
 

 

Département de la Savoie 

--------- 

Mairie 

de 
JONGIEUX 

 

 Séance du 25 février 2019 

 
 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février 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, Christiane CHENAVIER, Jean-Claude CHEVALLIER, Noëlle COELLO, Lionel 
PERRAUD, Christine RIVA, Chantal THOME GUIGUE BILLON, Brigitte VINCENT-BIZET, 
Absent : Didier JEANDET, Gilles BARLET 
Absente excusée : Chantal BERNARD  
 
Date d’envoi de la convocation : 15/02/2019 
 

 2019-02-01 : tarifs assainissement 

Concernant la facturation des professionnels, n’utilisant pas ou partiellement le réseau public 
d’eau potable,  
  activités d’assistante maternelle : 30 m3 par an. 
 chambres d’hôtes: forfait annuel  de 12 m3 d’eau  par chambre  et par an. 
 Pour les gîtes: forfait d’après la capacité de lits soit :  
gîte de 2 personnes :     30m3  gîte de 3 personnes :    45m3 
gîte de 4 personnes :     55m3  gîte de 5 personnes :    70m3 
gîte de 6 personnes :     85m3  gîte de 7 personnes :  100m3 
gîte de 8 personnes :   110m3  gîte de 10 personnes : 140m3 
gîte de 12 personnes : 170m3  gîte de 14 personnes : 195m3 
 Pour les caves viticoles et les caveaux, utilisant ou non le réseau public  :  compte tenu de la 
consommation importante d’eau, et afin de tenir compte du traitement des effluents viticoles 
directement par l’exploitant, il est proposé d’appliquer  un  forfait annuel  en fonction de la superficie 
de l’exploitation soit :     
  de  0 à  9 hectares  :  30m3   de 10 à 19 hectares  :    40m3 
 de 20 a 29 hectares       60 m3  de 30 à 39 hectares  :  100m3                                                                                                                                                
 de 40 à 59 hectares  :  150m3      
La facturation sera établie sur la base de la déclaration de superficie et présentation du justificatif 
du traitement des effluents  
 En cas d’absence de déclaration, la facturation sera établie sur la consommation réelle fournie par 
le service des eaux, ou un forfait de  400 m3 si le caveau n’est pas alimenté par le service des eaux 
de Yenne 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
-  FIXE l’abonnement (part fixe) à 60 € HT à compter de la facturation 2019 
- APPROUVE les forfaits proposés ci-dessus pour les activités recevant du public qui possèdent un 
réseau d’eau privé  
- APPROUVE les forfaits fixés pour les caveaux viticoles 
- DIT que les tarifs sont applicables dès la prochaine facturation 2019 qui sera effectuée après 
relevés des compteurs d’eau par la Communauté de Communes de Yenne 
- DIT que la présente délibération annule la délibération n°14-03-09 du 13 mars 2014 et la 
délibération n° 15-11-05 du 12 novembre 2015. 
 
 2019-02-02 : revalorisation des indemnités de fonction du Maire et des adjoints  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
-  FIXE le montant de l’indemnité des élus sur la base de l’indice brut maximal 
-  DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 
-  DIT que la présente délibération récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres 
du conseil municipal sera transmise à Monsieur le Préfet de Savoie 
Commune de moins de 500 habitants  au 1er janvier 2019 
Maire,   17 % de l’indice brut maximal   soit  661.20 €  
Adjoints   6.6 % de l’indice brut maximal          soit  256.70 €  
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 2019-02-03 : Document Unique règlement intérieur STS 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  APPROUVE le règlement de santé et de travail en sécurité de la commune de Jongieux  
 
 2019-02-04 : ONF proposition de travaux d’investissement et fonctionnement- Forêt 

communale et forêt indivise Billième Jongieux 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- DECIDE de ne pas réaliser de travaux d’entretien cette année,  
- DECIDE de ne pas procéder aux travaux d’investissement, ni vente de coupe de bois 
- DECIDE, en accord avec la commune de Billième, de ne pas réaliser de travaux sur la forêt 
indivise en 2019 

 
 2019-02-05 : admission en non-valeur budget assainissement  

LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï l’exposé de madame la Maire, à l’unanimité 

- DECIDE d’admettre en non-valeur le titre 3-10 de 2016  d’un montant de 0.40 € qui se fera par 
l’émission d’un mandat au chapitre 65 article 654 de ce même montant. 
   

 2019-02-06 : Droit de Préemption Urbain 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal 
décide : 
- D'INSTITUER un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines et d'urbanisation future 
délimitées au P.L.U. de la commune, approuvé par délibération du conseil Municipal en date du 
15 OCTOBRE 2018,  
-DE FIXER la durée de ce droit de préemption urbain à partir du 1er  mars 2019 et durant la période 
d’application du PLU,  
 
 2019-02-07 : demande de subvention au SDES 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

-  SOLLICITE l’aide financière du SDES  
- S’ENGAGE à réaliser et à financer les travaux de mise aux normes de l’éclairage public de la 
commune en remplaçant les coffrets d’éclairage publics par un système piloté par horloge 
astronomique, et remplacer les luminaires EP vétustes par des modèles et un système LED afin de 
réaliser des économies d’énergie.  
Les travaux seront réalisés en priorité sur les hameaux de Barcontian, Aimavigne, Pré du Four et 
Miribel pour l’installation de luminaires type TWEET S1 54W LED sur mats d’une hauteur maximum 
de 7m subventionnés. 
- S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant la notification de décision d’attribution de la 
participation du SDES 

 
 2019-02-08 : modification des statuts du SDES 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de  madame la Maire, et en avoir délibéré, 
à l’unanimité des présents : 

 - APPROUVE les modifications statutaires du SDES, détaillées dans la délibération du comité 
syndical du SDES n° CS 04-11-2018 en date du 18 décembre 2018, laquelle est jointe en annexe de 
la présente. 

 

 

Le compte rendu complet de la réunion du  conseil municipal est consultable en mairie  


