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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE 
du 17 mars 2022 

 

  

Nombre de conseillers : 
 
en exercice       :  29 
présents            :  23 
Votants              :  27 
 
L'an deux mil vingt-deux, le jeudi 17 mars, 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 : 11 mars 2022. 

 
Présents :   
 
Mesdames et Messieurs Lucien BARGE, Sébastien MELLET, Rachelle PASEK, Thomas MOUYON 
Véronique DI PIETRO, Serge GERBAUT, Martine CHALESSIN, François NASARRE, Virginie ANTOLINOS 
Véronique TRETIAKOFF, Patricia ALVADO, Grazyna ALEXIS, Jean Marc GROSSET  Eric RAMOS 
Eric LUDOLPH, Marie TRAMONI, Damien PERRIN, Lysiane MANGIN, Jacques BARTIER  
Jean-Marc BOURBOTTE, Laurent CHERVIER, Céline DESHORMIÈRES, Isabelle BARRET 

 
 
Absents excusés :  
 

- Daniel MESTRE  
- Emmanuelle CAPUANO 

 
- Luc LAURENT  donne pouvoir à Sébastien MELLET  
- Walter PIRES  donne pouvoir à Lucien BARGE  
- Laurie MARCET   donne pouvoir à François NASARRE 
- Aurélie CIMINO  donne pouvoir à Thomas MOUYON  

  
 
Secrétaire de séance : Virginie ANTOLINOS. 

 
 
 

M. Patrice RILLY a présenté à M. le Maire sa démission du conseil municipal. 
 
Conformément aux règles édictées à l’article L.270 du code électoral, « le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste 
dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 
 
Par conséquent, cette démission a conféré la qualité de conseiller municipal à M. Damien PERRIN, 
candidat suivant de la liste « Jonage avance », sur laquelle a été élu Patrice RILLY. 
 
M. Damien PERRIN est donc installé dans ses fonctions de conseiller municipal. 
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1. Budget primitif pour 2022 - affectation du résultat 2021 : 
 

Le compte administratif 2021 voté le 3 mars 2022 présente les résultats suivants : 

 

Excédent de fonctionnement 2021  :    1 727 282,09 euros 
 
Besoin de financement de la section d’investissement :    1 084 919,60 euros    
Besoin de financement des crédits reportés de 2021 à 2022  :     432 270,00 euros 
Besoin de financement total de la section d’investissement  :    1 514 189,60 euros 
 
Le conseil municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement 2021 de la façon suivante : 
 
Excédent de fonctionnement 2021   : 1 727 282,09 euros 
 
Affectation en investissement   : 1 517 189,60 euros 
Report en fonctionnement  :     210 092,49 euros 
 
 
Le conseil municipal affecte le résultat 2021 s’élevant à 1 727 282,09 euros, de la façon suivante : 
 

- affectation en recettes d’investissement au compte 1068  :     1 517 189,60 euros 
- report en recettes de fonctionnement au compte 002  :         210 092,49 euros 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (27 pour). 

 

 

2. Budget primitif pour 2022 - vote des taux d'imposition: 

 
Il est proposé pour 2022 les taux d’imposition suivants : 

 
- 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 2022, à 
5 004 660,95 euros. 

 
 
 

 
Bases 

effectives 
2021 

Taux 
d'imposition 

2021 

Bases 
prévisionnelles  

2022 

Taux 
d'imposition 

2022 

Produit fiscal 
attendu 

THRS 187 214 € 17,00% 187 214 € 17,00% 31 826,38 € 

TFPB 
(département+commune) 11 875 956 € 31,02% 12 469 754 € 31,02% 3 868 117,63 € 

TFPNB 35 984 € 61,63% 35 984 € 61,63% 22 176,94 € 

Coefficient correcteur     1 082 540 € 

Total 12 099 154 €  12 692 952 €  5 004 660,95 € 
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Le conseil municipal détermine les taux d’imposition pour l’année 2022 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 (27 pour). 

 

 
3. Budget primitif pour 2022 - vote du budget : 

 

Après présentation du document l’exposant, il est proposé d’adopter le budget primitif 2022 qui 
s’équilibre à : 
 

- 7 633 243,44 euros pour la section de fonctionnement ; 
- 4 511 661,04 euros pour la section d’investissement. 

 
 

Le conseil municipal décide d’adopter le budget primitif 2022 annexé à la délibération, qui s’équilibre 
à : 
 

- 7 633 243,44 euros pour la section de fonctionnement ; 
- 4 511 661,04 euros pour la section d’investissement. 

