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

 

  

Nombre de conseillers: 
 
en exercice    : 29 
présents         : 21 
Votants           : 27 
 
L'an deux mil vingt-et-un, le jeudi 27 mai, 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 mai 2021. 

 
Présents :   

Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Sébastien  MELLET, Thomas MOUYON, Véronique 
DI PIETRO, Serge GERBAUT, François NASARRE, Virginie ANTOLINOS, Luc LAURENT, 
Patricia ALVADO, Grazyna ALEXIS, Jean Marc GROSSET, Walter PIRES, Eric RAMOS, Eric 
LUDOLPH, Lysiane MANGIN, Laurie MARCET, Aurélie CIMINO, Jacques BARTIER, Jean-
Marc BOURBOTTE, Laurent CHERVIER, Isabelle BARRET 
 

Absents excusés :  
 

- Emmanuelle CAPUANO 
- Patrice RILLY 

 
- Rachelle PASEK   donne pouvoir à Thomas MOUYON 
-  Martine CHALESSIN  donne pouvoir à Sébastien MELLET 
- Daniel MESTRE  donne pouvoir à Eric LUDOLPH  
- Véronique TRETIAKOFF donne pouvoir  à Lucien BARGE 
- Marie TRAMONI  donne pouvoir à Jean-Marc GROSSET 
- Céline DESHORMIÈRES donne pouvoir à Laurent CHERVIER 

 
Secrétaire de séance : François NASARRE. 

 
 

1. Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes : 
 
Le budget primitif pour 2021 prévoit le versement de subventions de fonctionnement aux 
associations ainsi qu’à d’autres organismes. 
 
L’avance de subvention déjà accordée à certains organismes par le conseil municipal est incluse dans 
le montant de subvention annuelle proposé pour ces mêmes entités. En l’occurrence, il s’agit de 
l’Association jonageoise loisirs jeunesse (AJLJ) et du centre communal d’action sociale (CCAS). 
 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes pour 
l’année 2021, réparties selon les commissions municipales. 
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Le conseil municipal : 
 

- attribue les subventions de fonctionnement suivantes pour l’année 2021, réparties selon les 
commissions municipales : 

 
 
Commission Culture, animations, festivités, salons, jumelage : 
 

Associations Subvention 
2021 

Art'in Jonage 1 000,00 € 

Amicale des Anciens Combattants 800,00 € 

Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers 250,00 € 

Chorale le Virelai 700,00 € 

Classes Jonageoises 160,00 € 

Jonage Animation  2 200,00 € 

Jonag'en scène 2 000,00 € 

Loisirs et Culture 7 500,00 € 

Retraités actifs jonageois 450,00 € 

Total 15 060,00 € 

 
 
 
Commission Espaces verts, voirie, transports, modes doux, détente, relations Métropole, réseaux, ZI, 
bâtiments, relations avec la Métropole : 
 

Associations Subvention 
2021 

ACENAS 300,00 € 

Total 300,00 € 

 
 
 
Commission affaires scolaires, enfance et petite enfance : 
 

Associations 
Subvention 

2021 

Association Jonageoise Loisirs jeunesse 54 000,00 € 
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Imag’in Paul Claudel 250,00 € 

Les Parents Jonageois 300,00 € 

Anim’Ecole 290,00 € 

Total 54 840,00 € 

 
 
 
Commission sports, récompenses, handicap : 
 

Associations Subvention 
2021 

Amicale Laïque 1 500,00 € 

AS du Volant 155,00 € 

Tennis Club Jonage 765,00 € 

ESJ Basket 2 600,00 € 

ESJ Cyclo 700,00 € 

USEL Foot 3 050,00 € 

Godillot vagabond 310,00 € 

Gym Artistique 610,00 € 

Gym et Maintien 460,00 € 

Judo club Jonage 765,00 € 

La Boule Jonageoise 155,00 € 

Réel XV 500,00 € 

Rythme et Danse 1 500,00 € 

Tennis de Table 610,00 € 

Yoga 155,00 € 

Ecuries Jonageoises 155,00 € 

Ville de Meyzieu - convention relations 
entreprises 

8 000,00 € 

Total 21 990,00 € 
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Action sociale : 
 

Organismes Subvention 
2021 

Centre communal d'action sociale 
(CCAS) 
 
 

30 620,93 € 

Total 30 620,93 € 

 
 

- précise que les avances de subvention accordées au CCAS et à l’AJLJ par le conseil municipal 
par les délibérations n°48-2020 du 10 décembre 2020 et n°21-2021 du 8 avril 2021, sont 
incluses dans le montant de subvention annuelle attribué à ces mêmes organismes par la 
présente délibération. 

