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Conseil Municipal du 24 mars 2015 
 

 
 

En ouverture de séance, Monsieur le Maire présente toutes les félicitations du Conseil Municipal à Aurore 
CATTELLIN, agent communal, pour la naissance de sa fille Cloé ainsi qu’à Christiane DEMOND pour la naissance de 
sa petite fille Mémona. 
Le Conseil municipal a une pensée pour les familles des victimes du crash aérien de ce jour. 
Le procès-verbal de la séance du 25 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité.  

 
 
 

AFFAIRES GENERALES  RAPPORTEUR : ALAIN ZOCCOLO 

 
 Création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Arlysère : PETR Arlysère – Adhésion de la 

Communauté de Communes. 
 
Notre commune est membre de la Co.RAL et adhérente du Syndicat mixte ouvert Arlysère. 
 
Les Conseils Syndicaux du Syndicat Arlysère et du SIVU SCOT, par délibérations en date du 19 novembre dernier, 
puis le Conseil Communautaire de la Co.RAL par délibérations du 18 décembre dernier, se sont prononcés 
favorablement pour : 

- la création du Syndicat mixte fermé « Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Arlysère – PETR Arlysère » 
regroupant les 4 Communautés de Communes : Communauté de Communes de la Région d’Albertville 
(Co.RAL), Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie (CCHCS), Communauté de Communes 
du Beaufortain (CCB) et Communauté de Communes du Haut Val d’Arly (Com’Arly)  à compter du 1er 
juillet 2015 ; 

- la dissolution du Syndicat mixte ouvert Arlysère au 30 juin 2015 avec transfert des compétences, du 
personnel, de l’actif et du passif au PETR Arlysère ; 

- la dissolution du Syndicat SIVU SCOT au 30 juin 2015 avec transfert de la compétence de l’actif et du 
passif au PETR Arlysère. 

Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) - tel que l’a prévu la Loi de Modernisation de l’Action Publique et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPAM) - est un Syndicat mixte fermé regroupant, sur un territoire sans enclave, 
des EPCI à fiscalité propre (Communautés de Communes).  
Ce PETR doit, dans les 12 mois suivant sa mise en place élaborer un projet de territoire pour le compte et en 
partenariat avec les Communautés de Communes qui le composent. 
Cette nouvelle organisation territoriale correspond éminemment au souhait du territoire Arlysère de revoir 
l’organisation de la gouvernance et de se doter, tout en préservant l’échelon communal et celui des 4 
Communautés de Communes, d’un outil commun permettant de poursuivre la concertation et de construire un 
projet de territoire à l’échelle d’Arlysère. Elle s’inscrit pleinement dans les orientations du SDCI (Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale). 
 
Ainsi, les statuts du PETR Arlysère (disponible en mairie) prévoient :  
L’objet du PETR Arlysère : 
 

1. Elaborer et suivre le projet de territoire du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural pour le compte et en 
partenariat avec les Communautés de Communes qui le composent, définissant l’identité du territoire, les 
conditions de son développement économique, touristique, environnemental, culturel et social et les 

Commune 

de Mercury 
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actions en matière d’aménagement de l’espace, de déplacement, de développement économique, et 
toute autre action d’intérêt territorial. 
Sur proposition du Conseil Syndical du PETR Arlysère, le Conseil Départemental et le Conseil Régional 
pourront être associés à l’élaboration du projet du territoire. 

2. Etre le cadre de la contractualisation infra régionale et infra départementale des politiques de 
développement, d’aménagement et de solidarité entre les territoires et à ce titre porter les différents 
dispositifs de contractualisation avec le Département, la Région, l’Etat, l’Europe (CTS3G, CDDRA, 
dispositifs thématiques tels que le Projet Stratégique de Développement Rural (PSADER), le Plan Pastoral 
Territorial (PPT), la Convention Stations Durables…). 

3. Mettre en œuvre le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) : assurer le suivi, les révisions/modifications 
du document en cohérence avec les évolutions règlementaires et les enjeux de développement. 

4. Conduire la coordination des politiques d’aménagement, de développement économique et commercial 
du territoire, et de développement touristique en cohérence avec le SCoT.  

