
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE  
du 10 décembre 2020 

 

  

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

  
L'an deux mil vingt, le jeudi 10 décembre, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire à 
la Salle multi-sports du complexe Agora, sous la présidence de Monsieur Lucien BARGE, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 04 décembre 2020. 

 

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

Absents excusés :  
                                   Emmanuelle CAPUANO 
    Virginie ANTOLINOS donne pouvoir à Sébastien MELLET  
    Aurélie CIMINO donne pouvoir à Lucien BARGE 
  
 
Secrétaire de séance : Serge GERBAUT. 

 
 

1. Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif 2021 

 
 
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, le Maire 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, le Maire peut, sur autorisation de l’assemblée 
délibérante, 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).  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1612-1, 
 
Considérant que le budget de la commune de l’exercice 2021 sera soumis au conseil municipal après 
le 31 décembre 2020, 
 



Le conseil municipal autorise le Maire, pour l’exercice budgétaire 2021, à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement dans les limites et aux chapitres indiqués ci-après : 
 

 
Chapitres de dépenses 

 
Crédits votés au 

budget 2020 
Montant autorisé 

25% 

20 
  

Immobilisations incorporelles 
(logiciels, études) 

62 000,00 €  
  

15 500,00 €  
  

  

21 
  

Immobilisations corporelles 
(matériel et outillage, matériel 

divers) 

1 421 570,89 €  
  

355 392,72 €  
  

  

23 
  

Immobilisations en cours 
(travaux de bâtiments, 

équipements) 

1 281 800,00 €  
  

320 450,00 €  
  

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

2. Décision modificative n°2 au budget primitif 2020 : 
 
 

Il est nécessaire de procéder à une décision modificative du budget afin : 
 

- de compléter le chapitre relatif aux rémunérations d’un montant de 90 000 euros, qui peuvent 
être prélevés sur le chapitre relatif aux dépenses à caractère général, 

 
- de compléter le chapitre relatif à la contribution communale au fonds national de péréquation 

des ressources intercommunales et communales (FPIC) d’un montant de 1 100 euros, qui 
peuvent être prélevés sur le chapitre relatif aux dépenses à caractère général. 

 
- de compléter le chapitre relatif aux frais de contentieux d’un montant de 8 000 euros, qui peut 

être transféré depuis le chapitre relatif aux autres charges de gestion courante, 
 

- d’alimenter les chapitres relatifs aux écritures comptables des travaux en régie, en recettes 
comme en dépenses, de 70 000 euros supplémentaires. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et en particulier son article L 1612-11, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions 
modificatives du budget, 
 
Vu le budget primitif de la commune adopté le 10 juillet 2020, 
 
Le conseil municipal décide, 
 

- en dépenses de la section de fonctionnement : 
 

 de retirer   91 100 euros du chapitre 011 – Charges à caractère général ; 

 de retirer     8 000 euros du chapitre 65 – Autres charges de gestion courante ; 



 d’ajouter      9  000 euros du chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés ; 

 d’ajouter      1 100 euros au chapitre 014 – Atténuations de produits ; 

 d’ajouter      8 000 euros au chapitre 67 – Charges exceptionnelles ; 

 d’ajouter    70 000 euros au chapitre 023 – Virement à la section d’investissement. 

 

- en recettes de la section de fonctionnement d’ajouter 70 000 euros au chapitre 042 – 
Opérations d’ordre de transfert entre sections. 

-  en dépenses de la section d’investissement d’ajouter 70 000 euros au chapitre 040 – 
Opérations d’ordre de transfert entre sections. 

 
- en recettes de la section de fonctionnement d’ajouter 70 000 euros au chapitre 021 – Virement 

de la section de fonctionnement. 
 
 
 La délibération est approuvée à l'unanimité  (28  pour). 
 
 

3. Autorisation donnée au Maire pour la 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 2020, 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 2020 s’élève à 14 153 euros, comme en 2019. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer, avec la Mission locale de Bron-Décines-Meyzieu, cette 
dite convention annuelle pour l’organisation des permanences d’accueil. 

