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 COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE  
du 05 juillet 2021 

 

  

Nombre de conseillers: 
 
en exercice    : 29 
présents         : 21 
Votants           : 26 
 
L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 05 juillet, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire 
à la Salle de danse, sous la présidence de Monsieur Lucien BARGE, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 28 juin 2021. 

 
Présents :   

- Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Sébastien  MELLET, Rachelle PASEK, Thomas 
MOUYON, Serge GERBAUT, Martine CHALESSIN, Virginie ANTOLINOS, Luc LAURENT, 
Véronique TRETIAKOFF, Grazyna ALEXIS, Patrice RILLY, Jean Marc GROSSET 
Eric RAMOS, Eric LUDOLPH, Marie TRAMONI, Lysiane MANGIN, Aurélie CIMINO, Jacques 
BARTIER, Jean-Marc BOURBOTTE, Laurent CHERVIER, Isabelle BARRET 
 

Absents excusés :  
 

- Daniel MESTRE 
- Emmanuelle CAPUANO 
- Laurie MARCET 

 
- Véronique DI PIETRO donne pouvoir à Serge GERBAUT 
-  François NASARRE  donne pouvoir à Lucien BARGE 
-  Patricia ALVADO   donne pouvoir à Sébastien MELLET 
- Walter PIRES   donne pouvoir à Eric LUDOLPH 
- Céline DESHORMIÈRES donne pouvoir à Laurent CHERVIER 

 
 
Secrétaire de séance : Martine CHALESSIN. 

 
 
 

1. Avance de financement - AFUL du Velin : 
 
Dans le cadre de l’aménagement de l’AFUL du Velin, dont la commune est membre (délibération n°63-
2018 du 29 novembre 2018), il est nécessaire de procéder à des travaux de viabilisation des terrains. 
 
Le maître d’ouvrage est l’AFUL et le plan des travaux a été approuvé en assemblée générale. 
 
Afin qu’ils puissent être financés, il est nécessaire de répondre à un premier appel de fonds de l’AFUL, 
en versant une avance de financement. 
 
Le conseil municipal décide : 
 

- de procéder au versement, à l’AFUL du Velin, d’une participation d’un montant de 200 000 
euros, 
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-  de dire que la dépense afférente sera inscrite au compte 204422 du chapitre 204 du budget de 

la commune. 
 
 La délibération est approuvée à l'unanimité  (26 pour). 
 
 
 

2. Participation financière de la commune pour l'acquisition de pièges à moustiques  
tigres : 

 
Un arrêté préfectoral fixe la liste des communes, dont Jonage fait partie, situées dans la zone de lutte 
contre les moustiques tigres, insecte qui est vecteur potentiel de trois maladies (la dengue, le 
chikungunya et le zika). 
 
Pour aider la population à lutter contre la propagation des moustiques tigres, il est proposé au conseil 
municipal la mise en place d’une participation pour l’achat, par les ménages, de pièges à moustiques 
tigres. 
 
L’opération et les conditions d’attribution de la participation pourraient être définies comme suit : 
 

- définition d’une enveloppe budgétaire de 10 000 euros affectée au projet, 
- prise en charge de 25 % de la valeur du piège à moustiques acheté, avec un plafonnement du 

montant de la participation à 30 euros, 
- durée de l’opération pour le dépôt des dossiers par les demandeurs : du 12 juillet au 30 

novembre 2021. 
 
Dossier à constituer : 
 

- constitution d’un dossier de demande d’aide financière, 
- fourniture d’un justificatif de domicile à Jonage au nom du demandeur, datant de 

moins de trois mois au jour du dépôt de la demande de participation, 
- fourniture d’un relevé d’identité bancaire au nom du demandeur, 
- fourniture d’une facture originale d’achat d’un piège à moustiques au nom du demandeur 

(achats réalisés à compter du 1er mars 2021). 
 
Il est ici précisé que chaque foyer, identifié à la même adresse, ne pourra bénéficier que d’une seule 
participation. 
 
Le conseil municipal : 
 

- adopte les modalités définies ci-dessus pour l’organisation de l’attribution de participations 
financières pour l’achat de pièges à moustiques tigres, 

- précise que la dépense afférente sera inscrite au compte 6745 du chapitre 67 du budget de la 
commune. 