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

 

 

4. Signature, avec le COSMELY, de la convention de l’année 2022 : 

 

Il convient de signer une convention avec le Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise, de 
ses collectivités territoriales et établissements publics (COSMELY), 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. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer, avec le Comité social du 
personnel de la Métropole lyonnaise, de ses collectivités territoriales et établissements publics, la 
convention de l’année 2022 jointe à la note de synthèse. 
 
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, la convention de l’année 2022 
jointe à la note de synthèse. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (27 pour). 

 

 

5. Adhésion au dispositif de centrale d’achat territoriale de la Métropole de Lyon : 

 

Par délibération datée du 16 décembre 2019, la Métropole de Lyon s’est constituée en centrale d’achat 
territoriale, afin de développer des stratégies d’acquisition plus efficientes, atteindre un meilleur 
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niveau de performance, optimiser les coûts et délais liés à la passation des marchés, sécuriser et 
simplifier l’achat public et répondre aux justes besoins des territoires. 
 
Ce dispositif d’achat mutualisé, prévu par l’article L. 2113-2 du code de la commande publique, est 
ouvert aux acheteurs publics de son territoire que sont les communes, centres communaux d’action 
sociale (CCAS) et les établissements publics de son territoire que la Métropole finance ou contrôle. 
 
La Métropole, agissant en qualité de centrale d'achat territoriale, est compétente pour exercer une 
activité de passation de marchés publics ou d’accords-cadres de fournitures ou de services et de 
travaux (à l’exception de travaux de réalisation d’ouvrages de bâtiment) et peut également exercer un 
rôle accessoire d’activités d’achat auxiliaires. 
 
Les acheteurs publics demeurent libres de recourir en opportunité à la centrale d'achat territoriale 
pour tout ou partie de leurs besoins à venir.  
 
Les acheteurs recourant à la centrale d’achat territoriale pour la réalisation de travaux ou l’acquisition 
de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et 
de mise en concurrence. 
 
Les dispositions prévues par la convention d’adhésion et le règlement général de la centrale d’achat 
territoriale ont pour objet d’organiser les rapports entre la centrale d’achat, ses adhérents et les 
titulaires de marchés, si la commune décide de solliciter ce nouveau dispositif. 
 
Le conseil municipal : 
 

- approuve les termes du règlement général de la centrale d’achat territoriale (annexé à la 

délibération) ; 

- autorise la signature, par le Maire, de la convention d’adhésion à la centrale d’achat ; 

- délègue au Maire, en vertu de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ou 

à toute personne habilitée au titre des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du même code, la décision 

de recourir aux services de la centrale d’achat territoriale en tant que membre adhérent ainsi que 

tout acte et éventuel avenant y afférent. 

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

 
 

6. Signature, avec le SIGERLY, d'une convention d'adhésion aux activités de conseil en énerqie 

partaqé (CEP) : 

 

Dans le cadre de l'article 4-3 de ses statuts, le SIGERLY propose une convention qui a pour objet de 
définir les modalités du partenariat établi entre le SIGERLY et la commune, afin que cette dernière 
puisse bénéficier de l'activité partagée dit « conseil en énergie partagé » (CEP). L'objectif principal du 
CEP est d'aider les communes signataires de la présente convention à mieux maîtriser leurs 
consommations et leurs dépenses énergétiques, en leur mettant à disposition sur le territoire, des 
moyens partagés. Les communes peuvent ainsi mettre en œuvre une politique de maîtrise 
énergétique et de développement d’énergies renouvelables sur leur patrimoine. 
 
Ce partenariat est conclu pour différents niveaux d'activités partagées. Les tarifications par niveau 
sont fixées par délibération du comité syndical. 
 
Lors du comité syndical du 2 février 2022, une nouvelle offre CEP et une nouvelle tarification a été 
votée. Dans ce cadre, de nouveaux services sont proposés pour répondre aux besoins croissants des 
communes et à la nouvelle réglementation. Le dispositif Eco-Energie-Tertiaire mis en place par la loi 
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ELAN du 23 novembre 2018 impose notamment aux propriétaires de parties de bâtiments, bâtiments, 
ou ensemble de bâtiments de plus de 1 000 m2 de déclarer annuellement les consommations 
énergétiques de ces bâtiments, sur la plateforme OPERAT mise en place par l’ADEME. La première 
échéance est le 30 septembre 2022. 
 
Le décret tertiaire impose également une réduction progressive des consommations des bâtiments 
assujettis, à savoir : 
 

- 40% à l’horizon 2030, 
- 50% à l’horizon 2040, 
- 60% à l’horizon 2050. 

 
Les communes adhérentes à la nouvelle offre CEP pourront bénéficier des accompagnements 
suivants : 
 

- appui pour répondre aux obligations du décret tertiaire, 
- possibilité de réaliser un schéma directeur immobilier énergétique, 
- recherche de financements.  

