
 

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

 

PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 8 SEPTEMBRE  2020 

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

                                                                  

Début de séance : 20h00 

Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de rajouter un point à l’ordre du jour : 
Décision Modificative – Opérations d’Ordre entre section ne sont pas équilibrées. 

Le Conseil Municipal accepte le rajout de ce point.  

1)APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 16 JUILLET 2020 : 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Procès-Verbal du 16 juillet 2020. 
 
2)REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT : 
 
En date du 31 août 2020, Le Président de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne 
Arvan Jean-Paul MARGUERON accompagné du technicien en charge du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sont venu exposer les évolutions à prendre en compte 
pour notre réseau d’assainissement. 
Comme il avait été abordé en 2004 lors du premier Schéma Directeur d’Assainissement, deux 
modes de traitements des eaux usées existent : le collectif et le non collectif, ce dernier devant 
évoluer. 
L’assainissement collectif nécessite de revoir le réseau dans sa globalité, en utilisant ou non le 
réseau existant, avec un coût à la charge de la commune mais bénéficiant de subventions ; quant au 
non collectif, il semble devoir demander des travaux pour chaque particulier qui en supporterait le 
coût. 
Les données de 2004 ne sont plus à jour suite à une évolution des réseaux et du nombre d’habitant 
et rend difficile de statuer sur les solutions techniques à choisir pour tenir l’objectif réglementaire 
exigé. 
De ce fait, le Conseil Municipal approuve le fait de mettre à jour le Schéma Directeur 
d’Assainissement afin de pourvoir ensuite étudier correctement les solutions qui peuvent être mises 
en place. 
 
3)REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (RODP) – 
INSTAURATION DU PRINCIPE EN 2020 DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION 
PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC (ROPDP CHANTIER) : 
 
Monsieur Le Maire expose que le montant de la RODP de la commune par les ouvrages des 
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un décret 
du 27 janvier 1956.Pour l’année 2020 le calcul de la redevance est prise sur le seuil de la population 
totale de la commune issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Pour les années 
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suivantes ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année par application de l’index 
connu au 1er janvier ou tout autre index ou mode de calcul qui viendrait à lui être substitué.  
 
4)DECISION MODIFICATIVE: 
 
Monsieur le Maire explique que les opérations d’ordre entre section concernant les amortissements 
au Budget Primitif 2020 ne sont pas équilibrées, il est proposé de prendre des Décisions 
Modificatives comme suit et afin de garder le budget équilibré:  

- de créditer le compte 2802/040 de 903.14€ et de débiter le compte 10222/10 du même 
montant 

- de créditer le compte 2111/21 de 999.60€ et de débiter le compte 2111/040 du même 
montant 

- de créditer le compte 777/042 de 0.40€ et de débiter le compte 7033/70 du même montant 
- de créditer le compte 6533/65 de 83.88€ et de débiter le compte 6811/042 du même 

montant 
 
5)DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal la demande de permis de construire pour 
l’agrandissement d’un hangar de stockage – avis favorable et transmis au service commun de la 
3CMA.  
 
6)QUESTIONS DIVERS ET INFORMATIONS : 
 
Le Conseil Municipal souhaite éditer un bulletin municipal en fin d’année avec votre participation 
que nous aimerions active…Il convient de lui trouver « son NOM » à vos claviers pour nous faire 
part de vos idées, des plus classique aux plus « farfelus », (vie de nos Associations, résultats sportifs, 
petites histoires personnelles), et autres fantaisies qu’il vous plairait à partager au sein de notre petit 
village. Chacun pourra donc nous faire parvenir son petit texte et/ou photo afin d’agrémenter au 
mieux ses pages qui ne seront que plaisir à feuilleter. 
Merci de nous faire parvenir vos documents sur la boite mail : mairie@montvernier.fr ou postale 
avant le 18 octobre 2020  - votre référente Madame FOUQUET Marie.   
 
Le Conseil Municipal a décidé de prendre un arrêté relatif aux chats errants sur la commune. 
Les habitants de la commune pourront faire appel à l’Association REGUL’MATOUS, moyennant 
une participation de 30€ par chat capturé, participation réduite car cette Association est 
subventionnée par la 3CMA. 
 
 
 
Fin de séance : 21h30. 
 

 

   Le Maire, Daniel CROSAZ 
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