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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE 
du 31 mai 2022 

 

  

Nombre de conseillers : 
 
en exercice       :  29 
présents            :  22 jusqu’à la 5° note de synthèse et 23 à partir de la 6° 
Votants              :  26 jusqu’à la 5° note de synthèse et 27 à partir de la 6° 
 
L'an deux mil vingt-deux, le mardi 31 mai, 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 : mercredi 25 mai 2022. 

 
Présents :   
 
Mesdames et Messieurs Lucien BARGE, Sébastien MELLET, Thomas MOUYON, Serge GERBAUT, 
Martine CHALESSIN, François NASARRE, Virginie ANTOLINOS , Luc LAURENT, Véronique 
TRETIAKOFF, Grazyna ALEXIS (à partir de la 5° note de synthèse), Jean Marc GROSSET,  Walter PIRES, 
Eric RAMOS, Eric LUDOLPH, Damien PERRIN, Lysiane MANGIN, Laurie MARCET, Aurélie CIMINO, 
Jacques BARTIER, Jean-Marc BOURBOTTE, Laurent CHERVIER, Céline DESHORMIÈRES, Isabelle 
BARRET 

 
 
Absents excusés :  
 

- Daniel MESTRE  
- Emmanuelle CAPUANO 

 
- Rachelle PASEK  donne pouvoir à Sébastien MELLET  
- Véronique DI PIETRO donne pouvoir à Serge GERBAUT 
- Patricia ALVADO   donne pouvoir à Lucien BARGE  
- Marie TRAMONI  donne pouvoir à Thomas MOUYON  

  
 
Secrétaire de séance : Sébastien MELLET. 

 
 
 

1. Cession d’un terrain communal situé dans le périmètre de l’AFUL du VELIN (rue Louis 

Renault) : 

 
M. le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour signer un compromis de vente et un acte 
pour la cession d’un terrain communal constituant le lot 3 du permis d’aménager de l’AFUL du Velin, 
rue Louis Renault, au profit de la SCI LUCHA représentée par M. GERINTE. 
 
Le terrain, d’une surface totale de 2908 m², sera cédé viabilisé (réseaux électricité, assainissement, 
eau potable, télécom) et nivelé. 
 
Le prix de vente de ce tènement est de 65€ HT / m², soit 189 020 € HT (Cent quatre-vingt-neuf mille 
et vingt euros). 
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Il est également proposé de permettre à la SCI LUCHA de déposer un permis de construire sur ce 
terrain avant la signature du compromis. 
 
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer un compromis ainsi que l’acte de vente et tous les 
actes afférents, et de permettre à la SCI LUCHA de déposer son permis de construire sur ce terrain. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (26 pour). 

 

 

2. 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 M. le Maire à signer, avec la SPA de Lyon et du Sud-Est, la convention de 
partenariat jointe à la note de synthèse. 

 
 

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

 

 
3. Participation financière de la commune pour l’acquisition de pièges à moustiques tigres : 

 

L’arrêté préfectoral du 7 juin 1995 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 5 000 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 2022. 
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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 2022). 

 
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, 

- dit 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). 

 

 

4. Modification du tableau des emplois communaux : 

 

- Suite à la réussite au concours d’auxiliaire de puériculture d’un agent, et à la nécessité 

d’adapter les effectifs au développement des structures communales, les modifications 

suivantes du tableau des emplois communaux sont proposées : 

 
Créations : 
Au 1er avril 2022 : 
Filière technique :   
1 emploi à TC d’agent d’entretien de structures communales 
 
Au 1er mai 2022 : 
Filière technique :   
1 emploi à TC d’agent d’entretien du multi-accueil  
1 emploi à TC d’agent au sein du multi-accueil 
2 emplois à TC d’agent technique et d’aide en école maternelle 
2 emplois à TC d’agents de cantine et d’entretien de structures communales 
1 emploi à TNC d’agent en charge du portage de repas aux personnes âgées (30/35ème) 
 
Filière administrative : 
1 emploi à TC d’agent d’accueil 
 
Filière médico-sociale :   
1 emploi d’auxiliaire de puériculture 
 

- Suite au recrutement d’un nouvel agent contractuel les modifications suivantes du tableau des 

emplois communaux sont proposées : 

 
Créations : 
Au 01 juillet 2022 : 
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Filière administrative : 1 emploi à TC d’attaché territorial / 1 emploi TC au poste de DGS 
 
Le conseil municipal approuve la modification du tableau des emplois précitée. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (26 pour). 