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

4. Avance de subvention de fonctionnement à l’Association jonageoise loisirs jeunesse : 
 
 
Afin de  permettre la continuité du fonctionnement de l’Association jonageoise loisirs jeunesse (AJLJ) 
et de faire le lien entre le bilan comptable 2020 et le versement de la subvention 2021, l’AJLJ sollicite 
une avance de subvention pour le début de l’année 2021. 
 
Le conseil municipal, décide pour l’exercice 2021, de verser à l’AJLJ une avance de subvention de 
fonctionnement d’un montant de 27 000 euros. 

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



5. Suspension des loyers commerciaux pendant une année : désignation des bénéficiaires : 
 
 
Lors de la séance du 3 juillet 2020, le conseil municipal a décidé de suspendre les loyers payés à la 
commune par les commerçants installés au sein de locaux communaux, pour une durée d’un an. 
 
La Trésorerie sollicite maintenant le conseil municipal pour établir de manière nominative, la liste des 
commerçants bénéficiant de cette mesure et ceci afin de s’inscrire dans les règles de la comptabilité 
publique. 
 
Le conseil municipal : 
 

-  autorise la suspension les loyers payés à la commune par les commerçants suivant installés au 
sein de locaux communaux : 
 
 Cyrille El Amraoui – auto-école, 
 SARL ENL – Chez Gaget Bar PMU, 
 Grazyna Wioletta Alexis – salon de tatouage, 
 Eric Sarkissian – Eric Prestige Coiffure, 
 SARL SMDS – papèterie, 
 SARL La Boutique du Sushi, 
 SAS Cugini – restaurant, 
 Le Temps des saisons – restaurant, 
 SAS Lavage Jonageois – lavage auto, 
 L’Atelier – fleuriste, 
 Cynthia Desmoyers – cabinet médecine douce, 
 Pasta Nonna – épicerie, 
 Olivia Michaud – photographe, 
 SAS Ferrer Gestion – Stadium pizza, 

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

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

6. Engagement de la commune à procéder à l’extension de la caserne de la gendarmerie : 
 

 

Par un courrier en date du 10 janvier 2017 puis lors d’une rencontre qui s’est déroulée le 5 octobre 
2020, le groupement de gendarmerie départementale du Rhône a fait part au Maire de son intention 
de procéder à l’extension de la caserne de gendarmerie de Jonage. Au préalable, la commune s’était 
manifestée favorablement pour accueillir ce projet et le conseil municipal avait l’approuvé par 
délibération en date du 19 janvier 2017. 
 
L’assemblée délibérante avait alors voté en faveur de la construction de treize logements. Depuis, le 
projet a évolué et le besoin de la gendarmerie correspond désormais à quatorze logements. 
  
C’est pourquoi le conseil municipal est invité à prendre une délibération exprimant l’engagement de la 
commune à assurer la maîtrise d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier au profit de la 
gendarmerie nationale, comprenant l’extension des locaux de service et techniques et la construction 
de quatorze logements sur le terrain contigu de l’emprise de la caserne existante, dans le cadre des  



dispositions du décret 93-130 du 28 janvier 1993 et conformément au référentiel des besoins de la 
gendarmerie. 
 
Le conseil municipal : 
 

-  approuve le projet d’extension de la caserne de gendarmerie de Jonage sur le terrain contigu 
de l’emprise de la caserne existante, 

 
- s’engage à assurer la maîtrise d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier au profit 

de la gendarmerie nationale, comprenant l’extension des locaux de service et techniques et la 
construction de quatorze logements, dans le cadre des dispositions du décret 93-130 du 28 
janvier 1993 et conformément au référentiel des besoins de la gendarmerie. 
 

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

 

 

7. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec la CAF du Rhône, de la convention 
territoriale globale 2020-2024 : 

 
 
La commune et la CAF sont signataires d’un contrat enfance-jeunesse (CEJ) qui arrive à son terme le 
31 décembre prochain. Les CEJ sont désormais remplacés par les conventions territoriales globales 
(CTG). La CTG, dont le projet est annexé à la présente note, vise à définir le projet stratégique global 
du territoire en matière de services aux familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 

Ce projet est établi à partir d’un diagnostic de territoire partagé, tenant compte de l’ensemble des 
problématiques du territoire en matière de petite-enfance, enfance, jeunesse et d’accompagnement 
social. 
 
