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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE 
du 23 septembre 2021 

 

  

Nombre de conseillers: 
 
en exercice    : 29 
présents         : 20 
Votants           : 27 
 
L'an deux mil vingt-et-un, le jeudi 23 septembre, le Conseil Municipal s'est réuni en session 
ordinaire à la Salle du conseil en Mairie, sous la présidence de Monsieur Lucien BARGE, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 17 septembre 2021. 

 
Présents :   
 
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Sébastien  MELLET, Rachelle PASEK, Thomas MOUYON, 
Véronique DI PIETRO, Serge GERBAUT, Martine CHALESSIN, François NASARRE, Luc LAURENT, 
Véronique TRETIAKOFF, Grazyna ALEXIS, Jean Marc GROSSET, Eric RAMOS, Eric LUDOLPH, Marie 
TRAMONI, Laurie MARCET, Aurélie CIMINO, Jacques BARTIER, Jean-Marc BOURBOTTE, Isabelle 
BARRET 

 
Absents excusés :  
 

- Daniel MESTRE 
- Emmanuelle CAPUANO 

 
- Virginie ANTOLINOS  donne pouvoir à Sébastien MELLET  
-  Patricia ALVADO   donne pouvoir à Lucien BARGE 
- Patrice RILLY   donne pouvoir à Rachelle PASEK 
-  Walter PIRES   donne pouvoir à Véronique DI PIETRO  
- Lysiane MANGIN  donne pouvoir à Thomas MOUYON   
- Laurent CHERVIER  donne pouvoir à Jacques BARTIER 
- Céline DESHORMIÈRES donne pouvoir à Isabelle BARRET 

 
 
Secrétaire de séance : François NASARRE. 

 
 

1. Taxe foncière sur les propriété bâties - limitation de l'exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation : 

 
L’article 1383 du code général des impôts permet  au conseil municipal de limiter l’exonération de 
deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 
immeubles à usage d’habitation. 
 
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces 
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et 
suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R.  331-63 du même 
code. 
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Auparavant, les collectivités étaient autorisées à supprimer cette exonération sur la part communale, 
ce que la Ville avait fait par une délibération du 30 juin 2009. En revanche, la part départementale 
(Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2015) de la taxe foncière bâtie restait exonérée pendant les 
deux premières années.  
 
A compter de 2021, suite au transfert de la part départementale (métropolitaine pour Jonage) de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, ce dispositif ne fonctionne plus et cette 
suppression d’exonération n’est plus possible.  
 
En revanche, les communes peuvent, par une délibération prise avant le 1er octobre 2021, dans les 
conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI) et pour la part qui leur 
revient, réduire l'exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable.  
 
Cette nouvelle délibération s’appliquera à compter du 1er  janvier 2022.  
 
La proposition faite au conseil municipal consiste ainsi à limiter l’exonération de deux ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d’habitation, à 40% de la base imposable. Pendant les deux premières années, le 
propriétaire ne sera donc assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties que sur 60% de la valeur 
foncière de son bien. 
 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
 
Le conseil municipal décide : 
 

- de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de 
bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d’habitation, 

- de charger le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 La délibération est approuvée à l'unanimité  (27 pour). 
 
 

2. Décision modificative n°2 au budget primitif 2021 : 
 
Il est nécessaire de procéder à une décision modificative du budget afin de prendre en compte des 
besoins du CCAS qui doit faire face à un nombre plus important de bénéficiaires du service de portage 
des repas, de même qu’à davantage de demandes d’aides d’urgence, à la suite de la crise sanitaire. 
 
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 20 000 euros du chapitre 011 – Charges à caractère général ; 
- d’ajouter 20 000 euros au chapitre 65 – Autres charges de gestion courante. 

 
 La délibération est approuvée à l'unanimité  (27 pour). 
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3. Subventions de fonctionnement aux associations : 

 
Le budget primitif pour 2021 prévoit le versement de subventions de fonctionnement aux 
associations ainsi qu’à d’autres organismes. 
 
Depuis le vote sur l’attribution des premières subventions lors du conseil municipal du 27 mai 2021, 
l’USEL Jonage foot a déposé une demande de subvention exceptionnelle de 500 euros, pour contribuer 
au financement d’une journée de sensibilisation dans le cadre d’Octobre rose, au profit de l’association 
Courir pour elles, qui recueille des fonds pour financer la lutte contre le cancer. 
 
La municipalité envisage également d’accorder des subventions de 1 300 euros aux Jeunes sapeurs-
pompiers, 765 euros à Jonage sport gym pour le taekwondo et 155 euros à l’association VTT Mirage. 
 