 

 

5. Projet de Territoire pour la CTM – Avis du conseil municipal : 

 

I. Contexte 

 

 En vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et de l’article L. 3633-3 du code général des 

collectivités territoriales, la conférence métropolitaine a élaboré, dans les neuf mois qui ont suivi le 

renouvellement général des conseils municipaux, un projet de Pacte de cohérence métropolitain entre 

la Métropole et les Communes situées sur son territoire.  

Après l’adoption du projet de Pacte de cohérence métropolitain par la Conférence Métropolitaine des 

Maires ainsi que la consultation des 59 conseils municipaux, conformément aux dispositions prévues 

par les textes, le Conseil de la Métropole a adopté la version définitive du PACTE lors de séance du 16 

mars 2021.   

 

Selon la loi, le Pacte précise les principes structurant la relation Métropole-CTM-Communes en 
renforçant les instances de gouvernance et dialogue que sont les CTM et la Conférence Métropolitaine 
des Maires. 
 
II- Rappel des éléments de synthèse du Pacte de cohérence métropolitain 
 
 Le projet de Pacte de cohérence métropolitain précise, dans un premier temps, les principes 

structurants la relation Métropole-CTM-Communes, renforçant le rôle des instances de gouvernance 

que sont les Conférences Territoriales des Maires et la Conférence métropolitaine, dans le souci d’une 

relation de confiance et de dialogue 

 

Le projet de Pacte propose ensuite une méthode de coopération autour de 7 axes stratégiques 

prioritaires, pour lesquelles la coopération avec les communes est indispensable à la mise en œuvre 

d’une politique métropolitaine efficace, au service des habitants du territoire : 

✓ Revitalisation des centres-bourgs  

✓ Éducation 

✓ Modes actifs 

✓ Trame verte et bleue 

✓ L’alimentation, de la production à la lutte contre le gaspillage 

✓ Logement, accueil, hébergement : digne abordable et de qualité 

✓ Développement économique responsable, emploi et insertion 

Il vient également consacrer la poursuite de 6 domaines de coopérations préexistants et 

structurants pour la relation entre les Communes et la Métropole, qui ont fait preuve de leur valeur-

ajoutée en matière de service rendu lors du précédent mandat et dont la pertinence se confirme :  

✓ Action sociale 

✓ Santé 

✓ Culture-sport-vie associative 



5 

 

✓ Propreté-nettoiement 

✓ Politique de la ville 

✓ Maîtrise et accompagnement du développement urbain 

 
Enfin, le projet de Pacte de cohérence métropolitain présente les moyens alloués pour permettre 

sa mise en œuvre, dans un souci d’efficacité et de justice territoriale :  

✓ Une enveloppe financière territoriale de 200 millions d’euros au global est allouée aux CTM, 

pour les années 2021 à 2026.  

Elle permet le financement d’opérations d’aménagement du domaine public en proximité 

via le Fonds d’initiative communal (FIC) et les Actions de proximité (PROX), pour 118 

millions d’euros sur le mandat.  

Elle permet également le financement de projets opérationnels s’inscrivant dans les axes 

stratégiques du Pacte, pour un montant total de 82 millions d’euros sur le mandat. Ces 82 

millions d’euros sont répartis entre les CTM selon une clé de répartition basée sur le 

nombre d’habitants par CTM.  

✓ Un chantier d’approfondissement de la territorialisation des services et des politiques 

publiques métropolitaines est engagé. 

✓ Le dispositif d’ingénierie territoriale est conforté, au travers des réseaux, outils et 

plateformes de services existants et dont le développement est à poursuivre. 