Elle a pour objet : 

- d’identifier les besoins prioritaires au sein de la commune (figurant en annexe 1 de la 
convention) ; 

- de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 
- de pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 

cofinancements (annexe 2 de la convention) ; 
- de développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par 

les services existants (annexe 3 de la convention). 
 

La CTG est valable pour une durée de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2024. 

La signature de la CTG permet à la commune de percevoir les financements de la CAF relatifs au multi-
accueil, au relais d’assistantes maternelles (RAM) et au service périscolaire. Ces financements 
concernent aussi les actions menées par l’Association jonageoise loisirs jeunesse (AJLJ).  

 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer, avec la CAF du Rhône, la convention territoriale 
globale jointe à la note de synthèse, de même que tout autre document nécessaire à la mise en œuvre 
de cette convention et tout avenant éventuel. 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (28 pour). 

 

 

 



 

 

8. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec HIVORY SAS, de la convention 
relative à l’antenne relais installée dans le clocher de l’église : 

 
 
Par une convention en date du 12 janvier 1999 modifiée par avenant le 3 janvier 2011, SFR et la 
commune ont conclu une convention de mise à disposition d’une surface au sein du clocher de l’église, 
pour l’implantation d’infrastructures d’antennes.  
 
La convention liant la commune et SFR arrive à son terme le 31 décembre 2022. Toutefois, le 30 
novembre 2018, SFR a transféré à la société HIVORY SAS son parc d’infrastructures passives 
d’antennes de réseau mobile national et des titres immobiliers, baux et conventions d’occupation 
attachés. La société HIVORY SAS a pour activité le déploiement, l’exploitation et la commercialisation 
d’infrastructures passives de réseaux de télécommunications. 
 
C’est pourquoi SFR et HIVORY proposent au conseil municipal la signature d’une nouvelle convention 
jointe à la note de synthèses se substituant à la précédente. La nouvelle convention est cette fois 
conclue entre la commune et HIVORY SAS et non plus avec SFR. Elle est valable douze ans à compter 
du 1er janvier 2021. 
 
Pour mémoire, la commune met à disposition un emplacement d'une surface de cinq mètres carrés 
environ, accueillant divers matériel de télécommunication. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer, avec HIVORY SAS, la convention jointe à la note de 
synthèse pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie. 
 

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

 

 

9. Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec le comité social du personnel de la 
Métropole lyonnaise, de ses collectivités territoriales et établissements publics, de la 
convention de l’année 2021 

 
 
Il convient de signer une convention avec le Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise, de 
ses collectivités territoriales et établissements publics, pour permettre aux agents de la commune de 
Jonage de bénéficier des différentes prestations de ce comité. 
 
Pour ce faire, une convention est soumise chaque année au conseil municipal. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer, avec le Comité social du personnel de la Métropole 
lyonnaise, de ses collectivités territoriales et établissements publics, ladite convention de l’année 
2021. 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (28 pour). 

 

 

 

 

 

 



10.  Modification du tableau des emplois communaux : 
 
 

Suite au recrutement de deux agents de police municipale, les modifications suivantes du tableau des 
emplois communaux sont proposées : 
 
Créations : 
 
Au 1er janvier 2021 : 
 
Filière sécurité : 2 emplois d’agent de police municipale. 
 
Le conseil municipal approuve la modification du tableau des emplois communaux précitée. 

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

11.  Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale 
complémentaire souscrit par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du 
Rhône pour le risque « santé » et « prévoyance » et approbation du montant de la 
participation financière, ainsi que de ses modalités de versement : 

 
 
Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 22 bis dans la loi  
n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 
contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles souscrivent 
les agents qu’elles emploient. Cette participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant 
la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 
La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a précisé les 
grands principes et modalités de cette participation des employeurs au financement de la protection 
sociale complémentaire de leurs agents (article 88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, sont 
éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance 
remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, attestée par 
la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L.310-12-2 du code des assurances ou 
vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire. 
 