5. Conduire les études préalables et la concertation nécessaires avec les Autorités Organisatrices de 
Transport (AOT) pour un développement de l’offre de transports sur le territoire (transports collectifs, co-
voiturage, modes doux, etc…). 

6. Conduire les études et la concertation nécessaires avec les collectivités pour la préparation et la mise en 
œuvre des Programmes Locaux d’Habitat (PLH) en cohérence à l’échelle du territoire. 

7.  Conduire les études préalables et la concertation nécessaires avec les collectivités pour le 
développement touristique du territoire. 

8.  Mettre en place tout service d’appui et/ou d’ingénierie (technique et financière) pour accompagner les 
collectivités du territoire dans l’exercice de leurs compétences et la mise en œuvre de leurs projets en 
matière d’urbanisme, d’habitat, d’aménagement, d’environnement, de tourisme, de patrimoine et 
culture, de services à la population et dans une perspective de mutualisation des moyens.  
En particulier en matière d’urbanisme et d’aménagement, les missions suivantes : 
- Assistance à maitrise d’ouvrage en matière d’urbanisme (planification et urbanisme opérationnel, 

assistance réglementaire) en compatibilité avec le SCoT. 
- Dans le cadre d’une organisation territoriale des services, mise à disposition d’ingénierie en matière 

d’urbanisme (planification et application du droit des sols), habitat (PLH, OPAH…), aménagement. 
- Elaboration et mise à disposition d’outils d’observation du territoire, notamment via le SIG territorial. 

9. En outre, le PETR Arlysère contribuera aux frais du secours héliporté de la sécurité civile durant la période 
estivale (action portée jusqu’à la création d’Arlysère en 1999 par l’Association des Maires du bassin 
d’Albertville). 

Le Conseil Syndical du PETR sera constitué des délégués élus par les Communautés de Communes membres. 
Chaque Communauté de Communes dispose d’au moins un siège et ne peut disposer de plus de la moitié des 
sièges : la Co.RAL disposera de 36 sièges, la CCHCS de 18 sièges, la CCB de 11 sièges et Com’Arly de 9 sièges.  
Le PETR Arlysère sera doté : 

- d’une Conférence des Maires qui sera réunie au moins une fois par an à laquelle le projet de territoire est 
soumis,  

- d’un Conseil de Développement Territorial regroupant les représentants des acteurs économiques, 
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du territoire. Ce Conseil de Développement sera lui 
aussi consulté sur les principales orientations du Pôle. 

La répartition des contributions des collectivités adhérentes aux dépenses à caractère général est prévue comme 
suit : Co.RAL : 66 % ; CCHCS : 13 % ; CCB : 13 % ; Com’Arly : 8 %.   
Comme le prévoit l’article L.5214-27, l’adhésion de la Communauté de Communes à ce Syndicat est subordonnée 
à l'accord des 2/3 des Conseils municipaux des Communes représentant la moitié de la population ou l’inverse 
(majorité qualifiée).  
Il appartient donc à notre Commune de délibérer sur l’adhésion de la Co.RAL au PETR Arlysère. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve la création du PETR Arlysère au 1er juillet 2015 et l’adhésion de la Co.RAL à ce PETR 
Arlysère ; 

- approuve les statuts du PETR Arlysère ; 
- demande à Monsieur le Préfet de bien vouloir arrêter la création du PETR Arlysère au 1er juillet 2015. 

Abstention : Paul VINCENT 
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 Syndicat Arlysère – Demande de dissolution 
 
La Commune de Mercury est membre du Syndicat Arlysère, Syndicat mixte à la carte, créé par arrêté préfectoral 
du 30 juin 1999, puis modifié par arrêtés préfectoraux du 3 novembre 2000, 23 mai 2002, 24 novembre 2003, 1er 
février 2005, 11 octobre 2007, 17 février 2009, 26 février 2010 et 10 septembre 2012.  
Ce Syndicat regroupe actuellement : 

 les 4 Communautés de Communes du territoire : la Co.RAL, Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville, la CCHCS, Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie, la CCB, Communauté de 
Communes du Beaufortain et Com’Arly, Communauté de Communes du Haut Val d’Arly,  

 les 39 Communes du territoire : Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, 
Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-Blay, Frontenex, Flumet, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, 
Hauteluce, La Bâthie, La Giettaz, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, 
Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Paul-sur-
Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, 
Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron, composant le premier collège, 

 et le Département de la Savoie, composant le deuxième collège. 
 