 
 La délibération est approuvée à l'unanimité  (26 pour). 
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3. Décision modificative n°1 au budget primitif 2021 : 
 
Il est nécessaire de procéder à une décision modificative du budget afin : 
 

- de prendre en compte une vente de terrain décidée par le conseil municipal lors de sa séance 
du 27 mai 2021, pour un montant de 161 220 euros, 
 

- de verser une avance de financement de 200 000 euros à l’AFUL du Velin, 
 

- de réaliser un transfert de crédits de 72 000 euros vers le chapitre 20 – immobilisations 
incorporelles, depuis le chapitre 23 – immobilisations en cours, 
 

- de procéder à l’acquisition du bâtiment de l’ancien LIDL pour un montant de 1 100 000 euros, 
 

- de prévoir 10 000 euros pour la participation financière de la commune pour l’acquisition de 
pièges à moustiques tigres. 
 

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 8 avril 2021, 
 
Le conseil municipal décide, 
 
en dépenses de la section de fonctionnement : 
 

- de retirer 10 000 euros du chapitre 011 – Charges à caractère général ; 
- d’ajouter 10 000 euros au chapitre 67 – Charges exceptionnelles ; 

 
 
en dépenses de la section d’investissement : 
 

- de retirer 110 780 euros du chapitre 23 – Immobilisations en cours ;  
- d’ajouter 72 000 euros au chapitre 20 – Immobilisations incorporelles ; 
- d’ajouter 200 000 euros au chapitre 204 – Subventions d’équipement versées ; 
- d’ajouter 1 000 000 euros au chapitre 21 – Immobilisations corporelles ; 

 
 
en recettes de la section d’investissement : 
 

- d’ajouter 161 220 euros au chapitre 024 – Produits de cessions ; 
-  d’ajouter 1 000 000 euros au chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées. 

 
La délibération est approuvée à l’unanimité  (26 pour). 
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4. Construction d'une salle de tennis de table et plan de financement: 
 

Par délibération en date du 17 Décembre 2019, le conseil municipal a autorisé M. BEJAOUI, 
représentant la société Esthétique Auto, à déposer un permis de construire sur les parcelles 
communales cadastrées AM 808 (pour partie) et AM 826 (pour partie).  
 
Le bâtiment nécessaire à cette activité sera finalement construit par la commune. A cet effet, le Maire 
doit déposer une demande de transfert du permis de construire n° PC 069 279 20 00037, délivré à M. 
et Mme BEJAOUI par arrêté du 4 Janvier 2021, pour la construction d’un local d’une surface de 108 
m². 
 
Le Maire demande donc l’autorisation de l’assemblée délibérante pour déposer la demande de 
transfert du permis de construire. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à déposer une demande de transfert, à la commune, du permis 
de construire n° PC 069 279 20 00037, initialement délivré à M. et Mme BEJAOUI par arrêté du 4 
janvier 2021. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (26 pour). 
 
 
 

5. Acquisition d'une bande de terrain sur la parcelle AM298 : 
 

A la suite de la construction du nouveau magasin LIDL, il a été procédé à l’alignement de la rue 
Nationale au niveau des parcelles concernées. Il a également été nécessaire d’aménager la nouvelle 
entrée de la parcelle AM 140 à partir de l'angle de la parcelle voisine AM 298, appartenant à LIDL. 
 
Depuis la dernière délibération portant sur ces sujets, lors de la séance du conseil municipal du 27 
janvier 2021, la surface nécessaire à l’aménagement de cette entrée a été précisée. Il est ainsi 
nécessaire d’acquérir une bande de terrain de 53 m2 (parcelle AM 865) à détacher de la parcelle de 
LIDL, au prix de 75 euros HT le m2, soit 3 975 euros HT. 
 
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 53 m² à 3 975 euros HT, auprès 
de LIDL. 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (26 pour). 
 
 
 

6. Avis conseil municipal exploitation site recyclage matériaux MAT-ECO : 
 

Depuis juillet 2019, la société MAT-ECO RECYCLAGE exploite un site de recyclage de matériaux au 
sein de la zone industrielle de Meyzieu-Jonage, sur le territoire de la commune de Meyzieu. 
 