Le conseil municipal, attribue les subventions de fonctionnement suivantes pour l’exercice 2021 : 
 

- 500 euros à l’USEL Jonage foot (subvention exceptionnelle), 
- 1 300 euros aux Jeunes sapeurs-pompiers, 
- 765 euros à Jonage sport gym, 
- 155 euros à VTT Mirage. 

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

4. Signature, avec la ville de Meyzieu, d’une convention pour l’action de relation 
entreprises : 
 

La ville de Meyzieu a pris à sa charge, depuis 2018, la mission de chargé de relation entreprises. 
 
La ville de Jonage est partenaire de ce dispositif à travers une convention avec la ville de Meyzieu, qui 
implique une participation financière annuelle de la commune s’élevant à 8 000 euros.  
 
La dernière convention dont la signature a été autorisée par le conseil municipal le 10 juillet 2020 
était valable pour l’année 2020. 
 
Le conseil municipal, 
 

- autorise le Maire à signer avec la ville de Meyzieu, la  convention de partenariat jointe à la note 
de synthèse, valable pour l’année 2021, ainsi que tous documents afférents,  

- accorde par conséquent à la ville de Meyzieu une subvention de fonctionnement de 8 000 euros 
pour l’exercice budgétaire 2021, pour le financement de l’action définie par la convention 
précitée, 

- précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2021. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (27 pour). 
 
 

5. Financement d’une classe de découverte à l’école élémentaire Paul-Claudel : 
 
Deux classes de l’école élémentaire Paul-Claudel, celles de Mme MOUSSA (CM1) et de M. FERREOL 
(CM2), partent en séjour à la montagne à Saint Andéol en Vercors (Isère), au domaine Le Fau, du 18 au 
22 octobre 2021. L’effectif concerné s’élève à 53 élèves. 
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Un abattement de 50% est pratiqué sur le prix du deuxième enfant pour les fratries (deux familles 
sont concernées). 
 
Une demande de subvention pour le financement du transport a été déposée auprès de  la Région 
pour un montant de 1 647,19 euros. La réponse sera donnée après le séjour. 

 
Le coût du projet, transport compris, s’élève à 17 651,19 euros. 
 
Si la subvention de la Région n’est pas obtenue, le financement pourrait être le suivant : 

- participation de la commune : 9 000 euros, 
- participation des familles : 8 651,19 euros. 

Le tarif s’élèverait ainsi à 163,50 euros par élève. 
 
Si la subvention de la Région est obtenue, le financement pourrait être le suivant : 

- participation de la commune : 9 000 euros, 
- participation des familles : 7 004 euros. 

Le tarif s’élèverait ainsi à 132,50 euros par élève. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le financement présenté pour cette sortie 
scolaire et de créer, avec un abattement de 50% pour le deuxième enfant en cas de fratrie, les tarifs 
correspondants : 
 

- de 163,50 euros par élève sans obtention d’une subvention de la Région, 
- de 132,50 euros par élève avec obtention d’une subvention de la Région. 

 
Le conseil municipal, 
 

- approuve le financement suivant pour la sortie scolaire précitée : 
 participation de la commune : 9 000 euros, 
 participation des familles : 8 651,19 euros sans obtention d’une subvention de la Région ou 

7004 euros avec obtention d’une subvention de la région. 
 

- crée, avec un abattement de 50% pour le deuxième enfant en cas de fratrie, les tarifs 
correspondants : 
 de 163,50 euros par élève sans obtention d’une subvention de la Région, 
 de 132,50 euros par élève avec obtention d’une subvention de la Région. 

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

6. Adhésion de la commune de Quincieux au Syndicat rhodanien de développement du 
câble : 

 
La commune de Quincieux était représentée au Syndicat rhodanien de développement du câble 
(SRDC) par l’intermédiaire du Syndicat mixte Beaujolais-Azergues. Quincieux, qui a intégré la 
Métropole de Lyon le 1er janvier 2015, ne fait plus partie de ce syndicat mixte et sollicite donc son 
adhésion individuelle au SRDC. Le conseil municipal de Quincieux a délibéré en ce sens le 7 novembre 
2020. Cette adhésion n’induit aucun changement dans le fonctionnement du syndicat, notamment sur 
son périmètre géographique ou son budget. 
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Lors du dernier comité syndical du 17 mars 2021, cette adhésion a été approuvée à l’unanimité, afin 
de procéder à la modification des statuts du SRDC conformément aux dispositions prévues au code 
général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5212 et L. 5214. 
 
Les conseils municipaux et communautaires des communes et intercommunalités membres du SRDC 
doivent se prononcer sur cette modification des statuts liée à l’adhésion de Quincieux. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de donner un avis sur l’adhésion de Quincieux au SRDC et la 
modification des statuts du syndicat que cette adhésion implique. 
 
