
 

 

Compte-rendu du conseil municipal  
Séance du 22 juin 2020 

 
 
L’an deux mille vingt, le vingt-deux juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de 
Jongieux, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie sous la présidence de Didier PADEY, Maire. 
 
Présents : Christian Barlet, Daniel Barlet, Simon Barlet, Emilie Crepel-Barlet, Steven Jacquin, Stéphane 
Lamiral, Julie Badin-Lecourt, Didier Padey, Lionel Perraud, Daniel Vincent,,. 
 
Pouvoir : Fabien Elie donne pouvoir à Lionel Perraud.  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

-  Vote des taux d’imposition 2020. 

-  Programmation annuelle des actions en forêt (forêt domaniale + forêt indivise Billième Jongieux). 

-  Etablissement de la liste pour la C.C.I.D. 

- Composition des commissions de la CCY. 

- Affaires diverses. 
 

- 2020-06-04 : Vote des taux d’imposition  
 

Le Maire présente à l’assemblée l’Etat 1259 édité par la Direction Générales des finances publiques qui 
indique les bases d’imposition révisées pour l’année 2020 ainsi que les recettes en découlant compte tenu 
des taux d’imposition actuellement en cours.  
Une discussion s’ensuit quant à l’éventualité d’une modification des taux d’imposition. 
 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents.  

- DÉCIDE  de ne pas modifier pour 2020 les taux existants, qui sont les suivants :  
 Taxe d’habitation  12.45% 
 Taxe foncière (bâti)  18.35% 
 Taxe foncière (non bâti) 41.21% 

 
- Programmation annuelle des actions en forêt  

Daniel VINCENT présente la proposition de travaux formulée par l’ONF sur la forêt (forêt communale et 
forêt indivise).  
Il est proposé de ne pas réaliser ces travaux cette année, et de remettre cette question à l’année 2021.  
Le conseil approuve cette proposition.  

 
- 2020-06-05 : Etablissement de la liste pour la CCID  
 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée l’article 1650 du Code Général des Impôts précisant en son paragraphe 3 
que la durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que 
celle du mandat du conseil municipal et que de nouveaux commissaires doivent être nommés dans les 
deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Aussi convient-il de procéder à la constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs. 
 
Cette commission, outre le Maire, ou l’adjoint délégué, comprend 6 commissaires et 6 délégués 
suppléants, désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, une proposition 
double étant dressée par le conseil municipal. 
 



 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des présents, désigne pour la liste des titulaires 
et des suppléants les contribuables ci-après : 
 
Extérieurs : 
BARLET Christophe, 4 rue de la République, Aix les Bains 
BERLION Bernard, Les Combes, Billième  
MASSON Francis, Yenne  
PHILIPPE Fernand, Billième 
 
Habitants  
BARLET Jacques, Barcontian 
BARLET Pascal, Chez Thomas BARLET 
Françoise, Jongieux le Haut –  
BARLET Hubert Pré du Four 
BARLET Daniel, Barcontian  
BARLET Christian Jongieux le Haut 
BERNARD Chantal, Jongieux le Haut 
CAMOZ Thierry, Aimavigne 
CARREL Eric, Jongieux le Haut  
CARREL Olivier, Jongieux le Haut 
 
 

CHENAVIER Christiane, Jongieux le Haut 
DUPASQUIER David, Aimavigne 
DUPASQUIER Guy, Barcontian 
JEANDET Didier, Le Poteau 
MAZZA Santino, Le Poteau  
PADEY Maurice, Grange Chevalier 
PERRAUD Lionel, Jongieux le Haut  
VINCENT Daniel, Jongieux  
VINCENT Frédéric, Le Pontet 
VINCENT-BIZET Brigitte, Grange Chevalier  
 
 

Christian BARLET rejoint la séance à 19h50. 
 
- Composition des commissions de la CCY  
 
Les membres du conseil sont invités à s’inscrire dans les commissions qui les intéressent.  
Sur la base du volontariat, la répartition est effectuée comme suit :  

  

COMMISSIONS 
PROPOSITION COMMUNALE      

NOM - PRENOM 

Finances Didier PADEY 

Gymnase   

Petite enfance Julie LECOURT 

Périscolaire - Transport Emilie BARLET 

Enfance - Jeunesse - Culture Julie LECOURT 

France Services Christian BARLET 

CIAS Christian BARLET 

Pôle social Christian BARLET 

Eau potable Lionel PERRAUD 

Assainissement non collectif Daniel VINCENT 

Politique développement durable 
Stéphane LAMIRAL - Simon 

BARLET 
Gestion des déchets Daniel VINCENT 

Agriculture Daniel BARLET 

Industrie - Commerce - Artisanat 
Stéphane LAMIRAL - Lionel 

PERRAUD 
 
 



 

 

 
 

- Affaires diverses - Un tour des différentes commissions est effectué.  
 

 Commission eau :  
- Didier Padey informe l’assemblée qu’une réunion de présentation de l’étude assainissement est prévue 

le 1er juillet à 19h. Par ailleurs, une réunion avec l’ASA reste à fixer pour une visite complète des 
travaux réalisés et à venir. 
 

 Commission urbanisme  
- Lionel Perraud informe le conseil que les devis sont en cours pour les tuyaux bouchés chemin du 

Vernay à Barcontian. 
 

- Didier Padey explique s’être entretenu avec les principales personnes concernées par l’OAP de  
Jongieux le Haut et a constaté une situation de blocage . 
Enfin, Il informe que le bornage chemin de l’éculier à Jongieux le Haut a été effectué.  
 

 Commission scolaire  
- CR du conseil d’école : rentrée 2020-2021 :  
Emilie Crepel-Barlet informe l’assemblée que 29 élèves sont prévus à Jongieux pour l’année 2020-2021 et 
qu’une ouverture de classe a été demandé par les maitresses avec l’appui des Maires et des parents 
d’élèves, Sans ouverture de nouvelle classe, l’organisation de la classe de Jongieux parait difficile et 
demandera un aménagement minimal des locaux actuels.  
 

 Commission sociale  
- Christian Barlet indique que le plan communal de sauvegarde doit être remis à jour et devra 
obligatoirement être présenté à la population. Il sera à remettre à jour et rappelle que la partie 
administrative des dossiers d’aide sociale est traitée au niveau intercommunal.  
 

 Commission communication  
- Julie Badin-lecourt présente les prémices du futur site Internet avec des options qu’il faudra décider 

selon le planning proposé pour la mise en place du nouveau site.  
 

 Commission environnement  
- Travail spécifique d’application d’un anti-mousse et hydrofuge sur mur extérieur salle des fêtes + 

façade ouest cimetière. Une évaluation des résultats sera effectuée après quelques pluies.  
 

 Commission bâtiments, salle polyvalente  
- Lionel Perraud indique que le ramonage de la cheminée est effectué et qu’un état des lieux complet 

des bâtiments reste à faire. 
 

 Commission finances  
- Stéphane Lamiral indique qu’il a pris contact pris avec CE RA collectivités pour la renégociation de 

certains emprunts. Reste à prendre rendez-vous avec Dexia CFFL 
 

 
 Jeunes : Steven Jacquin informe le conseil que certains jeunes se plaignent de 

ne pas avoir de lieu à leur disposition pour se retrouver. 
Il est proposé d’organiser une réunion pendant l’été ou à la rentrée avec les 
jeunes pour recueillir leurs attentes (lieu de rassemblement…..). 
 

La séance est levée à 22h. 
 

 
PROCHAIN SEANCE LE 6 JUILLET à 19h30 