 
 
 La délibération est approuvée à l'unanimité  (27 pour). 
 
 
 
 

2. Construction d'un terrain de futsal extérieur et plan de financement : 
 
La construction d’un terrain de fustal sur le site de l’Agora est un projet qui peut faire l’objet de 
demandes de subventions. Afin que ces demandes puissent être réalisées, il est nécessaire de fournir 
aux partenaires concernés une délibération approuvant le projet qui leur est soumis. 
 
En vertu de la délibération n°10-2020 du 24 mai 2020, prise en application de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE), donnant délégation 
au Maire pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, l’attribution de toute 
subvention de fonctionnement ou d’investissement, des subventions sont sollicitées auprès de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et de l’Etat (dotation d’équipement des territoires ruraux). 
 
 
Le conseil municipal : 
 
 

- approuve la construction d’un terrain de futsal extérieur sur le site de l’Agora, pour un montant 
total  de 89 013,50 euros HT, les crédits correspondants étant inscrits au chapitre 23 de la 
section d’investissement du budget primitif 2021, 

 
- approuve le plan de financement suivant : 

subvention demandée au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux : 44 506,75 
euros (50%) 
subvention demandée à la Région Auvergne Rhône-Alpes : 17 802,70 euros (20%) 

 financement par la commune : 26 704,05 (30%). 
 
 
 La délibération est approuvée à l'unanimité  (27 pour). 
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3. Construction d'un skate park et plan de financement : 

 
La construction d’un skate park sur le site de l’Agora est un projet qui peut faire l’objet de demandes 
de subventions. Afin que ces demandes puissent être réalisées, il est nécessaire de fournir aux 
partenaires concernés une délibération approuvant le projet qui leur est soumis. 
 
En vertu de la délibération n°10-2020 du 24 mai 2020, prise en application de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE), donnant délégation 
au Maire pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, l’attribution de toute 
subvention de fonctionnement ou d’investissement, des subventions sont sollicitées auprès de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et de l’Etat (dotation d’équipement des territoires ruraux). 
 
Le conseil municipal : 
 

- approuve la construction d’un terrain d’un skate park sur le site de l’Agora, pour un montant 
total  de 150 000,00 euros HT, les crédits correspondants étant inscrits au chapitre 23 de la 
section d’investissement du budget primitif 2021, 

 
- approuve le plan de financement suivant : 

subvention demandée au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux : 75 000,00 
euros (50%) 
subvention demandée à la Région Auvergne Rhône-Alpes : 30 000,00 euros (20%) 

 financement par la commune : 45 000,00 euros (30%). 
 

 
 

La délibération est approuvée à l’unanimité  (27 pour). 
 
 
 

4. Construction d'une salle de tennis de table et plan de financement: 
 

La construction d’une salle de tennis de table sur le site de l’Agora est un projet qui peut faire l’objet 
de demandes de subventions. Afin que ces demandes puissent être réalisées, il est nécessaire de 
fournir aux partenaires concernés une délibération approuvant le projet qui leur est soumis. 
 
En vertu de la délibération n°10-2020 du 24 mai 2020, prise en application de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE), donnant délégation 
au Maire pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, l’attribution de toute 
subvention de fonctionnement ou d’investissement, des subventions sont sollicitées auprès de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et de l’Etat (dotation d’équipement des territoires ruraux). 
 
Le conseil municipal : 
 

- approuve la construction d’une salle de tennis de table sur le site de l’Agora, pour un montant 
total  de 166 666,60 euros HT, les crédits correspondants étant inscrits au chapitre 23 de la 
section d’investissement du budget primitif 2021, 
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- approuve le plan de financement suivant : 

subvention demandée au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux : 83 333,30 
euros (50%) 
subvention demandée à la Région Auvergne Rhône-Alpes : 33 333,32 euros (20%) 

 financement par la commune : 49 999,98 euros (30%). 
 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (27 pour). 
 
 
 

5. Aménagement de l'ancien LIDL et plan de financement: 
 

La commune a pour projet de procéder à l’acquisition de l’ancien magasin LIDL, situé au 75 rue 
Nationale. L’aménagement de ce bâtiment en plusieurs cellules commerciales, est un projet qui peut 
faire l’objet d’une demande de subvention. Afin que cette demande puisse être réalisée, il est 
nécessaire de fournir au partenaire concerné une délibération approuvant le projet qui lui est soumis. 
 