 
Les différents niveaux de prestations CEP sont  
 

Le niveau 1  
 
Le niveau 1 comprend : 
 
Un bilan annuel de suivi des consommations énergétiques du patrimoine de la commune : 
 

- les chiffres bruts des consommations / dépenses / gaz à effet de serre,  
- les évolutions sur plusieurs années,  
- la comparaison à un référentiel, 
- une analyse spécifique de 3 bâtiments, choisis en concertation avec la commune,  
- un bilan des actions de maîtrise de l’énergie réalisées,  
- des préconisations d’ordre général, 
- une présentation du travail en commune.  

 
Les énergies suivies seront celles utilisées dans les bâtiments communaux (électricité, gaz naturel, 
énergies stockées tel que bois, fuel…). L’eau ne fait pas partie des fluides suivis. Les consommations 
liées à l’éclairage public ne seront suivies que dans le cadre de l’adhésion à la compétence dédiée. Les 
carburants utilisés par les véhicules ou tout autre équipement motorisé ne seront pas suivis. 
 
Un accompagnement sur le décret tertiaire comprenant : 
 

- l’identification des bâtiments concernés par le dispositif Eco-Energie-Tertiaire, 
- la déclaration annuelle des consommations énergétiques sur la plateforme   OPERAT gérée par 

l’ADEME. 
 
Le niveau 2  
 
Le niveau 2 comprend :  
 
• La mise en place et/ou le renouvellement de contrats d’exploitation des installations de 

chauffage/eau chaude sanitaire /ventilation /climatisation : 
- rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE), 
- analyse des offres.  
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• Le suivi des contrats d’exploitation :  

- animation des réunions d’exploitation,  
- rédaction des comptes-rendus de réunion,  
- suivi des consommations sur la base des relevés mensuels des compteurs,  
- calcul annuel de l’intéressement aux économies d’énergie,  
- contrôle des prestations P2 (petit entretien et maintenance),  
- analyse des devis,  
- suivi financier du compte P3 (gros entretien et renouvellement).  

 
Le niveau 2 exclut la mise en place et le suivi de contrats d’exploitation comprenant une prestation P1, 
d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité par l’exploitant, le SIGERLY permettant aux communes 
d’acheter ces énergies via des groupements d’achat qu’il coordonne. 
 

Le niveau 3 
 
Le niveau 3 comprend les services suivants, à choisir par la commune, au fil de l’eau, en fonction de 
ses besoins : 

• Des études diverses : audits énergétiques globaux, audits énergétiques de bâtiments, études de 
faisabilité d’énergie renouvelable, études d’opportunité et de faisabilité de contrat de 
performance énergétique (CPE), simulation thermique dynamique… 

• Un accompagnement à la réalisation d’un schéma directeur immobilier énergétique 
• Des accompagnements de projets : 

– appui à la réalisation d’un programme, 
– appui au choix d’une maitrise d’œuvre, 
– rédaction de cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) pour remplacement 

de systèmes de chauffage, 
– relecture des dossiers avant-projets sommaires (APS)/avant-projets définitifs 

(APD)/dossiers de consultation des entreprises (DCE)… rédigés par des maitrises 
d’œuvre, 

– conseils pendant le chantier, 
– aide à la réception / commissionnement, 
– appui à la recherche de financements. 

 
• Des prestations techniques : thermographie, enregistrement de températures, courbes de 

charge, … 
• Des suivis d’installations : consommations/productions par poste, de bâtiments complexes 

type centre nautique, médiathèque ou installation d’énergie renouvelable. 
 
Un devis sera transmis à la commune pour validation, à chaque accompagnement demandé.  
Le niveau 3 comprend également la valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE) suite aux 
travaux de maîtrise de l’énergie réalisés par la commune : 
 

• appui sur l’éligibilité des opérations, 
• veille réglementaire, 
• montage des dossiers et archivage des pièces justificatives, via le logiciel CD-nergy, 
• dépôt des dossiers auprès du pôle national des CEE (PNCEE), 
• valorisation financière.   

