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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE  
du 09 mars 2021 

 

  

Nombre de conseillers: 
 
en exercice    : 29 
présents         : 25 
Votants           : 29 
 

  
L'an deux mil vingt-et-un, le mardi 09 mars, 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 : 03 mars 2021. 

 

Présents :   
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Sébastien  MELLET, Rachelle PASEK, Thomas 
MOUYON, Véronique DI PIETRO, Serge GERBAUT, Martine CHALESSIN, François 
NASARRE, Patricia ALVADO, Grazyna ALEXIS, Patrice RILLY, Jean Marc GROSSET, Walter 
PIRES, Eric RAMOS, Eric LUDOLPH, Marie TRAMONI, Emmanuelle CAPUANO, Lysiane 
MANGIN, Laurie MARCET, Aurélie CIMINO, Jacques BARTIER, Jean-Marc BOURBOTTE, 
Laurent CHERVIER, Céline DESHORMIÈRES, Isabelle BARRET 
 

Absents excusés :  
  

- Virginie ANTOLINOS  donne pouvoir à Rachelle PASEK 
- Luc LAURENT   donne pouvoir à Sébastien MELLET  
- Daniel MESTRE  donne pouvoir à Éric LUDOLPH 
- Véronique TRETIAKOFF donne pouvoir  à Lucien BARGE 

 
Secrétaire de séance : François NASARRE. 

 
1.  Compte administratif 2020: 

 
La présentation du compte administratif 2020 figure au sein du document joint à la note explicative. 
 
Le compte administratif fait ainsi apparaître : 
 

- un excédent de fonctionnement de       2 266 985,10 euros 
- un besoin de financement de l’investissement de  1 586 678,76 euros 

 
- soit un résultat global de clôture  de       680 306,34 euros 

 
Les restes à réaliser d’investissement s’élèvent : 
 

- en dépenses à         258 390,00 euros 
 
 
Le solde global de clôture pour l’exercice 2020 s’élève donc à 421 916,34 euros. 
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Après s’être fait à nouveau présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur, 
 
Considérant que le Maire, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours de l’année 2020, 
les finances de la commune en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n’ordonnançant 
que les dépenses justifiées, 
 
Procédant au règlement définitif du budget 2020, 
 
Vu les articles L. 1612-12 et suivants et les articles L. 2121-31 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, 
 
Le Maire ayant quitté la séance le temps du vote, et Sébastien MELLET prenant la présidence de la 
séance pendant ce temps, 
 
Le conseil municipal décide : 
 

- de déterminer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 
 

 
 

 
 

Section  
 

Restes à réaliser  Résultats cumulés  

 
Dépenses  

 
Recettes 

 
Déficits 

 
Excédents  

 
Fonctionnement 

 

    
2 266 985,10 € 

 
Investissement 

 

 
258 390,00 € 

  
1 586 678,76 € 

 

 
 

- d’approuver l'ensemble de la comptabilité administrative soumise à son examen ; 
- de déclarer toutes les opérations de l'exercice 2020 définitivement closes et les crédits non 

reportés annulés. 
 
 
 La délibération est approuvée à l'unanimité  (28 pour et 1 abstention). 
 
 

 
Section  

 
 

RESULTATS 2019 OPERATIONS DE L’EXERCICE 
2020 

RESULTATS A LA CLOTURE DE 
L’EXERCICE 2020 

 
Déficits 

 
Excédents 

 
Mandats émis 

 
Titres émis 

 
Déficits 

 
Excédents  

 
Fonctionnement  

 
 
 

 
2 428 552,17 € 

 
6 055 970,45 € 

 
6 942 229,66 €  2 266 985,10 € 

 
Investissement 

 

 
287 626,28 € 

  
2 701 376,24 € 

 
1 402 323,76 € 1 586 678,76 €  
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2. Compte de gestion 2020 : 

 
Le compte de gestion est dressé par le Trésorier municipal. 
 