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 complété par quatre arrêtés d’application publiés le 
même jour, a précisé les modalités pratiques de mise en œuvre de cette participation. 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique 
territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à « conclure avec un des organismes 
mentionné au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du 
même article ». 
 
Les précédentes conventions de participation en santé et en prévoyance proposées par le centre de 
gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG 69) sont 
arrivées à échéance le 31 décembre 2019. 
   
Par délibération n°2018-61 du 8 octobre 2018, le CDG 69 s’est de nouveau engagé dans une démarche 
visant à faire bénéficier les collectivités et les établissements du département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon qui le souhaitent, d’une convention de participation au financement des garanties 
de protection sociale en matière de santé et de prévoyance pour leurs agents. 



  
Dans ce cadre, il a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence transparente et non 
discriminatoire, conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. Cette procédure a fait 
émerger des offres économiquement les plus avantageuses garantissant la solidarité familiale et 
intergénérationnelle, ainsi que la meilleure réponse aux besoins très diversifiés des agents. 
 
A l’issue de cette procédure, les employeurs du Rhône et de la Métropole de Lyon concernés par la 
procédure peuvent décider d’adhérer aux conventions de participation, conclues pour une durée de 6 
ans. 
 
Le conseil d’administration du CDG 69, par une délibération n°2019-42 soumise à son approbation a 
autorisé le Président à signer les conventions de participation avec les titulaires retenus après avis du 
comité technique. Les conventions de participation sont annexées à cette délibération. 
 
Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précité, les collectivités et 
établissements publics ne pourront adhérer à ces conventions que par délibération, après signature 
d’une convention avec le CDG 69. 
 
Cette adhésion permettra aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier 
leurs agents des conventions de participation portées par le CDG 69 en matière de protection sociale 
complémentaire pour le risque « santé » et « prévoyance » aux conditions avantageuses conclues avec 
les titulaires. 
 
La convention que les collectivités et établissements du Rhône et de la Métropole de Lyon doivent 
signer avec le CDG 69 avant d’adhérer à ces conventions de participation règle les obligations des 
parties pendant la durée d’exécution des conventions. 
 
Si le CDG 69 est garant du bon fonctionnement de ces conventions, il ne jouera aucun rôle dans 
l’exécution de celles-ci. 
 
Compte-tenu du temps consacré par les services du CDG 69 à ce dossier et du coût de l’assistance 
nécessitée par le montage et le suivi de ce projet, il est proposé un droit d’adhésion fonction du 
nombre d’agents au sein de chaque collectivité. Ce droit d’adhésion sera versé au titre de l’adhésion 
aux conventions de participation, jusqu’à leur terme. 
 
En outre, le conseil municipal doit fixer le montant de la participation versée aux agents et se 
prononcer sur les modalités de son versement. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 25, 
 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 susvisée et notamment son article 27, 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2018-61 du 8 octobre 2018 
décidant l’engagement du CDG 69 dans une démarche visant à conclure une convention de 
participation pour faire bénéficier les agents des collectivités et établissements du département et de 
la Métropole de Lyon qui le souhaitent de contrats ou règlements de protection sociale mutualisés, 
   
Vu la délibération n°2019-42 du 1er juillet 2019 approuvant le choix des conventions de participation, 
 



Vu l’avis favorable du comité technique du 26 novembre 2020, 
 
Vu la convention d’adhésion au dispositif de protection sociale complémentaire annexée, 
 
Vu les conventions de participation annexées à la présente délibération conclues entre, d’une part, le 
CDG 69 et, d’autre part, la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) pour le risque « santé » et pour le 
risque « prévoyance », 
  
Considérant l’intérêt pour la commune de Jonage d’adhérer à la convention de participation en santé 
et en prévoyance pour ses agents, 
 
Le conseil municipal décide : 
 

- d’approuver la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 25 de la loi du 26 
janvier 1984 avec le CDG 69 et d’autoriser le Maire à la signer, 
 