Il a pour objet :  

- la préparation (animation, suivi des études préalables) des procédures territoriales contractuelles 
proposées notamment par le Département, la Région, l’Etat ou l’Europe, 

- les réflexions prospectives et les actions d’intérêt territorial en vue de rationaliser l’organisation 
territoriale, dans un souci de cohérence, d’équité et de développement durable du territoire et afin de 
favoriser la mise en œuvre du SCoT Arlysère. 

A ce titre, dans la continuité des travaux menés antérieurement et repris dans la proposition du territoire pour le 
SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunale), le Syndicat assure également les missions ci-
après :  

 Contrats territoriaux : 
 

Le Syndicat exerce en lieu et place des 4 Communautés de Communes du territoire l’approbation, l’animation, la 
mise en œuvre, le suivi des contrats territoriaux établis avec le Département, la Région, l’Etat, l’Europe (CTS, 
CDDRA, dispositifs thématiques tels que le PSADER, le PPT, le Contrat Stations Durables, EcoRandos…). 

 Transport : 
 

Le Syndicat exerce avec les collectivités Autorités Organisatrices de Transport (AOT) (Communes de Beaufort, 
Bonvillard, Cléry, Cohennoz, Crest-Voland, Frontenex, Flumet, Grésy-sur-Isère, Hauteluce, La Giettaz, Montailleur, 
Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Plancherine, Queige, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-
Nicolas-la-Chapelle, Saint-Vital, Tournon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron, la Communauté de Communes de la 
Région d’Albertville, et le Département de la Savoie) la compétence « transports », afin de : 

- conduire les études préalables et la concertation nécessaires à un développement de l’offre de transports 
sur le territoire (transports collectifs, co-voiturage, modes doux, etc…), 

- coordonner les services que les AOT en place organisent, 
- préparer et mettre en place un système d’information aux usagers, 
- préparer et mettre en place un système de tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou 

unifiés. 
 Développement économique : 

 
Le Syndicat assure avec les collectivités membres du 1er collège les missions suivantes liées au développement 
économique et commercial : 

- coordination des politiques d’aménagement et de développement économique et commercial du 
territoire, en cohérence avec le SCoT Arlysère, 

- travaux préparatoires en vue de la définition et du transfert de zones d’activité économique d’intérêt 
territorial. 
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 Services mutualisés et actions transversales : 
 

Le Syndicat exerce en lieu et place des collectivités membres du 1er collège la participation aux frais du secours 
héliporté de la sécurité civile durant la période estivale (action portée jusqu’à la création d’Arlysère en 1999 par 
l’Association des Maires du bassin d’Albertville). 
 
Vu la délibération précédente portant sur le principe de la création d’un Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) 
sur le territoire d’Arlysère qui assurera l’ensemble de ces compétences à compter du 1er juillet 2015 et l’adhésion 
de la Communauté de Communes, il convient d’engager la dissolution du Syndicat Arlysère. 
 
Vu la délibération du 19 novembre 2014 du Syndicat Arlysère, il appartient à notre commune de se prononcer à 
son tour sur cette dissolution et sur ses conditions. 
Les conditions de dissolution seront établies comme suit : 
Le personnel du Syndicat Arlysère sera transféré au PETR Arlysère à la création de ce dernier.  
L’ensemble de l’actif et du passif sera intégralement transféré au PETR Arlysère. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- se prononce favorablement sur la dissolution d’Arlysère au 30 juin 2015 ; 
- se prononce favorablement sur les conditions de dissolution (transfert du personnel, de l’actif et du passif 

au PETR Arlysère) ; 
- demande à M. le Préfet d’arrêter la dissolution d’Arlysère au 30 juin 2015 aux conditions ci-dessus. 

 
 Adhésion au groupement de commandes départementales du SDES pour l’achat d’électricité. 

