les travaux d’alignement nécessitent la pose de « L » en béton surmontés d'un grillage occultant de 
1,50 m, pour la délimitation de la voirie et de la propriété. Un protocole précis de travaux sera défini 
avec le propriétaire de la parcelle. 
 
Il convient également d’aménager la nouvelle entrée de la parcelle AM 140 à partir de l'angle de la 
parcelle voisine AM 298, appartenant à LIDL. Pour ce faire, il est nécessaire d’acquérir une bande de 
terrain de 51 m2 à détacher de la parcelle de LIDL, au prix de 75 euros le m2, soit 3 825 euros. 
 
M. CHETTOUH et LIDL autorisent la commune à réaliser les travaux nécessaires dès la semaine 
suivant la présente délibération. 
 
Le conseil municipal décide d’autoriser le Maire :  
 

- à signer un compromis de vente, ainsi que l’acte de vente et tous les actes afférents, pour 
procéder à l’acquisition d’une surface de 118 m² à 8 850 euros, auprès de M. CHETTOUH, 



 
- à signer un compromis de vente, ainsi que l’acte de vente et tous les actes afférents, pour 

procéder à l’acquisition d’une surface de 51 m² à 3 825 euros, auprès de LIDL. 
 

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

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 20h30. 