 

III- Le Projet de territoire 

 

Sur la base du PACTE, un travail a été engagé au sein des CTM afin d’arrêter une proposition de Projet 

de Territoire. Les Projets de Territoire sont donc la déclinaison concrète et opérationnelle du PACTE, 

adaptée aux spécificités de chaque CTM. Fruit de la démarche de concertation et de co-construction, il 

doit être composé de plusieurs parties :  

- Un énoncé des enjeux majeurs du territoire sur la base d’un diagnostic identifiant les 

principales caractéristiques économiques, démographiques, sociales et géographiques du 

territoire.  

- Les axes stratégiques du Pacte retenus et dont la CTM souhaite se saisir. 

- Les projets opérationnels.  

- avec des propositions de fiches actions. 

- L’adossement au volet financier du PACTE.  

 

IV – Projet de Territoire de la CTM Rhône Amont  

 

La CTM de Rhône Amont à laquelle appartient la commune de Jonage s’est saisie des axes suivants 

dans le cadre de l’élaboration de son Projet de Territoire :  

 

- Axe stratégique 2 : Éducation – Achat mutualisé d’instrument de musique  

- Axe stratégique 3 : Modes actifs – Conception et mise en œuvre d’un cyclodrôme 

- Axe stratégique 3 : Modes actifs – Maillage cyclable intercommunal 

- Axe stratégique 4 : Trame verte et bleu – Projet intercommunal d’aménagement de la Rize 

- Axe stratégique 4 : Trame verte et bleu – Végétalisation des espaces publics communaux  

- Axe stratégique 5 : L’alimentation, de la production à la lutte contre le gaspillage 
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Sur la base de ces axes et dans le cadre du travail de concertation conduit au sein de la CTM, les 

projets suivants et les montants indiqués ont été retenus : 

 

- Axe stratégique 2 : Éducation – Achat mutualisé d’instrument de musique  

500 000 € 

- Axe stratégique 3 : Modes actifs – Conception et mise en œuvre d’un cyclodrôme 

750 000 € 

- Axe stratégique 3 : Modes actifs – Maillage cyclable intercommunal 

710 309 € 

- Axe stratégique 4 : Trame verte et bleu – Projet intercommunal d’aménagement de la Rize  

750 000€ 

- Axe stratégique 4 : Trame verte et bleu – Végétalisation des espaces publics communaux  

750 000 € 

- Axe stratégique 5 : L’alimentation, de la production à la lutte contre le gaspillage 

3 500 000 € 

 

Le conseil municipal émet un avis FAVORABLE au projet de territoire en déclinaison du pacte de 

cohérence métropolitain adopté par la conférence territoriale des Maires du 20 mai 2022. 

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

 
 

6. Décret tertiaire 2022 - Demande de subventions à la Préfecture et la Métropole de 

Lyon pour la rénovation des sites scolaire et petite enfance : 

 

L’objectif principal de ce projet est de rénover l’ensemble des groupes scolaires de la commune, avec 

comme objectif pour l’ensemble des bâtiments concernés : 

• de réduire de plus de 50% la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 

• d’améliorer les conditions de travail pour l’ensemble du corps enseignants, des écoliers et du 

personnel. 

• de répondre aux exigences du décret tertiaire au-delà de 2040. 

 

Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune à déposé une demande d’aide financière auprès de 
la Préfecture au titre de la DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) et de la Métropole de 
Lyon au titre de l’aide à l’investissement des communes. 
 
Dans ce contexte, le plan de financement est le suivant : 
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Plan de financement prévisionnel 

Financeurs 
Montant HT de 

l’opération 
Montant HT plafonné si >1,5M€ 

(cf. circulaire) 
Subventions sollicitées ou 

acquises 
Taux 

intervention 

DETR 

1 569 232,00 € 

      

DSIL (subvention sollicitée) 1 500 000,00 € 750 000,00 € 50,00 % 

Autre subvention État (à préciser)       

Fonds européens       

Conseil départemental       

Conseil régional       

Autres (à préciser) Métropole de Lyon 
(subvention sollicitée) 

1 500 000,00 € 600 000,00 € 40,00 % 

Sous-total     1 350 000,00 €   

Autofinancement     219 232,00 €   

Coût HT     1 569 232,00 €   

 
 

 
Le descriptif du projet est joint à la note de synthèse. 
 