 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8, 
Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité modifiée, 
Vu la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés de gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, 
Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises 
électriques et gazières, 
Vu le Code de l’Energie et notamment son article 331-1, 
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, 
Vu la délibération du Bureau Syndical du SDES en date du 10 février 2015 approuvant l’acte constitutif du 
groupement de commandes d’électricité du SDES, 
Considérant l’intérêt de la Commune d’adhérer à un groupement de commandes d’électricité pour ses besoins 
propres, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de l’adhésion de la Commune de Mercury au groupement de commandes relatif à la 
fourniture d’électricité dont le SDES 73 assurera le rôle de coordonnateur; 

- approuve les termes de la convention constitutive du groupement de commandes ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir et à prendre toute mesure d’exécution 

de la présente délibération ; 
- décide que les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. La 

participation financière de Mercury est fixée et révisée conformément à l’article 7 de la convention 
constitutive du groupement ;  

- donne mandat au Président du Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie pour signer et notifier 
les marchés conclus dont Mercury sera partie prenante ; 

- donne mandat au coordonnateur afin qu’il puisse collecter les données de consommation de chaque 
point de livraison. 
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URBANISME / PROJETS   RAPPORTEUR : MICHEL ROTA 
 

 Permis de démolir : terrain Chef-lieu. 
 

Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme rappelle l’acquisition du terrain au Chef-lieu appartenant aux consorts REGACHE. 
Il rappelle également les différentes commissions de travail qui sont se réunies afin de travailler sur le projet 
d’aménagement.  
 
Il convient de déposer un permis de démolir pour la grange, le garage double et le pressoir construits sur les 
parcelles n°D1368, D393 et D394. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 

- émet un avis favorable pour le dépôt du permis de démolir. 
 
 

 Validation du pôle urbanisme à l’échelle Arlysère  et adhésion au 1ermai 2015. 
 

La loi N° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR prévoit l’arrêt au 1er juillet 2015 de l’instruction par les services 
de l’état pour les communes membres d’un EPCI de plus de 10 000 habitants. 
La Communauté de Commune de la Région d’Albertville s’est donc saisi de cette nouvelle disposition et a mené 
conjointement avec le territoire d’Arlysère une réflexion afin de proposer un service le mieux adapté au territoire 
Arlysère. 
 
Par délibération du 18 décembre 2014, le conseil syndical Arlysère approuvait la création du pôle urbanisme pour 
l’ensemble du territoire Arlysère. 
Ce service prévoit de prendre en charge l’instruction de l’ensemble des demandes d’autorisation des droits des 
sols mais assurera également un appui en termes d’urbanisme de planification (PLU- PLH), urbanisme 
opérationnel, conseil architectural, assistance juridique, SIG, coordination avec les services concessionnaires et 
autres administrations. 
 
Il est ouvert à l’ensemble des communes des communautés de communes adhérentes au syndicat Arlysère et la 
charge financière sera intégralement supportée par le syndicat pendant l’année 2015, première année de mise en 
service à l’exception des contrôles de conformité. 
 
En application de l’article L 422-1du code de l’urbanisme, Monsieur le Maire, délivre, au nom de la commune les 
autorisations et les actes relatifs à l’occupation du sol. 
Conformément à l’article R423-15 du code de l’urbanisme, la commune a décidé de confier l’instruction du droit 
des sols de tout ou partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols au syndicat mixte Arlysère. De 
ce fait une convention est établie entre la commune et le syndicat mixte Arlysère qui prendra effet à la signature 
de celle-ci par les deux parties. 
 
La signature de la convention vaut dénonciation de la convention liant la commune au conseil général de la Savoie 
et DDT portant assistance aux collectivités concernant les autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité: 

- Approuve la création du pôle urbanisme au sein du syndicat Arlysère. 
- Engage les travaux et échanges nécessaires à la mise en place de conventions de service entre Arlysère et 

la commune afin qu’elles puissent bénéficier de ce service. 
- Dénonce la convention en cours avec  le conseil général de la Savoie et la direction départementale du 

territoire – UT Albertville. 
- Autorise le maire ou son représentant à signer tout acte afférent. 
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FINANCES / AFFAIRES SOCIALES    RAPPORTEUR : EVELYNE MARECHAL 
 

