CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020
Présents : Adam Xavier - Marielle Birgy-Robin – Viridiana Bouchardon – Emmanuelle Bringuier Lionel Chappellaz - Aurore Chaudet – Anne Chovet - Nicolas Perier - Alexandra Plattet –
Nathalie Strippoli - Stéphane Strippoli Absent : Christophe Gobatto arrivé a 20 h 30
Excusés : Julien Belland - Jérôme Lemaire - Yves Vacle
Pouvoir : Julien Belland à Lionel Chappellaz - Jérôme Lemaire à Alexandra Plattet - Yves Vacle
à Aurore Chaudet La séance est ouverte à 20 heures 00 minutes.
Madame Emmanuelle Bringuier est désignée comme secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 juin 2020 :
Le compte-rendu du conseil municipal du 24 juin 2020 est adopté à l’unanimité.
Délibérations désignation membres CCID :
Le Maire explique à l’assemblée qu’il est institué dans chaque commune une commission des
impôts directs composée de sept membres + 6 suppléants : le Maire ou l’Adjoint délégué,
président et 6 commissaires. La durée du mandat est la même que celle du mandat du Conseil
Municipal.
Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale : elle a notamment pour
rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles
évaluations des locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale. Depuis la mise en
oeuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle
participe par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d’évaluation.
La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental des
finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de
la commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double qui doit
être délibérée par le conseil municipal.
Monsieur Lionel Chappellaz fait part des personnes qui se propose à la CCID :
Louis Desserrières – Paulo Andrade – Anne Chovet – Xaxier Adam – Aurore Chaudet – Sandrine
Vila Roura – Julien Belland – Roger Lauer – Sébastien Feuillet – Karine Cailler – Jean-Luc Robin –
Frédéric Amar – Maryvonne Pampouille – Laurence Flamand – Magali Chappellaz – Benjamin
Tissot – Grégory Bitton
Délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération délégué collège des élus au CNAS
Le Maire explique à l’assemblée que la mairie adhère au CNAS, service d’actions sociales, pour
les employés de la commune, depuis septembre 2010.
Un délégué doit être désigné au sein du conseil municipal pour représenter la commune au sein
des instances du CNAS.
Le Conseil Municipal désigne Madame Aurore Chaudet en tant que déléguée du collège des élus
au CNAS et Véronique Delfosse en tant que déléguée des agents municipaux.
Délibération adoptée à l’unanimité

Délibération remboursement d’achat par les élus
Monsieur le Maire explique que beaucoup de commerces n’acceptent pas le paiement par
mandat administratif.
La mairie est donc obligée de faire des achats souvent plus chers dans d’autres commerces.
Monsieur le Maire propose donc de l’autoriser ainsi que les adjoints, à faire des achats pour la
mairie et que ces achats leurs soient ensuite remboursés.
Délibération adoptée à l’unanimité.
Election délégués en vue de l’élection des sénateurs
Monsieur le Maire procède à l’élection des délégués des conseils municipaux en vue de l’élection
des sénateurs qui aura lieu le 27 septembre 2020.
Madame Aurore Chaudet est désignée comme secrétaire, le bureau électoral est composé de
madame Nathalie Strippoli, monsieur Stéphane Strippoli ainsi que de monsieur Perier Nicolas et
madame Anne Chovet.
Une liste s’est présentée : « Tous Ensemble », elle obtient la majorité absolue avec 14 voix.
Les délégués élus sont donc : Chappellaz Lionel – Chaudet Aurore – Julien Belland
et les suppléants : Alexandra Plattet – Xavier Adam – Nathalie Strippoli
Questions Diverses :
(Arrivée de Monsieur Christophe Gobatto)
Monsieur Xavier Adam explique qu’il a commencé un épurage des lignes internet et
téléphoniques
Un devis a été demandé pour l’installation de la fibre à la salle des fêtes
De nombreux projets sont en cours dont celui de remettre à niveau le parc informatique de la
mairie et de mettre en place la RGPD.
Monsieur Chappellaz explique qu’un poteau incendie devra etre rajouté vers le chemin du golet.
Monsieur Gobatto remercie la municipalité qui a su se mobiliser au moment du confinement
pour le Gaec du Troliet
Alexandra plattet annonce que le nouveau CCAS s’est réuni la veille pour la 1ère fois avec l’envie
de faire une analyse des besoins des habitants.
Les P’tits Julicyens ont aussi été rencontrés, ils souhaitent que la commune s’investisse au
niveau de leur bureau.
La nouvelle ATSEM a été recruttée : Vanessa Adamoli, elle commencera le 31 aout 2020.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.