Sa comptabilité est conforme à celle du Maire et présente les résultats suivants : 
 
 
 Résultats à la 

clôture de 
l’exercice 2019 

Part affectée à 
l’investissement 

Exercice 2020 

Résultat de 
l’exercice 2020 

Résultat de 
clôture de 2020 

Fonctionnement 2 428 552,17 € 1 047 826,28 € 886 259,21 € 2 266 985,10 € 
Investissement -287 626,28 € 0 € -1 299 052,48 € -1 586 678,76 € 
Total 2 140 925,89 € 1 047 826,28 € -412 793,27 € 680 306,34 € 
 
 
Après s’être fait à nouveau présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur municipal accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé, le même jour, le compte administratif de l’exercice 2020 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

1. statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le conseil municipal décide d’approuver le compte de gestion 2020 du trésorier municipal et de 
déclarer que le compte de gestion 2020, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
 La délibération est approuvée à l'unanimité  (29 pour). 
 
 
 

3. Débat d'orientations budgétaires 2021 : 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil municipal, dans un délai 
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport comportant : 
 
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles 
des dépenses et des recettes, en fonctionnement et en investissement. Sont notamment précisées : 
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- les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en 
matière de concours financiers, de fiscalité, de subventions,  

- les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 

 
2° La présentation des engagements pluriannuels : 

 
- les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une 

prévision des dépenses et des recettes, 
- le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.  

 
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que 
vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

 
Objectifs des orientations 1°, 2° et 3° : évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, 
d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 
Ce ROB donne lieu à un débat sur les orientations budgétaires (DOB) au conseil municipal. Il est pris 
acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Ensuite, dans les communes de 3 500 habitants et plus : 
 
Le rapport est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de 
l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, dans un délai de 
quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. 

 
Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du DOB. 
 
La présentation du débat d’orientations budgétaires pour 2021 figure dans le rapport joint à la note 
explicative de synthèse. 
 
Le conseil municipal prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires à l’appui du rapport 
d’orientations budgétaires présenté. 
 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité  (29 pour). 
 
 

4. Suspension des loyers d'un commerçant : 
 
En 2019, le commerce « Chez Gaget – Bar PMU », installé au sein d’un local communal, a subi un 
sinistre dû à un dégât des eaux. Afin de soutenir ce commerce face aux coûts supportés suite aux 
dégradations, la commune a souhaité exonérer ce commerce de trois mois de loyer, pour les mois de 
décembre 2019, janvier et février 2020. 
 
Toutefois, afin que la commune puisse renoncer à ces recettes, il convient que le conseil municipal 
délibère. 
 
Le conseil municipal : 
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- suspend les loyers payés à la commune par la SARL ENL – Chez Gaget Bar PMU pour les mois 
de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020, 

 
- autorise l’abandon de ces recettes par la commune. 

 
La délibération est approuvée à la majorité (24 pour et 5 contre). 
 
 

5. Signature avec la société Map dépannage d’une convention pour les opérations de mise 
en fourrière : 

 
 
Il convient de signer une convention avec une entreprise pour les prestations d’enlèvement, de 
gardiennage, de destruction et d’aliénation de véhicules sur le territoire de la commune de Jonage. 
 
La société Map dépannage, domiciliée à Vaulx en Velin, a été choisie pour ce faire. Ses prestations 
seraient réalisées dans les conditions exposées par la convention jointe à la note explicative. 
 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer cette convention ainsi que tous documents afférents, y 
compris d’éventuels avenants ou résiliation. 
 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (29 pour). 
 
 

6. Signature avec le SIGERLY d'une convention d'adhésion aux activités de conseil en 
énergie partagé : 

 

Dans le cadre de l'article 4-3 de ses statuts, le SIGERLY propose une convention qui a pour objet de 
définir les modalités du partenariat établi entre le syndicat et la commune afin que cette dernière 
puisse bénéficier de l'activité partagée dit « Conseil en Energie partagé » (CEP). L'objectif principal du 
CEP consiste à aider les communes signataires de la présente convention à mieux maîtriser leurs 
consommations et leurs dépenses énergétiques, en leur mettant à disposition sur le territoire, des 
moyens partagés. Les communes peuvent ainsi mettre en œuvre une politique de maîtrise 
énergétique et de développement d’énergies renouvelables sur leur patrimoine. 
 