Le conseil municipal donne un avis FAVORABLE : 
 

- à l’adhésion de la commune de Quincieux au SRDC, 
- à la modification des statuts du syndicat que cette adhésion implique. 

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

7. Adhésion des communes de Pierre Bénite et La Mulatière à la compétence éclairage 
public du SIGERLY : 

 
Par délibérations en date des 25 mai et 14 juin 2021, les communes de Pierre-Bénite et La Mulatière 
qui sont adhérentes au Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY) pour la 
compétence « dissimulation coordonnée des réseaux », ont demandé leur adhésion à la compétence 
« éclairage public ». 
 
Cette adhésion implique une modification des statuts, au sein de l’article 1, afin de compléter la liste 
des communes adhérentes à la compétence « éclairage public ». 
 
Avant que le comité syndical ne se prononce sur ces adhésions le 1er décembre prochain, les organes 
délibérants des autres collectivités membres du SIGERLY sont amenés à se prononcer sur ces 
demandes d’adhésion. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de donner un avis sur l’adhésion de Pierre-Bénite et La 
Mulatière à la compétence « éclairage public » du SIGERLY et la modification des statuts du syndicat 
que cette adhésion implique. 
 
Le conseil municipal donne un avis FAVORABLE : 
 

- à l’adhésion de Pierre-Bénite et La Mulatière à la compétence « éclairage public » du SIGERLY, 
- à la modification des statuts du syndicat que cette adhésion implique. 

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

8. Gratification des stagiaires : 
 
Lorsqu’une méthode de calcul d’une gratification n’est pas mentionnée par la convention de stage d’un 
stagiaire reçu au sein des services communaux, son montant est limité à 15% du plafond horaire de la 
sécurité sociale. 
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Cette limite a pour conséquence le versement de gratifications particulièrement réduites, lorsqu’elles 
sont décidées par le Maire. 
 
Il est toutefois possible de verser aux stagiaires des gratifications supérieures au plafond précité, si le 
conseil municipal donne son autorisation. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire, pour la durée du mandat, à verser aux stagiaires accueillis au 
sein des services municipaux, une gratification supérieure à 15% du plafond horaire de la sécurité 
sociale, le montant étant apprécié par le Maire au regard de la qualité des travaux accomplis par le 
stagiaire. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (27 pour). 
 
 

9. Modification du tableau des emplois : 
 
Suite à un avancement de grade et au départ d’un agent, les modifications suivantes du tableau des 
emplois communaux sont proposées : 
 
Créations : 
Au 1er janvier 2021 : 
Filière technique : 1 emploi d’adjoint technique principal. 
 
Au 1er septembre 2021 : 
Filière médico-sociale : 1 emploi d’éducateur de jeunes enfants à 80%. 
 
Il est ainsi proposé au conseil municipal d’approuver la modification du tableau des emplois précitée. 
 
Le conseil municipal approuve les modifications suivantes du tableau des emplois communaux : 

 
Créations : 
- Au 1er janvier 2021 : 
Filière technique : 1 emploi d’adjoint technique principal. 

 
- Au 1er septembre 2021 : 
Filière médico-sociale : 1 emploi d’éducateur de jeunes enfants à 80%. 
 

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

 
10. Remise gracieuse sur trop-perçu de salaire : 

 
A la suite du décès de M. Gilles POUILLY en 2020, ses derniers éléments de rémunération ont été 
versés à ses ayants droit. 
 
Après échange avec la Trésorerie, il apparaît que la somme de 24,82 euros leur a été versée en trop. 
 
La municipalité ne souhaitant pas demander le remboursement de cette somme aux ayants droit, il est 
nécessaire de procéder à une remise gracieuse. 
 
Le conseil municipal accorde aux ayants droit de M. Gilles POUILLY, une remise gracieuse d’un 
montant de 24,82 euros, correspondant à un trop-perçu sur la dernière rémunération de M. POUILLY. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (27 pour). 
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11. Désignation d'un conseiller municipal pour signer un permis de construire : 
 
M. Sylvain BARGE a déposé un permis de construire sur son terrain situé au 40 rue de Verdun (PC n° 
069 279 21 00040). 
 
L’article L. 422-7 du code de l’urbanisme dispose que « si le maire ou le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en 
son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe 
délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de 
construire ». 
 
Le conseil municipal désigne Laurie MARCET, conseillère municipale, pour signer le permis de 
construire n° 069 279 21 00040 déposé le 17 août 2021 par Monsieur Sylvain BARGE, ainsi que les 
éventuels permis modificatifs, transferts et autres actes relatifs à ces dossiers. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (27 pour). 
 
 
 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 20H10 


