
 

 
COMMUNE DE MONTVERNIER (73300) 
 : 04.79.64.28.26 
E.mail : mairie@montvernier.fr 
 

 

PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 16 JUILLET 2020 

 
Présents : BLANC Jacques, CROSAZ Daniel, CROSAZ Hervé, CROSAZ CARRILLON Vincent, 
DUC Christian, JUSOT Thierry, NARDIN Stéphanie, PELLICER Sabine, SZYMONIAK Romain, 
FARDEAU Séraphin  
 
Absent : FOUQUET Marie donne procuration à CROSAZ Daniel 
 

Secrétaire de séance : SZYMONIAK Romain. 
 

                                                                 

Début de séance : 20h36 

1)Rapport annuel de l’eau : 
     Le rapport d’indication sur le réseau nous est présenté : 
          -5 Captages sont présents sur la Commune : - 2 en service – 3 en réserve 
          - Réservoirs en service : 4  
          - Longueur du réseau : 7,500 km 
          - Bouches à incendie : 17 
 
    Le rapport des indicateurs techniques de l’eau potable est présenté 
    Le rapport des indicateurs financiers de l’eau potable est présenté 
           -le prix de revient du m3 (consommation + assainissement) pour une consommation de    
           de 120m3 – 1.51€/m3 
    Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et l’assainissement  
    est approuvé à l’unanimité. 
                          

 
2)TARIF DE L’EAU 2020/2021 : 
 
Monsieur Le Maire propose au conseil municipal de ne pas changer les tarifs pour l’année 
2020/2021 concernant le prix du m3, la location du compteur ainsi que l’abonnement à savoir :  
 
- Prix au M3…. …………1.10€ 
- Location du compteur…10€ 
- Abonnement……………40€ 
Vote à l’unanimité. Les tarifs restent inchangés pour 2020/2021. 
 
 
3)SUBVENTION 2020 AUX ASSOCIATIONS : 
 
Associations retenues pour le versement d’une subvention pour l’année 2020 : 
- Association Sport et Handicap………150€ 
- La Ligue contre le cancer……………150€ 
- Association Pied à l’Etrier……………100€ 
- Comité des Fêtes de Montvernier……150€ 
- Maurienne Escalade…………………150€ 
 Vote à l’unanimité pour un montant de 700€ 
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4)AFFECTATION DU RESULTAT EN M14: 
 
Les articles L.2311-5 et R. 2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
fixent les règles de l’affectation des résultats. 
 
Règles d’affection : Il sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement (affection à l’article1068). Le reliquat peut être affecté librement : soit il est 
reporté en recettes de fonctionnement (au 002) soit il est affecté en investissement pour financer 
de nouvelles dépenses (à l’article 1068). Il est également possible de combiner ces deux solutions. 
 
Le Conseil Municipal doit affecter le résultat en réserve à hauteur du besoin de financement de la 
section d’investissement. Il décide d’affecter le surplus à la section de fonctionnement. Le résultat 
reporté excédentaire de la section de fonctionnement est ajouté automatiquement aux recettes de 
fonctionnement du budget. 
 
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’abonder le déficit d’investissement à hauteur 
de 129 443.95€ - l’excédent reporté de fonctionnement au 002 soit : 45 216.54€.  
 
Vote à l’unanimité. 
 
5)INDEMNITES AUX ADJOINTS ET CONSEILLER DELEGUE : 
 
Une commune dont la population est de moins de 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité du 
maire en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne 
peut dépasser 25.5 %, 
 
Une commune dont la population est de moins 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un 
adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne 
peut dépasser 9.9 %, 
 
Une commune dont la population est de moins de 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité 
d’un conseiller municipal délégué en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique ne peut dépasser 6 %, 
 
Afin de ne pas dépasser l’enveloppe global autorisée, Monsieur Le Maire propose de voter les taux 
suivants : 
 

- Maire à 23% de l’indice brut terminal 
- Adjoints à 8% de l’indice brut terminal 

- Conseiller Délégué à 6% de l’indice brut 
 
Vote à L’unanimité. 
 
6)TAXES D’IMPOSITIONS 2020 : 
 
Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal que le vote des taux 2020 ne concerneront que 
les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.  
Le taux de taxe d’habitation est en effet gelé au niveau de celui de 2019. 
 

- Taxe Foncière (TB)…13.48% 
- Taxe Foncière non-Bâtie (TFNB)…103.96% 

 
Vote à l’unanimité -les taux restent inchangés pour 2020 
 
 
 
 
 



 

 
 
7)DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DES ORGANISMES 
EXTERIEURS : SPM – CLECT – CIAS – L’EPIC TOURISME : 
 
Syndicat Pays de Maurienne : CROSAZ Daniel (Titulaire).  – JUSOT Thierry (suppléant). 
La Commission Locale des Charges Transférées : BLANC Jacques. 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale : CROSAZ Daniel. 
L’EPIC Tourisme : CROSAZ Daniel. 
 
Vote à l’unanimité 

 
 8)ACHATS TERRAINS NON BÂTIE : 
 
Suite aux travaux relatifs à la création de la place de retournement au cimetière, Monsieur Le Maire 
demande au Conseil Municipal d’acquérir les parcelles C 1018, C1019 et C 1017 au prix de 1.50€ M².  
Les propriétaires ont donné leur accord. 
  
Vote à l’unanimité l’achat de ces parcelles. 
 
9)PARTICIPATION FINANCIERE 2020/2021 –TRANSPORTS ET CANTINE 
SCOLAIRE : 
 
Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de participer à hauteur de 50% au transport 
scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires. 
 

Vote à l’unanimité. 
 

Monsieur Le Maire explique que la participation aux repas pris à la cantine était versée pour les 
années précédentes en fin d’année scolaire. Il demande au Conseil Municipal qu’à partir de l’année 
scolaire 2020/2021, cette participation de 5€ par repas sur justificatif qu’elle soit versée après chaque 
trimestre : 
-Septembre, octobre, novembre et décembre pour le 1er trimestre, (Paiement en janvier) 
-Janvier, février et mars pour le 2ème trimestre, (Paiement en avril) 
-Avril, mai et juin pour le 3ème trimestre. (Paiement en juillet). 
 

Les factures acquittées des repas sont à déposer en mairie à la fin du trimestre dernier délai. 
 

Vote à l’unanimité. 
 
10)QUESTIONS DIVERS ET INFORMATIONS : 
 
Requête de Monsieur LAMY, une réhabilitation d’un regard sur son terrain + sécurisation a été 
effectué. Une convention sera signée entre la Mairie et l’intéressé. 
 
Demande de travaux des futurs acheteurs de la maison de Monsieur DELEANI. 
 
 
 
Fin de séance : 22h20. 
 

 

   Le Maire, Daniel CROSAZ 
  

 