Ce partenariat est conclu pour différents niveaux d'activités partagées dont certaines sont 
entièrement prises en charge financièrement par le SIGERLY (service de base : niveaux 0 et 1) et 
d'autres seront facturées à la commune (niveaux 2, 3 et 4). Les tarifications par niveau sont fixées par 
délibération du comité syndical. 
 
Les différents niveaux de prestations sont : 

 
- service de base niveau 0 : comprend la réalisation d'un audit énergétique global (AEG) pour 

aider les communes à mieux maîtriser leurs consommations et leurs dépenses énergétiques 
(réservé aux communes adhérant au CEP pour la première fois), 

 
- service de base niveau 1 : comprend un suivi annuel de base, des consommations énergétiques 

du patrimoine de la commune, 
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- prestations à la carte niveau 2 : comprend le bilan annuel des consommations énergétiques du 

niveau 1, complété par un possible suivi par bâtiment, un bilan des actions de maîtrise de 
l'énergie mises en place par la commune, des préconisations chiffrées suite à une visite de 
bâtiments, une synthèse du bilan des consommations. Le bilan énergétique annuel donne lieu 
à une présentation en commune, 

 
- prestations à la carte niveau 3 : comprend la mise en place et/ou le renouvellement de contrats 

d'exploitation des installations de chauffage/eau chaude sanitaire/ventilation/climatisation et 
le suivi des contrats d'exploitation, 

 
- prestations à la carte niveau 4 : comprend des études (audit énergétique global, diagnostics 

thermiques de bâtiments, études de faisabilité (contrats de performance énergétique, énergies 
renouvelables) des accompagnements de travaux (cahiers de charges, chantier), des 
prestations techniques (thermographies, mesures), des suivis mensuels détaillés 
d'installations ou de bâtiments  (centres nautiques, installations solaires…). 

 
Les coûts pour la première année (période du 01/07/2021 au 31/06/2022),  pour la commune,  
s’élèvent à : 

 
Niveau 2 : 0,09 €/habitant/an + 9€/point de comptage/an 
Niveau 3 : chaufferie supérieure à 70 kW : 300 €/unité/an. Autre chaufferie, bâtiment ou sous 
station : 50 €/unité/an 
Niveau 4 : sur devis (47 €/heure) 

 
 
Le conseil municipal : 
 

- approuve l’adhésion au Conseil en Énergie Partagé (CEP) proposé par le SIGERLY ; 
- autorise le Maire à signer la convention CEP ci-jointe, les annexes annuelles et tout autre 

document se rapportant à cette adhésion et à la bonne exécution de la convention, y compris 
d’éventuels avenants ou résiliation ; 

- précise que cette dépense sera inscrite au budget principal au chapitre 65. 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité  (29  pour). 

 

 

7. Projet de pacte de cohérence métropolitain - avis du conseil municipal : 
 
En vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et de l’article L. 3633-3 du code général des collectivités 
territoriales, la conférence métropolitaine élabore, dans les neuf mois qui suivent chaque 
renouvellement général des conseils municipaux, un projet de Pacte de cohérence métropolitain entre 
la Métropole et les communes situées sur son territoire. Selon la loi, il fixe pour la durée du mandat la 
stratégie de délégation de compétences de la Métropole aux communes et des communes à la 
Métropole de Lyon. Le projet de Pacte est élaboré et adopté par la Conférence métropolitaine. Le pacte 
de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du Conseil de Métropole, après consultation 
des conseils municipaux des communes situées sur son territoire. 
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Le projet de Pacte est issu d’un travail mené en concertation et en lien étroit avec les Maires des 59 
communes de la Métropole, dans le cadre des Conférences Territoriales des Maires (CTM). Ce sont 
ainsi dix réunions de travail, à l’échelle des CTM, qui se sont tenues et dont les échanges ont été 
prolongés par une vingtaine de contributions transmises par les communes et les CTM. Un groupe de 
travail consacré au volet financier du Pacte s’est réuni à trois reprises. La Conférence métropolitaine 
s’est réunie les 18 septembre et 20 novembre 2020, les 11 et 29 janvier 2021. Ce travail de 
concertation a permis d’aboutir à un projet de texte définissant les modalités de travail et de 
coopération entre les communes du territoire et la Métropole, respectueuses des compétences et de la 
légitimité de chacun. 