 
Suite à la validation des dossiers par le PNCEE, les CEE sont vendus par le SIGERLY à un obligé ou un 
courtier. La valorisation financière est ensuite reversée à la commune au prorata des CEE valorisés 
pour les travaux qu’elle a réalisés, exprimés en kWhcumac. 
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Les coûts du CEP pour la commune, sont de  
 

- Niveau 1 : 1 002,54 €/an 
- Niveau 2 : 2 734,20 €/an 
- Niveau 3 : sur devis 

 
Le conseil municipal : 
 

- approuve l’adhésion à la nouvelle offre de conseil en énergie partagé proposé par le SIGERLY ; 
 

- autorise le Maire à signer la convention CEP, les annexes et tout autre document se rapportant 
à cette adhésion et à la bonne exécution de la convention, y compris d’éventuels avenants ou 
résiliation ; 

 
- précise que cette dépense sera inscrite au budget principal 

 

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

 

 

7. Approbation du cahier des charges de rétrocession du fonds de commerce sis 68 route 

Nationale à Jonage : 

 

Le maintien des commerces et de l’artisanat de proximité est un enjeu fort pour la municipalité. 
 
Avec près de 40 commerces et 2 moyennes surfaces, l’offre commerciale est diversifiée. La commune 
comprend notamment des commerces alimentaires, une librairie-papeterie, un bureau de tabac-
presse, des restaurants, des salons de coiffure, instituts de beauté et divers services. 
 
Raison pour laquelle dès 2016, la commune de Jonage a décidé, par délibération datée du 9 juin 2016, 
d’instituer un périmètre d’application du droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds 
artisanaux, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet d’un projet d’aménagement 
commercial pour renforcer la protection des commerces et maintenir la diversité jouant un rôle 
d’animation et de lien social dans le centre bourg. 
 
La procédure de préemption constitue une réelle capacité d’action pour enrayer la disparition des 
commerces de proximité, le phénomène de banalisation des commerces qui touche les centres villes 
(enseignes de services…) et l’appauvrissement de l’offre commerciale. Ces préoccupations trouvent 
également écho dans l’instauration d’une polarité commerciale et d’une linéaire toute activité dans le 
PLU ainsi qu’un droit de préemption renforcé. 
 
Le maintien du commerce de proximité constitue un enjeu fort, tant pour des raisons économiques 
que sociales. Si le commerce peut avoir une fonction économique importante, il est aussi générateur 
d’une dynamique urbaine, de convivialité, d’animation économique et sociale de la ville. 
 
Pour accompagner et pérenniser cette diversité de commerce de proximité, il est important de 
faciliter le retour d’activités de proximité attractives et diversifiées pour les habitants comme les 
travailleurs, tout en maintenant et pérennisant ceux existants. 
 
Dans cet objectif, par arrêté numéro 18 68 du 20 juillet 2018, la commune de Jonage a décidé 
d’acquérir par voie de préemption le fonds de commerce ayant une activité de fleuriste, vente de 
fleurs, plantes, arbres, conifères et graines, vente de cadeaux, situé 68, Route Nationale à Jonage 
(69330). 
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L’acte notarié d’acquisition est intervenu le 27 novembre 2018. 
 
Un contrat de location gérance a été signé entre la commune de Jonage et Madame Marjolaine 
THIEVENAZ le 14 janvier 2019, avec effets du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 
 
Par suite de cette préemption, la commune doit rétrocéder dans un délai de trois ans le fonds de 
commerce à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 
des métiers. 
 
Cette rétrocession intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par un 
cahier des charges dont les modalités principales sont les suivantes : 
 

- cession du fonds de commerce et du droit au bail, 
- liberté des candidats pour proposer des activités de fleuriste vente de fleurs, plantes, arbres, 

conifères et graines, vente de cadeaux à l’exclusion de toute autre même temporairement,  
- faculté de déspécialiser partiellement ou totalement le bail à la suite de l’accord de principe du 

bailleur,  
- offre financière minimale de 31 000 €. 

 
Les candidats à la reprise sont tenus de faire parvenir leur dossier avant le 29 avril 2022. 
 
Le choix du repreneur sera présenté à une prochaine séance du conseil municipal. 
 
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 214-1 et suivants et R. 214-3 et suivants,  
 
Vu le code de commerce et notamment les articles L. 141-1 et suivants,  
 
Vu la délibération du 9 juin 2016, instituant un périmètre d’application du droit de préemption sur les 
fonds de commerce, les fonds artisanaux, les baux commerciaux, 
 
Vu la décision du 20 juillet 2018, portant exercice du droit de préemption commercial du fonds de 
commerce sis 68 route Nationale à Jonage,  
 
Vu le contrat de location-gérance du 14 janvier 2019 signé entre Madame Marjolaine THIEVENAZ et la 
commune de Jonage, 
 
Vu le cahier des charges annexé à la délibération,  
 
Le conseil municipal : 
 

- approuve le cahier des charges de rétrocession du fonds de commerce du local situé 68 route 
Nationale à Jonage, ci-joint, 

- autorise le Maire à lancer la procédure d’appel à candidature pour la rétrocession de ce droit 
au bail. 

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

 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 20h45 

 