En vertu de la délibération n°10-2020 du 24 mai 2020, prise en application de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE), donnant délégation 
au Maire pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, l’attribution de toute 
subvention de fonctionnement ou d’investissement, une subvention est sollicitée auprès de l’Etat 
(dotation d’équipement des territoires ruraux). 
 
 
Le conseil municipal :  
 

- approuve l’aménagement de l’ancien magasin LIDL, pour un montant total  de 330 000,00 
euros HT, les crédits correspondants étant inscrits au chapitre 23 de la section 
d’investissement du budget primitif 2021, 

 
- approuve le plan de financement suivant : 

subvention demandée au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux : 165 000,00 
euros (50%) 

 financement par la commune : 165 000,00 euros (50%). 
 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (27 pour). 
 
 
 

6. Amélioration du dispositif de vidéo-protection et plan de financement: 
 

L’amélioration du dispositif de vidéo-protection est un projet qui peut faire l’objet de demandes de 
subventions. Afin que ces demandes puissent être réalisées, il est nécessaire de fournir aux 
partenaires concernés une délibération approuvant le projet qui leur est soumis. 
 
En vertu de la délibération n°10-2020 du 24 mai 2020, prise en application de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE), donnant délégation 
au Maire pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, l’attribution de toute 
subvention de fonctionnement ou d’investissement, des subventions sont sollicitées auprès de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et de l’Etat (dotation d’équipement des territoires ruraux). 
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Le conseil municipal :  
 

- approuve l’amélioration du dispositif de vidéo-protection, pour un montant total  de 48 641,75 
euros HT, les crédits correspondants étant inscrits au chapitre 21 de la section 
d’investissement du budget primitif 2021, 

 
- approuve le plan de financement suivant : 

subvention demandée au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux : 14 592,52 
euros (30%) 
subvention demandée à la Région Auvergne Rhône-Alpes : 17 024,61 euros (35%) 

 financement par la commune : 17 024,62 euros (35%). 
 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (27 pour). 
 
 
 

7.  Cession d'un terrain communal à la SCI Lambda K 
 
Dans le cadre de l’aménagement de l’AFUL du Velin, dont la commune est membre (délibération n°63-
2018 du 29 novembre 2018), la commune de Jonage doit céder 5 374 m² de terrain à la SCI LAMBDA 
K, représentée par M. Laurent KLEIN et membre de l’AFUL. 
 
Ces 5 374 m² de surface sont à prélever sur les parcelles communales intégrées dans le périmètre de 
l’AFUL, à savoir les parcelles cadastrées section AY numéros 11, 112, 46, 110, 132, 133, 130, 119, 126, 
127, 122 et 123. 
 
Dans son avis daté du 19 avril 2021, le service des Domaines a estimé le bien à 161 220 euros, soit 30 
euros par m². 
 
Le Maire demande au conseil municipal, l’autorisation de signer le compromis de vente, ainsi que 
l’acte de vente et tous les documents afférents, pour procéder à cette cession d’une surface de 5 374 
m² au prix de 161 220 euros, à la SCI LAMBDA K. 
 
 
Le conseil municipal : 
 

- décide de procéder à la cession d’une parcelle d’une surface de 5 374 mètre carrés, à prélever 
sur les parcelles communales cadastrées section AY numéros 11, 112, 46, 110, 132, 133, 130, 
119, 126, 127, 122 et 123, à la SCI LAMBDA K, au prix de 30 euros par mètre carré, soit 
161 220 euros, 
 

 
- autorise le Maire à signer le compromis de vente, ainsi que l’acte de vente et tous les 

documents afférents avec la SCI LAMBDA K, pour procéder à cette cession. 
 
 

La délibération est approuvée à l’unanimité (27 pour). 
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8. Dénomination des voiries du nouveau lotissement le Clos du Verger 
 

Il convient, suite à la sollicitation de l’aménageur du lotissement « le Clos du Verger », d’attribuer une 
dénomination aux voiries créées par ce nouveau lotissement : la voirie principale du lotissement  ainsi 
que l’allée interne. 
 
 
Le conseil municipal : 
 

- décide de nommer la voirie principale du lotissement «  rue du Verger », 
- décide de nommer l’allée interne du lotissement « allée du Clos du Verger ». 
 
 

La délibération est approuvée à l’unanimité (27 pour). 
 
 
 
 
 
 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 20H30 


