
 

 
COMMUNE DE MONTVERNIER (73300) 
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PROCÈS VERBAL 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
VENDREDI  30 AOÛT 2019 

 
 

Présents : Michel CROSAZ, Denis DURIEUX, André ROUSSET, Ginette 
DURIEUX, Thierry JUSOT, Daniel CROSAZ, Philippe VOLTZ-PASQUIER. 
 
Absent : Jacques BLANC donne procuration à Thierry JUSOT. 
 

Secrétaire de séance : Thierry JUSOT. 
 

                                                                 

Début de séance : 

Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de pouvoir rajouter à l’ordre du jour les points 

suivants : 

-Prix de l’eau 2019-2020. 

-Participation financière de la commune aux repas de la cantine et du transport scolaire pour 2019-
2020. 

-Redevance par EDF pour l’occupation du domaine Public. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette demande. 

 
Au cours de la séance le Conseil Municipal :   

 

➢ Approuve le procès-verbal du 5 juillet 2019 
 

➢ Suite au courrier de Monsieur Le Ministre Sébastien LECORNU donnant la possibilité de garder 
la compétence de l’eau ; prend une délibération pour s’opposer au transfert de la compétence. 

 
 

➢ Après avoir vu le devis de la poste pour la numérotation des habitants d’un montant de 5 086.80 
€uros T.T.C ; demande l’aide du Conseil Départemental au titre du FDEC 2020 par le biais d’une 
subvention. 
 

➢ Transport scolaire 2019-2020 ; décide de reconduire la participation financière de la commune 
pour aider les familles de primaire et de maternelle au hauteur de 50%. 

 
 

➢ Décide de rembourser à hauteur de 5 €uros par repas à la fin de l’année scolaire les parents qui 
mettent leur enfant à la cantine scolaire 2019-2020.  
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➢ Fixe le prix de l’eau du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 comme suit : 
 

Abonnement 40€ 

Location de compteur 10€ 

Prix  au M3 1.10€ 

 
 

➢ Prend une délibération comme le demande le service Départemental de l’électricité de Savoie pour 
que soit versé par EDF la redevance d’occupation du domaine Public.  

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

 

   Le Maire, Michel CROSAZ 
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