-  d’adhérer à la convention de participation portée par le CDG 69 pour le risque « santé » et 
pour le risque « prévoyance », 

 
- de définir le montant de la participation financière de la commune à 140 euros maximum par 

agent et par mois, plafonné dans tous les cas à la moitié du prix de la cotisation mensuelle de 
l’agent, correspondant aux garanties choisies, pour le risque « santé » et à 60 euros maximum 
par agent et par mois, plafonné dans tous les cas à la moitié du prix de la cotisation mensuelle 
de l’agent, correspondant aux garanties choisies, pour le risque « prévoyance », 

 
-  de verser les participations financières précitée. 

 
o aux agents titulaires et stagiaires de la commune, en position d’activité ou détachés auprès de 

celle-ci, travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, qui adhéreront 
aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du CDG 69, 
 

o aux agents contractuels de droit public ou de droit privé en activité, ou bénéficiant d’un congé 
assimilé à une période d’activité, employés de manière continue depuis au moins six mois, 
 

qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du CDG 69. 
 
-  de dire que la participation financière définie par la commune est versée mensuellement et 

directement aux agents, 
 

-  de choisir, pour le risque « prévoyance » : 
 

 le niveau de garantie suivant : 
 
Niveau 3 : maintien à 95% de la rémunération indiciaire nette (sur la base d’assiette  TBI + NBI + RI) 
pendant la période de demi traitement pour maladie (pour une durée maximale de 3 ans dans la limite 
de l’âge légal de départ à la retraite en vigueur au moment de la souscription du contrat) et 95% du 
montant du régime indemnitaire.  
 
 

 et le niveau d’option suivant : 
 
Option 2 : incapacité de travail : indemnités journalières et invalidité permanente : rente mensuelle. 
 



- d’approuver le taux de cotisation fixé à 1,81 % pour le risque prévoyance et d’accepter que ce 
taux est contractuellement garanti sur les deux premières années de la convention et qu’à 
partir de la troisième année celui-ci pourra, en cas de déséquilibre financier, augmenter capé à 
5%, 

  
- d’approuver le paiement au CDG 69 d’une somme de 600 euros relative aux frais de gestion 

qu’il supporte jusqu’au terme des conventions de participation et calculée compte tenu des 
effectifs de la commune situés dans la strate de 51 à 150 agents, 

 
- de dire que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront 

imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (28 pour). 
 
 
 

12.  Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du 
personnel et convention de gestion administrative des dossiers de sinistres par le centre 
de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône : 

 
Pour mémoire, lors de la séance du conseil municipal du 20 février 2020, il a été exposé que 
l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la commune des 
charges financières, par nature imprévisibles. 
 
Pour se prémunir contre ces risques, la commune a la possibilité de souscrire un contrat d’assurance. 
 
Le centre de gestion de la fonction publique territorial du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG 69) 
propose un contrat d’assurance groupe ouvert aux collectivités du département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon. 
 
La commune a ainsi demandé, par délibération n°02-2020 du 20 février 2020, au CDG 69 de mener 
pour son compte la procédure de mise en concurrence avec négociation nécessaire à la souscription 
de ce contrat d’assurance, d’une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2021, pour la garantir 
contre les risques financiers liés au régime de protection sociale des agents publics territoriaux.  
 
Les conditions proposées à la commune à l’issue de cette négociation sont satisfaisantes. 
 
Le CDG 69 assurant l’instruction des dossiers de sinistres et la gestion des actes afférents aux 
garanties souscrites, de même qu’un rôle de conseil auprès des collectivités adhérentes, il convient 
donc de participer aux frais inhérents à la gestion administrative des dossiers, dans le cadre d’une 
convention. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des assurances, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 26 alinéa 2, 
 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 
 



Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 25, 
 
Vu la délibération du CDG 69 n°2020-12 du 17 février 2020 engageant une procédure de mise en 
concurrence avec négociation en vue de la souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la 
couverture des risques statutaires, 
  