 
Au cours de la séance du 29 janvier 2021, le projet de Pacte a été adopté par la Conférence 
métropolitaine à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des 
communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon (conformément à l’article L. 3633-3 du 
code général des collectivités territoriales).  
 
La procédure d’adoption du Pacte, telle que prévue par les textes, se poursuit : 
 

- le projet de Pacte est soumis pour avis aux conseils municipaux, 
- le conseil de Métropole arrête, par délibération, le Pacte de cohérence métropolitain, dans sa 

version définitive.  
 
Éléments de synthèse du projet de Pacte : 
 
Le projet de Pacte de cohérence métropolitain précise, dans un premier temps, les principes 
structurant la relation Métropole-CTM-communes, renforçant le rôle des instances de gouvernance 
que sont les CTM et la Conférence métropolitaine, dans le souci d’une relation de confiance et de 
dialogue. 
 
Le projet de Pacte propose ensuite une méthode de coopération autour de sept axes stratégiques 
prioritaires, pour lesquelles la coopération avec les communes est indispensable à la mise en œuvre 
d’une politique métropolitaine efficace, au service des habitants du territoire : 
 

- revitalisation des centres-bourgs, 
- éducation, 
- modes actifs, 
- trame verte et bleue, 
- l’alimentation, de la production à la lutte contre le gaspillage, 
- logement, accueil, hébergement : digne, abordable et de qualité, 
- développement économique responsable, emploi et insertion. 

 
Il vient également consacrer la poursuite de six domaines de coopérations préexistants et structurants 
pour la relation entre les communes et la Métropole, qui ont fait preuve de leur valeur-ajoutée en 
matière de service rendu lors du précédent mandat et dont la pertinence se confirme : 
 

- action sociale, 
- santé, 
- culture-sport-vie associative, 
- propreté-nettoiement, 
- politique de la ville, 
- maîtrise et accompagnement du développement urbain. 
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Chaque CTM aura ensuite, dans les neuf mois suivant l’adoption du Pacte en Conseil de Métropole, à 
formaliser un Projet de territoire 2021-2026. Le Projet de territoire, formalisé à l’issue d’une 
démarche de concertation et de co-construction entre communes d’une même CTM et la Métropole, 
permettra d’identifier les axes stratégiques du Pacte et domaines de coopération dont la CTM souhaite 
se saisir et les projets opérationnels s’y rattachant. 
 
Après adoption en CTM, le projet de territoire sera ensuite délibéré dans les conseils municipaux des 
communes composants la CTM, pour avis, puis délibéré en Conseil de Métropole.  
 
Enfin, le projet de Pacte de cohérence métropolitain présente les moyens alloués pour permettre sa 
mise en œuvre, dans un souci d’efficacité et de justice territoriale : 
 

- une enveloppe financière territoriale de 200 millions d’euros au global est allouée aux CTM, 
pour les années 2021 à 2026. 
Elle permet le financement d’opérations d’aménagement du domaine public en proximité via le 
Fonds d’initiative communal (FIC) et les Actions de proximité (PROX), pour 118 millions 
d’euros sur le mandat.  
Elle permet également le financement de projets opérationnels s’inscrivant dans les axes 
stratégiques du Pacte, pour un montant total de 82 millions d’euros sur le mandat, 

- un chantier d’approfondissement de la territorialisation des services et des politiques 
publiques métropolitaines est engagé, 

- le dispositif d’ingénierie territoriale est conforté, au travers des réseaux, outils et plateformes 
de services existants et dont le développement est à poursuivre. 

 
Conformément à l’article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales précité, les 59 
communes de la Métropole sont donc appelées à formuler un avis sur le projet de Pacte de cohérence 
métropolitain. 
 
Il est ainsi proposé au conseil municipal d’émettre un avis sur le projet de pacte de cohérence 
métropolitain adopté par la Conférence métropolitaine du 29 janvier 2021 et exposé par la 
présentation jointe à la note de synthèse. 
 
Vu le projet de pacte de cohérence métropolitain, 
 
Le conseil municipal émet un avis FAVORABLE au projet de pacte de cohérence métropolitain adopté 
par la Conférence métropolitaine du 29 janvier 2021. 
 
 

La délibération est approuvée à l'unanimité (29 pour). 
 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 22H00 