 Compte Administratif 2014 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Evelyne MARECHAL, Adjointe, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur Alain ZOCCOLO, Maire, après s’être fait présenter le budget 
primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 
Monsieur le Maire a quitté la salle. 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
- Arrête, à l’unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 Compte de Gestion 2014  
 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014. 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
- Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 
 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014, le Conseil Municipal, 

 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 

 Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 un excédent d’exploitation de 498 055.09 € 
 un déficit d’investissement de  295 317.96 € 
 un déficit de R.A.R. de 73 160 € 

Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :  

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
 ou excédents 

Dépenses 
 ou déficits 

Recettes  
ou excédents 

Dépenses 
 ou déficits 

Recettes  
ou excédents 

Résultats reportés  809 949.73 664 447.95    

Opérations de 
l’exercice 

1 565 187.02 1 964 640.33 896 266.16 1 265 396.15   

Totaux 1 565 187.02 2 774 590.06 1 560 714.11 1 265 396.15  914 085.08 

Part affectée 711 347.95      

Résultat de clôture  498 055.09 295 317.96   202 737.13 

Restes à réaliser   84 260.00 11 000.00 73 160.00  

Totaux cumulés  498 055.09 368 477.96   129 577.13 

Résultats définitifs  498 055.09 368 477.96   129 577.13 
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 Résultat au 31.12.14 Excédent 498 055.09 € 

               Déficit  

 Excédent au 31.12.14 
- exécution du virement à la section d’investissement +R.A.R. 

 
368 477.96 € 

- affectation complémentaire en réserves 
- affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) 

 
129 577.13 € 

Déficit au 31.12.14 
- déficit à reporter 

 
0 

 

 Vote des taux d’imposition 2015 
 

Monsieur le Maire rappelle les taux d’imposition votés en 2014 : 

 Taxe d’habitation : 8.30%  

 Taxe foncière (bâti) : 22.08%  

 Taxe foncière (non bâti) : 120.00%  
Il rappelle que les taux des deux taxes foncières n’ont pas variés depuis 1992, le taux de la taxe d’’habitation a été 
porté de 7.30% à 8.30 % en 2011, celui-ci n’ayant également pas varié depuis 1992. Ces impôts représentent la 
majeure partie des revenus de notre commune.  
Notre capacité d’autofinancement est chaque année plus faible en grand partie à cause des réformes décidés par 
l’Etat : normalisations et mises en conformité des services, réforme des rythmes scolaires, arrêt de l’instruction 
des autorisations d’urbanisme par les services de l’Etat, etc…   
Cet effet est conjugué avec la baisse massive des dotations versées par l’Etat. La perte annuelle pour la commune, 
par rapport à 2013, est de 14 069 € en 2014, 51 474 € en 2015,  88 879 € en 2016 et 126 284 € en 2017. Ces 
chiffres transmis par  l’ASDAC ne sont que prévisionnels  et ne peut pas être occultés dans la gestion communale. 
D’autre part, Madame l’Adjointe rappelle le travail effectué lors de deux commissions finances nécessaires à la 
préparation du budget. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- de porter le taux de la taxe d’habitation à 8.70 % 
- de porter le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 22.70%  
- et de reconduire le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties soit 120.00% 
 
Votes contre : Paul VINCENT, Gérard BESSON et  Jean-Noël VIBERT,  
Abstentions : Maria-Angela GORINI et Valentin JACQUELIN. 

Arrivée de Sabine BOYER 
 

 Budget primitif 2015 
 

Madame l’Adjointe aux finances rappelle que la proposition de budget soumise à l’assemblée a été préparée par 
la commission des finances au cours de deux réunions. 
Le budget présenté s’équilibre : 

 en section de fonctionnement à la somme de 2 120 797 €uros.  

 en section de d’investissement à la somme de 1 207 138 €uros.  
La masse des travaux programmés sur cet exercice s’élève à 564 850 €uros. 
Après un long débat, le Conseil, à l’unanimité : 

- approuve le budget primitif 2015. 
 