Vu la délibération du CDG 69 n°2020-25 du 6 juillet 2020 fixant le montant des frais de gestion pour la 
période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024, et approuvant le projet de 
convention relative à la gestion administrative des dossiers de sinistres découlant du contrat 
d’assurance groupe relatif à la couverture des risques statutaires, 
 
Vu la délibération du CDG 69 n°2020-26 du 6 juillet 2020 relative à la mise en œuvre du contrat-cadre 
d’assurance groupe 2021-2024, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n°02-2020 en date du 20 février 2020 mandatant le CDG 69 
pour mener pour le compte de la commune la procédure nécessaire à la souscription d’un contrat 
d’assurance groupe relatif à la couverture des risques statutaires, 
 
Le conseil municipal, 
 

-  approuve les taux des prestations négociés pour la commune de Jonage par le CDG 69 dans le 
contrat-cadre d’assurance groupe, 
 

-  décide d’adhérer au contrat-cadre d’assurance groupe à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 
31 décembre 2024 pour garantir la commune contre les risques financiers des agents affiliés 
au régime CNRACL dans les conditions fixées dans l’annexe tarifaire jointe à la note de 
synthèse selon les choix opérés par la collectivité, 

Le taux global de cotisation s’élève à : 2,66 %. L’assiette de cotisation correspond aux éléments de masse 
salariale suivants : traitement brut indiciaire et supplément familial de traitement.  
 

-  autorise l’autorité territoriale à signer le certificat d’adhésion avec le CDG 69 et CNP 
Assurances, de même que tout autre document nécessaire à cette adhésion et tout avenant 
éventuel, 

 
-  approuve le paiement des frais relatifs à la gestion des dossiers de sinistres par le CDG 69 et 

autorise l’autorité territoriale à signer la convention correspondante dont le modèle figure en 
annexe à la note de synthèse. 
 

Le pourcentage des frais de gestion est le suivant : 
 Gestion agents CNRACL : 0,26 % 
Les assiettes de cotisation sont précisées dans la convention annexée à la délibération afférente. 
 

-  inscrit les dépenses correspondantes au chapitre du budget prévu à cet effet. 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (28 pour). 

 

 

 

13.  Ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2021 : 
 

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
comprend des dispositions spécifiques à l’ouverture des commerces le dimanche. 



 
Dans le cas où l’activité commerciale s’exerce avec des salariés, le code du travail s’oppose en principe 
à l’exercice du commerce le dimanche, mais des exceptions sont prévues, notamment par l’article 
L.3132-26 du même code. 
 
Par courrier, le magasin LIDL de Jonage a sollicité la possibilité d’ouverture des dimanches les 5, 12, 
19 et 26 décembre 2021. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle du commerce LIDL, où le repos a 
lieu habituellement le dimanche, les 5, 12, 19 et 26 décembre 2021, avec les contreparties prévues par le 
code du travail pour les salariés concernés, sur décision du Maire prise par arrêté municipal. 

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

 

 

14.  Autorisation donnée au Maire pour la signature, avec la SPA de Lyon et du Sud-Est, 
d’une convention de partenariat en vue de la stérilisation des chats errants dans les 
lieux publics de la commune : 
 
 

Des colonies de chats errants apparaissent en certains endroits de la commune. 
 
Le procédé qui s’offre aux collectivités pour limiter la prolifération des chats errants est la 
stérilisation de ces animaux vivants en groupe dans les lieux publics du territoire communal. 
 
La Société protectrice des animaux (SPA) propose aux communes des conventions de partenariat en 
vue de la stérilisation des chats errants, qui permettent de conduire ces opérations selon les normes 
en vigueur. 
 
A l’appui d’une convention comme celle-ci, la commune peut solliciter la SPA pour mener une 
campagne de stérilisation dans un lieu qu’elle aura identifié. 
 
La commune finance la moitié du coût des stérilisations soit, sauf cas particuliers, 35 euros maximum 
par chat mâle et 50 à 70 euros maximum par femelle. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer, avec la SPA de Lyon et du Sud-Est, la convention de 
partenariat précitée. 

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

 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 20h40. 