Cette entreprise traite des matériaux issus de terrassements et de démolitions, par concassage et 
criblage. 
 
Outre cette activité, MAT-ECO RECYCLAGE a également pour projet d’installer son siège sur le site, le 
premier permis de construire ayant cependant fait l’objet d’un refus. 
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Alors qu’une nouvelle démarche d’obtention de permis est engagée par l’entreprise, elle souhaite 
pérenniser son activité de concassage et de criblage et a déposé pour ce faire une demande 
d’enregistrement, auprès de la direction départementale de la protection des populations, jointe à la 
présente note et soumise à l’avis du conseil municipal. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’émettre un avis sur le dossier de demande 
d’enregistrement joint à la note de synthèse. 
 
Le conseil municipal : 
 

- formule les remarques suivantes : 
 
La zone industrielle Meyzieu-Jonage représente une zone multi-sectorielle, composée d’entreprises de 
taille moyenne et de niveau technologique intermédiaire à supérieur : médical, pharmaceutique, agro-
alimentaire, chimie de spécialité, plasturgie, imprimerie, emballage, mécanique, peinture industrielle, 
cartonnage, …  
 
Depuis l’installation de MAT-ECO en juillet 2019, des nuisances ont été constatées par les entreprises 
riveraines, perturbant notamment des processus de haute technologie et engendrant des surcouts de 
maintenance et d’entretien (traitement de l’air par filtration par exemple). Ces nuisances génèrent 
également l’inquiétude des salariés sur l’impact sanitaire des poussières émises.  
 
D’autre part, l’aspect visuel dégrade significativement l’image de marque du secteur pour les clients 
des entreprises mais aussi, risque de compromettre les certifications lors d’audits réglementaires 
(ANSM, FDA…).  
 
L’analyse du dossier d’enregistrement déposé par MAT-ECO pour une activité de concassage/criblage 
n’est pas rassurante non plus.  
 
Le conseil municipal considère ainsi que le maintien de cette activité en l’état au cœur de la zone 
industrielle, n’est pas compatible avec l’activité des autres entreprises et pourrait nuire à terme à 
l’activité économique de celles-ci.  
 

- émet par conséquent un AVIS DÉFAVORABLE au dossier de demande d’enregistrement déposé 
par la société MAT-ECO RECYCLAGE, auprès de la direction départementale de la protection 
des populations. 

 
La délibération est approuvée à l’unanimité (26 pour). 
 
 
 
 

7.  Signature d'un compromis de vente pour l'acquisition de l'ancien LIDL : 
 
Le magasin LIDL a déménagé au sein d’un nouveau bâtiment plus vaste construit sur le territoire 
communal. Les locaux auparavant occupés par ce commerce, situés au 75 rue Nationale, sont donc 
vacants. 
 
Comme ils se situent au centre-ville, sur la rue commerçante principale, la commune souhaite 
procéder à leur acquisition dans le but d’y aménager des cellules commerciales, destinées à accueillir 
des commerces de proximité. 
 
Les cellules commerciales sont ainsi destinées à être louées par la commune à des commerçants. 
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La société LIDL propose de vendre à la commune le bâtiment ainsi que le parking, correspondant aux 
parcelles n° AM 682 d’une surface de 2028 m² et AM 684 d’une surface de 903 m², pour un montant 
de 1 100 000 euros, ce qui correspond à l’estimation du service des Domaines. 
 
Le conseil municipal : 
 

- décide de procéder à l’acquisition du bâtiment et du parking de l’ancien LIDL, correspondant 
aux parcelles n° AM 682 d’une surface de 2028 m² et AM 684 d’une surface de 903 m², situées 
au 75 rue Nationale, au prix de 1 100 000 euros,  
 

- autorise le Maire à signer une promesse de vente, un compromis de vente, ainsi que l’avant-
contrat, l’acte de vente et tous les actes afférents, pour procéder à l’acquisition des parcelles 
précitées. 

 
La délibération est approuvée à l’unanimité (26 pour). 
 
 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 20H20 