 

 Tarifs Salle d’Animation Rurale : rectificatif 
 

Madame l’Adjointe aux finances rappelle la délibération en date du 25 novembre 2014 et notamment le tarif 
suivant. Suite à une erreur de plume il convient de modifier le tarif de 178 euros erroné et de retenir le tarif de 
173 euros. Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve la modification proposée ci-dessus. 
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 Actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse : renouvellement des  conventions d’entente 
avec la Communauté de Communes de Haute-Combe de Savoie (C.C.H.C.S.) 

 
Madame l’Adjointe rappelle les différents services mis en place dans le cadre de la politique enfance/jeunesse en 
collaboration avec la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie et la commune de Mercury. Pour 
ce faire, il était nécessaire d’établir des conventions d’entente conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales entre nos collectivités. Celles-ci sont arrivées à échéances. Elle rappelle également le retrait de la 
commune de Grignon et précise que la part financière sera reprise par la C.C.H.C.S. 
Madame l’Adjointe donne lecture des projets de renouvellement à compter du 1er février 2015 en rappelant que 
la C.C.H.C.S est coordonnatrice et chargée à ce titre du bon fonctionnement des services. 
Le coût annuel est reparti de la façon suivante :  

 Micro crèche de Frontenex : 75.85% des dépenses nettes pour la CCHCS  et 24.15% pour Mercury. 
 Bébé bus itinérant : 59.55% pour la CCHCS, 40.45% pour Mercury. 
 RAM : 61.5% des dépenses nettes pour la CCHCS  et 38.5% pour Gilly sur Isère et  Mercury (reparties 

entre les communes 50% au potentiel fiscal et 50% au nombre d’habitants). 
 Centres de loisirs : 61.5% des dépenses nettes pour la CCHCS  et 38.5% pour Gilly sur Isère et  Mercury 

(reparties entre les communes 50% au potentiel fiscal et 50% au nombre d’habitants). 
 Animation 11-17 ans : 61.5% des dépenses nettes pour la CCHCS  et 38.5% pour Gilly sur Isère et  Mercury 

(reparties entre les communes 50% au potentiel fiscal et 50% au nombre d’habitants). 
Après délibération, le Conseil municipal décide : 

- D’approuver l’entente pour les services Micro Crèche à Frontenex et Bébé bus itinérant. 
- D’approuver l’entente pour les services Relais d’Assistantes Maternelles, Centre de loisirs 3-11 ans et 

animation pour les 11-17 ans. 
- D’autoriser le Maire à signer les conventions de renouvellement des deux ententes telles que jointes en 

annexe. 
- De conserver, conformément à la délibération n°18/2014 du 15 avril 2014, les membres désignés pour 

siéger aux conférences de suivi de ces deux ententes soit :  
 

Titulaires Suppléants 

Evelyne MARECHAL Philippe MINOLA 

Alexandra NIVELLEAU Carine CELCE-LAURENS 

Claude DAL MOLIN Nathalie VERRIER 

Abstentions : Catherine REYDET et Mikaël DEVILLE-DUC. 
 

AFFAIRES DIVERSES 
 

- Monsieur le Maire rend compte des déclarations d’intention d’aliéner déposées en Mairie depuis la 
dernière réunion. 

- Monsieur le Maire rappelle l’arrêté n°31-2013 en date du 21 mai 2013 interdisant la divagation des 
animaux et notamment celle des chiens et chats. 

- Le Conseil municipal remercie chaleureusement les bénévoles des Amis des sentiers de la Belle Etoile 
pour l’entretien effectués sur les chemins de notre Commune. 

- Le centre de loisirs sera ouvert sur Mercury du 20 au 24 avril, du 6 au 17 juillet et du 17 au 28 août.  
- Une boite à idées a été mise en place à l’accueil de la Mairie, elle est à disposition de toute la population. 

 
La séance est levée à 22h30 

SALLE ANIMATION RURALE 

Mercury Extérieur 

sans 
cuisine 

avec 
cuisine 

sans 
cuisine 

avec 
cuisine 

1. Grande salle, hall, bar 

Mariage, repas, lunch, thé dansant, réception, goûter, apéritif 

Tranche de 12 heures (8h à 20h ou 18h à 6h)    96,00 €    178,00 €   /      581,00 €  
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INFOS DIVERSES 

 
ENTRETIEN DES ARBRES EN BORDURE DE VOIRIES ET DE RUISSEAUX 

Suite aux dégâts occasionnés par les chutes de neige et le vent, de nombreux arbres obstruent les cours d’eau et menacent 
les voies publiques. 

