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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE  
du 08 avril 2021 

 

  

Nombre de conseillers: 
 
en exercice    : 29 
présents         : 24 
Votants           : 29 
 
L'an deux mil vingt-et-un, le jeudi 08 avril, 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 : 01 avril 2021. 

 
Présents :   

Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Sébastien  MELLET, Rachelle PASEK, Thomas 
MOUYON, Véronique DI PIETRO, Serge GERBAUT, Martine CHALESSIN, François 
NASARRE, Luc LAURENT, Patricia ALVADO, Grazyna ALEXIS, Patrice RILLY, Jean Marc 
GROSSET, Walter PIRES, Eric RAMOS, Daniel MESTRE, Véronique TRETIAKOFF, Eric 
LUDOLPH, Marie TRAMONI, Lysiane MANGIN, Aurélie CIMINO, Jean-Marc BOURBOTTE, 
Laurent CHERVIER, Isabelle BARRET 
 

Absents excusés :  
  

- Virginie ANTOLINOS  donne pouvoir à Lucien BARGE 
- Emmanuelle CAPUANO donne pouvoir à Rachelle PASEK  
-  Laurie MARCET   donne pouvoir à Sébastien MELLET 
-  Jacques BARTIER   donne pouvoir  à Laurent CHERVIER 
- Céline DESHORMIÈRES donne pouvoir à Isabelle BARRET 

 
Secrétaire de séance : Serge GERBAUT. 

 
 

1. Budget primitif pour 2021 - affectation du résultat 2020 : 
 
Le compte administratif 2020 voté le 9 mars 2020 présente les résultats suivants : 
 

Excédent de fonctionnement 2020  :    2 266 985,10  euros 
 
Besoin de financement de la section d’investissement :    1 586 678,76 euros    
Besoin de financement des crédits reportés de 2020 à 2021  :      258 390,00 euros 
Besoin de financement total de la section d’investissement  :    1 845 068,76euros 
 
Le conseil municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 s’élevant à 2 266 985,10  
euros de la façon suivante : 
 
Affectation en investissement au compte 1068  : 1 845 068,76 euros 
Report en fonctionnement au compte 002 :     421 916,34 euros 
 
 La délibération est approuvée à l'unanimité  (29 pour). 
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2. Budget primitif pour 2021 - vote des taux d'imposition : 
 
Il est proposé de maintenir pour 2021 les taux d’imposition 2020, tout en prenant en compte les 
impacts de la réforme fiscale, à savoir : 

 
- taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)              :  31,02 % (département + commune) 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)  :  61,63 % 
 

Il en résulte le produit fiscal attendu suivant : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le produit des contributions directes perçu par la commune devrait ainsi être égal, en 2021, à  
4 828 665 euros. 
 
Le conseil municipal décide de déterminer le taux d’imposition pour l’année 2021 comme suit : 
 

- taxe foncière sur les propriétés bâties   : 31,02%, 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties  : 61,63%. 

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

3. Budget primitif pour 2021 - vote du budget : 
 
La présentation du budget primitif 2021 figure au sein du document joint à la note explicative. 
 
Après présentation du document l’exposant, il est proposé d’adopter le budget primitif 2021. 
 
Le conseil municipal décide d’adopter le budget primitif  2021 qui s’équilibre à : 
 

- 7 722 159,34 euros pour la section de fonctionnement ; 
- 4 666 378,10 euros pour la section d’investissement. 

 
 

La délibération est approuvée à l’unanimité  (24 pour et 5 abstentions). 
 
 
 
 
 

 

Bases 
effectives 

2020 

Taux 
d'impositio

n 2020 

Bases 
prévisionnelles  

2021 

Taux 
d'imposition 

2021 

Produit fiscal 
attendu 

THRS 154 000 € 17,00% 26 180 € 
TFPB 

(département+commune) 11 443 252 € 19,99% 11 915 000 € 31,02% 3 696 033 € 

TFPNB 39 524 € 61,63% 38 800 € 61,63% 23 912 € 

Coefficient correcteur     1 082 540 € 

Total 11 482 776 € 12 107 800 € 4 828 665 € 
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4. Avance de subvention de fonctionnement au CCAS : 
 
Afin de  permettre la continuité du fonctionnement du CCAS, il est proposé de verser une avance de 
subvention de fonctionnement, en attendant le vote du solde de la subvention annuelle. 

 
Le conseil municipal décide de verser au CCAS une avance de subvention de fonctionnement d’un 
montant de 15 000 euros pour l’exercice 2021. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (29 pour). 
 