Le conseil municipal  

- adopte la mise en œuvre, les modalités de financement,  
- approuve le calendrier du projet et le plan de financement prévisionnel,  
- s’engage à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des 

subventions 
- autorise M. le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 

 

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

 

 

7. Rétrocession du fonds de commerce sis 68, route nationale à JONAGE (69330) : 
 

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). 
 
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 était tenue de 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 doit intervenir 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, 
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- 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 €. 
 
Par une délibération du 17 mars 2022, le Conseil Municipal de Jonage a approuvé le cahier des 
charges qui lui avait été présenté à l’unanimité.  
 
Un avis de rétrocession a donc été publié sur le site internet de la Commune de Jonage et affiché en 
mairie entre le 28 mars et le 29 avril 2022, étant précisé que les candidats à la reprise étaient tenus de 
faire parvenir leur dossier avant le 29 avril 2022. 
 
Durant cette période ont été remis : 1 dossier. 
 
Conformément au cahier des charges, un comité de pilotage constitué d’élus, de membres de 
l’administration de la commune de JONAGE et de personnalités qualifiées doit examiner les 
candidatures et sélectionner le futur repreneur du fonds de commerce. 
 
En conséquence, le comité de pilotage constitué des personnes suivantes a été constitué : 
 

- Lucien BARGE 

- Serge GERBAUT 

- Stéphanie HERNANDO 

- Edwige COGOTZI 

 
Le comité de pilotage a été invité à se réunir le lundi 23 mai 2022 avec pour mission de vérifier la 
régularité de la candidature et de donner un avis sur la base des critères suivants :  
 
a/ Qualité du projet commercial (35%) 
Adéquation entre le projet et les besoins des habitants du quartier et l’objectif de promotion du 
développement de l’activité commerciale et artisanale. 
 
b/ Viabilité/solidité économique du projet (35%) 
Analyse du prévisionnel 
Création d’emploi(s) 
Expérience du candidat 
 
c/ Offre de prix pour le rachat du fonds de commerce (30%) 
Le prix de rétrocession sera analysé comme un critère de sélection des offres   
 
Le comité de pilotage a rendu un avis qui est annexé à la présente note de synthèse.  
 
Le conseil municipal : 

- constate qu’une seule candidature a été déposée  
- rend un avis sur la candidature reçue complète, qui répond aux exigences énoncées dans le 

cahier des charges et étudiée par le comité de pilotage en date du lundi 23 mai 2022. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (27 pour). 
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8. Désignation d’un conseiller municipal au titre des dispositions de l’article L.422-7 du 

code de l’urbanisme : 

  

Par délibération en date du 20 décembre 2018, et conformément à l’article L 422-7 du code de 
l’urbanisme, le conseil municipal a désigné Monsieur Éric RAMOS pour signer un permis de construire 
numéro PC 069 279 18 00032 sollicité par l’indivision BARGE/GAUDENECHE. 
 
Les travaux objet de ce permis n’ayant pas commencé, et la validité de l’autorisation arrivant à 
expiration, M. BARGE a sollicité la prorogation de son permis de construire. 
Le conseil municipal ayant été renouvelé en 2020, il convient de délibérer à nouveau pour désigner un 
conseiller municipal pour prendre toute décision concernant cette autorisation d’urbanisme à laquelle 
le Maire est intéressé. 
 
Par ailleurs, il convient également de signer la déclaration préalable n° 069 279 22 00078 déposée par 
M. Barge. 
 
M. BARGE ne prend pas part au vote et ne participe pas au débat. 
 
L’assemblée délibérante sollicitée par M. le Maire désigne Patricia ALVADO, conseillère municipale, 
pour signer la prorogation du permis de construire n° 069 279 18 00032, les éventuels permis 
modificatifs et autres actes relatifs à ces dossiers ainsi que la déclaration préalable n° 069 279 22 
00078. 
 

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

 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 20h45 


