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PROCÈS VERBAL 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
VENDREDI  5 JUILLET 2019 

 
 

Présents : Michel CROSAZ, Denis DURIEUX, André ROUSSET, Ginette 
DURIEUX, Thierry JUSOT, Jacques BLANC, Daniel CROSAZ,  
 Philippe VOLTZ-PASQUIER 
 
Secrétaire de séance : Philippe VOLTZ-PASQUIER. 
Début de séance à 20h00 
 
                                                                cdcdcdc 

 
Au cours de séance : selon l’ordre du jour de la convocation du Conseil Municipal :   

 
a) Le procès-verbal de la séance du 10 mai 2019 est adopté par – 7 voix pour et 1 voix contre. 

 
 

1) Compte-rendu des Experts d’assurances suite au courrier de Monsieur LAMY :  
Une réunion d’expert a eu lieu le 13 juin dernier sur le terrain de Monsieur LAMY au sujet de la    
déstabilisation de son terrain jouxtant le ruisseau. 
L’expert de la MAIF représentant Monsieur LAMY confirme que les tuyaux d’eaux pluviales et 
usées sont situés sur sa propriété et que l’entretien est à sa charge. 
L’analyse des canalisations permettra d’infirmer ou de confirmer ses conclusions provisoires. 
Les experts mandatés par les assurances respectives attendent les résultats de ces examens 
complémentaires pour déposer leurs conclusions définitives et les responsabilités induites. 
 
 

 2) 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 
          - Dette au 1er janvier 2020 : 39 963.88€ 
 
    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. 
                         -ce rapport sera mis sur le site de la mairie : www.montvernier-mairie.fr 
 
   
 

 
 



 

 
 
 
 
3) Délibération pour approuver le nombre de Conseillers Communautaires pour 
l’exercice à venir :    
Après lecture de la proposition de la 3CMA de fixer le nombre de délégués à 41 au lieu de 33, 
Le Conseil Municipal vote de la manière suivante : 
                                          - 1 voix pour – 3 voix contre – 4 abstentions 
Le résultat du vote sera transmis à la 3CMA. 
 
4) Délibération concernant le RPI : 
La convention est réécrite suite à la création de « La Tour-En-Maurienne » sur les mêmes bases 
que précédemment.  
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
5) Compétence de l’eau : 
La 3CMA à la compétence de l’assainissement depuis le 1er janvier 2019 et aura la compétence 
du service de l’eau à partir du 1er janvier 2020. 
 
6) Questions diverses :   
-La compétence du CCAS est conservée par la Commune. 
 
Le FPIC a augmenté de 31% - il passe de 5 500€    à 7 594€. 
 
La T.V.A des travaux réalisés pour le restaurant a été récupéré en totalité. 
 
Il est fait lecture d’un courrier envoyé par Madame DURIEUX Christiane au sujet du 
goudronnage du « Chemin du Facteur » et des éventuelles modifications des écoulements 
d’eaux pluviales. Une réponse est faite collectivement pour confirmer les conditions de mise en 
œuvre et de la réalisation de ces travaux. 
 
-Il est fait lecture d’un courrier envoyé par Monsieur TRONEL Roger concernant les 
écoulements d’eaux pluviales sur son terrain. Une réponse est faite collectivement pour 
confirmer la non-compétence de la Commune dans la résolution des différends entre privés. 
 
Un panneau d’interdiction de circulation pour les véhicules à moteur doit être installé à la croix 
du « Bâchelier » 
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 

 

   Le Maire, Michel CROSAZ 
  

 