 

5. Signature, avec la Mission locale de Bron-Décines-Meyzieu, de la convention annuelle 
pour l’organisation des permanences d’accueil : 

 
La Mission locale de Bron-Décines-Meyzieu sollicite la commune pour la reconduction, en 2021, de la 
convention annuelle qui la lie à la commune. 
 
La Mission locale aide les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs recherches d’emploi. Une permanence 
d’accueil, d’information et d’orientation a lieu deux demi-journées par semaine en Mairie de Jonage. 
 
La participation financière demandée pour 2021 s’élève à 14 153 euros. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer, avec la Mission locale de Bron-Décines-Meyzieu, la 
convention annuelle jointe à la note de synthèse pour l’organisation des permanences d’accueil, 
valable pour l'année 2021, ainsi que tous documents afférents, et accorde par conséquent à la Mission 
locale de Bron-Décines-Meyzieu une subvention de fonctionnement de 14 153 euros pour l'exercice 
2021. 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (29 pour). 
 
 

6. Débat sans vote sur les orientations générales du règlement local de publicité 
métropolitain : 

 

Le code de l’environnement définit une règlementation nationale applicable à l’affichage extérieur, 
c'est-à-dire aux dispositifs de publicité, aux enseignes et aux préenseignes, et permet à un règlement 
local d’adapter certaines de ces dispositions à la situation et aux enjeux locaux. 

La loi portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II) du 12 juillet 2010 a 
modifié substantiellement le régime de l’affichage extérieur et particulièrement celui des règlements 
locaux de publicité (RLP) : la procédure d’élaboration est décentralisée et cette compétence est 
transférée à la Métropole de Lyon (article L. 581-14 du code de l’environnement). 

Aujourd’hui, il n’existe pas de RLP métropolitain. Mais 42 communes du territoire de la Métropole 
disposent d’un RLP communal. Les 17 autres communes, dont celle de Jonage, ne disposent pas de 
RLP local et leur territoire est, par conséquent, soumis au règlement national de publicité définit par 
le code de l’environnement. 

Pour harmoniser les règles en matière d’affichage extérieur au sein de l’aire métropolitaine, il est 
nécessaire de mettre en œuvre la procédure d’élaboration d’un RLP métropolitain. 

Par délibération du 15 décembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a prescrit l’élaboration du 
règlement local de publicité sur le territoire de la Métropole, a approuvé les objectifs poursuivis par 
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cette élaboration ainsi que les modalités de collaboration avec les communes et les modalités de la 
concertation publique. 

L’article L 581-14-1 du code de l’environnement dispose que "le règlement local de publicité est 
élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration de révision ou de modification des 
plans locaux d’urbanisme définies au titre V du livre 1er du code de l’urbanisme (etc.)". 

La procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) prévoit qu’un débat « sur les orientations 
générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) » doit être organisé au 
sein de l’organe délibérant de la Métropole et au sein des conseils municipaux et d’arrondissement 
des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon. Le règlement local de publicité ne 
comporte pas de PADD mais le rapport de présentation du RLP doit définir les orientations et les 
objectifs en matière d’affichage extérieur, ce qui correspond aux mêmes éléments figurant dans un 
PADD de PLU. Il est donc cohérent d’organiser, même en l’absence formelle de PADD, un débat sur les 
orientations générales de règlement local de publicité au sein des organes délibérants de la Métropole, 
des communes et des arrondissements. 

Débat sans vote sur les orientations du projet de RLP 

Il a été procédé à un débat sur les orientations du projet de RLP lors de la séance du Conseil de la 
Métropole de Lyon en date du 25 juin 2018. 

Il est souhaité aujourd’hui de renforcer ces orientations pour permettre au RLP d’agir plus fortement 
dans les domaines de la protection du cadre de vie métropolitain. 

Le document préparatoire a pour but de permettre aux membres du Conseil de la Métropole de Lyon, 
des conseils municipaux et des conseils d’arrondissement de débattre des orientations politiques à 
l’échelle de l’agglomération sans entrer dans les déclinaisons territoriales ni les détails techniques du 
futur arrêt de projet du RLP. 

Ces orientations sont organisées autour des trois grands objectifs adoptés par le conseil de la 
Métropole lors de sa séance du 15 décembre 2017 : 

- garantir un cadre de vie de qualité, 
- développer l’attractivité métropolitaine, 
- développer l’efficience des outils à la disposition des collectivités. 

Ces orientations sont désormais soumises, conformément à l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme 
et à l’article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, à un débat au sein des conseils 
municipaux et d’arrondissements des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon. 
 
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.581-14, L.581-14-1 et R.581-73, 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L.153-12, 
 
Le conseil municipal prend acte, après en avoir débattu, des orientations générales du règlement local 
de publicité de la Métropole de Lyon. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (29 pour). 
 
 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 22H00 


