
 

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

 

PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

VENDREDI 23 OCTOBRE  2020 

 
Présents : CROSAZ Daniel Maire, JUSOT Thierry, FOUQUET Marie, BLANC Jacque, CROSAZ 
Hervé Conseiller, CROSAZ CARRILLON Vincent, DUC Christian, FARDEAU Séraphin, NARDIN 
Stéphanie, PELLICER Sabine, SZYMONIAK Romain. 
 
Secrétaire de séance : FOUQUET Marie. 
 

                                                                  

Début de séance : 20h00 

En début de séance : une minute de silence a été observée en l’honneur de la mémoire de Samuel 
PATY. 

Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de rajouter deux points à l’ordre du jour : 
-Décision Modificative – du chapitre 21 au chapitre 23. 
-Motion – Entreprise FerroPem. 

Le Conseil Municipal accepte le rajout de ces points.  

1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2020 : 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
2) REVERSEMENT DE LA DOTATION TOURISME AU TITRE 2020 : 
 
Monsieur le Maire précise qu’en cas de fusion d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) bénéficiant de la dotation des groupements touristiques, le nouvel EPCI 
issu de la fusion conserve la dotation touristique dans la mesure où ce dernier exerce une 
compétence touristique, ce qui est le cas de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne 
Arvan (3CMA) avec la compétence « promotion du tourisme », en application de l’article L 5214-
16 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Le Conseil Municipal approuve le reversement de la dotation Tourisme au titre de 2020. 
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3) REGULATION DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

DE MONTVERNIER : 
 
Monsieur Le Maire propose de renouveler les livres trop anciens et de réaménager la présentation 
des livres à la bibliothèque. 
Afin de renouveler plus facilement les livres et d’améliorer l’aménagement de la bibliothèque, le 
Conseil Municipal approuve la régulation des collections par le don et ou destruction des livres 
trop anciens. 
De plus, le Conseil Municipal approuve la suppression des 2€ de cotisation par inscrit. 
L’accès à la bibliothèque est donc libre et gratuit. 
 
4) DECISION MODIFICATIVE : 
 
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de créditer le chapitre 21 de la somme de 
19 869.60€ et de débiter le chapitre 23 du même montant afin de pouvoir régler les factures des 
travaux de voiries. 
Le Conseil Municipal approuve la Décision Modificative à l’unanimité. 
 
5) MOTION – ENTREPRISE FERROPEM : 
 
Monsieur Le Maire expose le projet de restructuration de l’Entreprise FerroPem et l’impact sur 
les emplois – (150 emplois sur la Maurienne).  
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de signer la motion en soutien aux salariés. 
 
6) AVANCEMENT DU DOSSIER – ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR 

D’ASSAINISSEMENT : 
 
Monsieur Le Maire présente le devis pour le Schéma Directeur d’Assainissement et le zonage émis 
par la Sté Alp’Epur sur la base de l’étude faite en 2004 pour un coût de 26 760€ subventionné à 
hauteur de 16 000€. 
La commune demande deux devis supplémentaires pour confronter celui de la Sté Alp’Epur. 
Les deux Sociétés seront rencontrées très prochainement. 
 
7) DEVIS LAMPADAIRE : 
 
Monsieur Le Maire présente un devis de la Sté Electra pour remplacer le lampadaire « du Mollard » 
et mettre un lampadaire devant le restaurant pour un montant de 2 754€ T.T.C. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le devis. 
 
8) DECORATIONS DE NOËL : 
 
Pour donner suite aux propositions faites lors du Conseil Municipal du 8 septembre 2020 pour les 
décorations de Noël, des devis ont été demandés auprès de la Sté Electra.  Compte tenu du coût, la 
Municipalité cherche d’autres solutions pour renouveler les illuminations de Noël. 



 

9) DEVIS ELECTRICITE – RESTAURANT : 
 
Pour donner suite aux demandes des gérants concernant l’électricité du restaurant, un devis a été 
demandé à la Sté Germain pour :  

- La modification de l’éclairage de la salle ; 
- Le rajout de 5 prises de courant au niveau du Bar ; 
- Le retirage d’une prise en cuisine ; 
- L’installation de 2 lampes chauffantes en cuisine ; 
- Le retirage d’une prise de courant spécialisée pour la zone de stockage. 

Le montant du devis est de 2 193,60€ T.T.C. 
Le devis est approuvé à l’unanimité 
 
10) PREPARATION – CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : 
 
Monsieur Le Maire expose ces points pour la cérémonie du 11 novembre : 
     - Commande de la Gerbe ; 
     - Devis O’Ptits Lacets pour la réception après la cérémonie ; 
     - Cérémonie à 10h30. 
Le Conseil Municipal approuve ces points à l’unanimité. 
 
11) AVANCEMENT – BULLETIN MUNICIPAL : 
 
Proposition du nom : « Le p’tit Vargnerin » 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
12) QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS : 
 
À la suite des problèmes sur l’ordinateur du secrétariat de mairie, la mairie a dû faire appel à un 
informaticien. A cette occasion un devis pour la mise à jour du parc informatique et la mise en 
place d’une sauvegarde a été demandé. 
Un devis de 892€ de la Sté IT Micro a été établi. 
Le Conseil Municipal étudie la proposition de la Sté IT Micro. 
 
Fin de séance : 22h30 
 

 

   Le Maire, Daniel CROSAZ 
  

 