Pour des raisons de sécurité évidentes, l’entretien des cours d’eau est à la charge des propriétaires. Chacun doit effectuer les 
travaux d’entretien de ses berges jusqu’à la moitié du ruisseau ou du torrent conformément au code de l’environnement 
(L215-14, R215-2 et suivants).  
Concernant les arbres, l’article 68 de l’arrêté du 30 mars 1967 et article 57 du décret du 14 mars 1964 indique :“ les arbres, 
les branches et racines, doivent être coupés à l’aplomb de ces voies par le propriétaire”. 

La Mairie se réserve le droit de faire appliquer le règlement (visites, courriers, contrôles assermentés) puis, en dernier 
recours, de réaliser les travaux qui seront facturés au propriétaire concerné.  

 

EN 2015, JE COMPOSTE MES DECHETS !      Composteurs individuels et collectifs 

 
Comme chaque année au printemps, la Co.RAL lance sa campagne de promotion du compostage.  
Composter permet de réduire ses déchets et de recycler à domicile, dans le jardin, les épluchures de fruits et de légumes, les 
fleurs fanées… Ce sont 30% des déchets qui sont ainsi détournés de la poubelle grâce au compostage ! 
Que l’on habite en maison ou en immeuble, le compostage est envisageable : 

 Composteurs individuels 
Pour les usagers des 18 communes de la Co.RAL : distributions de composteurs de 320 litres, en plastique recyclé, 
accompagnés d'un aérateur et d'un bio-seau. 
Une participation de 15€ est demandée pour chaque composteur. 
 Réservations au 04 79 10 03 68 (le matin) ou sur www.coral.fr. 

 Composteurs collectifs 
Pour les usagers des 18 communes de la Co.RAL : diagnostic et soutien à la mise en place de composteurs collectifs en pied 
d’immeuble. 

Informations au 04 79 10 03 68 (le matin) 
 

LES AMIS DES SENTIERS DE LA BELLE-ETOILE 

Comme chaque année, c’est la reprise pour l’entretien des sentiers de Mercury. Organisées par les Amis des Sentiers de la 
Belle Etoile pour le compte de la commune, 7 demi-journées sont programmées chaque année, un samedi matin par mois à 
compter du mois de mars. Ces interventions sont ouvertes à tous les chevronnais et tous les volontaires sont donc les 
bienvenus. Il y a toujours de quoi faire : au printemps c’est plutôt élagage, tronçonnage, piochage et l’été la fauche prend le 
dessus sans oublier, bien sûr, le balisage en toutes saisons. La prochaine date est le samedi 25 avril prochain. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au vendredi soir auprès de Mr Ernest BESSON Tél : 04 79 32 80 59.  
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  

POUR LES ENFANTS RENTRANT EN MARTENELLE ET CEUX PASSANT AU C.P (uniquement pour l’école du chef-lieu) :  

VENIR EN MAIRIE REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION AVANT D’ALLER A L’ECOLE 

 

Permanences des Directeur et Directrices : 

 

ECOLE ELEMENTAIRE J.TROLLIET – Directrice Madame Nathalie TRAVERSIER - Tél 04.79.32.07.41 

- les vendredis 3 et 10 avril de 8h30 à 16h30 et le mardi 28 avril de 16h30 à 18h  

MATERNELLE CHEF-LIEU – Directrice Madame Véronique SIMON - Tél 04.79.32.69.88 

- le mardi 7 avril de 16h30 à 18 h 00 ; le lundi 27 avril de 11h30 à13h00 et le mardi 28 avril de 16h30 à 18h00 

Possibilité de RDV si les horaires ne conviennent pas en téléphonant  

ECOLE JEAN BRUNIER (VILLARD)- Directeur Monsieur Stéphane DIVAY - Tél 04.79.37.07.24 

- le jeudi  26 mars 2015 de 8h à 16h30 et le jeudi 7 avril 2015 de 8h à 16h30 Possibilité de rendez-vous si les créneaux 

ne conviennent pas en téléphonant.  

 

http://www.coral.fr/

