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RELEVE DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 15-10-2018 

 

 

   

L’an deux mil dix-huit, le quinze octobre à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Jongieux, 

légalement convoqué, s’est réuni à la mairie sous la présidence de Madame Françoise BARLET, Maire. 

Présents : Françoise BARLET, Chantal BERNARD, Christiane CHENAVIER, Jean-Claude CHEVALLIER, 

Noëlle COELLO, Lionel PERRAUD, Christine RIVA, Chantal THOME GUIGUE BILLON, Brigitte VINCENT-

BIZET, 

Absent : Gilles BARLET, Didier JEANDET 

Date d’envoi de la convocation : 02/10/2018 

 

2018-10-01 : REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) : APPROBATION  

le conseil municipal, à la majorité (avec une abstention). 

- DECIDE d'approuver le PLU tel qu'il est annexé à la présente délibération, 
- PRECISE que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code 
de l'Urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal d'annonces légales, 
- DIT que conformément à l’article R153-21 du Code de l'Urbanisme, le PLU est tenu à la disposition du 
public en mairie de Jongieux et à la préfecture de Chambéry aux heures et jours habituels d'ouverture, 
- DIT que la présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU, ne seront exécutoires 
qu’après : 
-sa réception par le Préfet de la Savoie 

-l'accomplissement des mesures de publicité (affichage en mairie et insertion dans un journal). 

 

2018-10-02 : acquisition de matériel numérique mobile pour l’école et demande de subvention 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité avec une abstention 
- VALIDE le principe d’acquisition du matériel proposé d’un montant de 4 033.69 € TTC sous réserve 
d’attribution de la subvention 
- DECIDE de déposer une demande de subvention auprès des services de l’état à hauteur de 50 %  
- DONNE tous pouvoirs au Maire pour effectuer les démarches nécessaires 

 

2018-10-03 : classe de découvertes 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à la majorité avec un vote contre.  
- DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 330 € à la classe de Jongieux pour aider le 
financement de la classe de découverte.  
 

2018-10-04 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 

2017 

2018-10-05 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public D'assainissement collectif 

2016 

- ADOPTE les rapports sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2016 et 2017 
 
2018-10-06 : Demande de subvention à la Région : Dénomination des rues et numérotation  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- DECIDE de déposer une demande de subvention auprès des services de la Région 
- DONNE tous pouvoirs au Maire pour effectuer la demande  de subvention 
 

2018-10-07 : Demande de subvention à la Région : Modification des luminaires pour diminution de 
l’éclairage nocturne 
- DECIDE de déposer une demande de subvention auprès des services de la Région 
- DONNE tous pouvoirs au Maire pour effectuer la demande  de subvention 
 

2018-10-08 : VIREMENT DE CREDIT budget assainissement 2018 
- DECIDE de procéder au vote de virement de crédits suivants,  

article 673  titres annulés sur ex.précédents  + 120.00 € 

article 66111  Intérêts réglés à l'échéance  +   39.00 € 

article 6228  divers     -  159.00 € 

 

 

 


