Commune
de Mercury

Conseil Municipal du 05 novembre 2019

Il est fait lecture du procès-verbal de la séance du 17 Septembre 2019 qui est approuvé à l’unanimité
Monsieur Le Maire informe le Conseil municipal de l’usage fait de sa délégation :
Date

OPERATIONS

17/10/2019 Aménagement de la route du Cartherin

Entreprise retenue
S.E.R.T.P.R

Montant des travaux en € TTC
132.080, 52 (solution de base)
10.650,48 (option éclairage)
6.670,80 (option bordure)

Nombre de membres
N/REF :
29-19
OBJET : APPROBATION DU RAPPORT 2019 DE LA COMMISSION LOCALE En exercice Présents
22
18
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION ARLYSERE
Rapporteur : Alain ZOCCOLO

Suffrages
exprimés
19

Comme le prévoit la réglementation, 2 ans après la fusion de nos 4 Communautés de Communes en une
Communauté d’Agglomération, le Conseil Communautaire a procédé à la définition de l’intérêt communautaire
er
d’ARLYSERE ce qui a permis de procéder à une refonte des statuts de la Communauté d’Agglomération au 1
janvier 2019.
A cette même date, la compétence action sociale est mise en œuvre par le CIAS ARLYSERE et certaines
compétences restituées aux Communes.
Dans ce cadre, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie les 22 août et 5
septembre dernier pour évaluer l’année suivant les prises de compétences, les charges liées aux transferts par les
Communes ainsi que les charges résultant d’une restitution de compétences.
Le rapport de la Commission doit désormais être entériné par la majorité qualifiée des conseils municipaux, à
savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du
périmètre communautaire ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant des deux tiers de la
population totale. Il sera, accompagné de l’avis des Communes membres, transmis aux Conseillers
Communautaires, en préparation du Conseil d’Agglomération de décembre prochain, pour détermination, par ce
dernier, des Attributions de Compensation Définitives 2019.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le rapport de CLECT 2019 de la Communauté
d’Agglomération ARLYSERE joint en annexe.

N/REF :
30-19
OBJET : ADOPTION DU PLAN DE FORMATION MUTUALISE 2019-2021

Nombre de membres
En exercice Présents
22
18

Suffrages
exprimés
19

Rapporteur : Alain ZOCCOLO
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des
agents de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
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Vu le plan de formation mutualisé proposé pour le territoire d’ARLYSERE ;
Vu l’avis du comité technique en date du 9 juillet 2019 ;
Considérant l’obligation, pour chaque employeur territorial, de se doter d’un plan de formation annuel ou
pluriannuel,
Considérant l’intérêt de la démarche qui permettra aux agents de participer à des stages de formation organisés
localement et correspondant aux besoins exprimés par les territoires,
Le Maire rappelle aux membres de l’assemblée l’obligation qui incombe aux employeurs territoriaux de se doter,
pour une période donnée, d’un plan de formation qui contribue notamment au développement des compétences de
leurs agents pour un service public de proximité et de qualité.
Il ajoute qu’un partenariat entre les centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) de l’Ardèche, de la
Drôme, de l’Isère, de la Haute-Savoie, de la Savoie et la délégation Rhône-Alpes Grenoble du Centre National de
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), a été mis en œuvre pour proposer aux employeurs territoriaux de moins
de cinquante agents un plan de formation mutualisé par territoire (en Savoie, les territoires d’ARLYSERE, Cœur de
Savoie ; de Grand Lac ; de l’Avant Pays Savoyard ; du Voironnais, Cœur de Chartreuse ; de Grand Chambéry ; de
Maurienne et de Tarentaise).
L’un des objectifs de cette démarche mutualisée consiste notamment à rapprocher le dispositif de formation du lieu
de travail des agents, sur chacun des territoires concernés et à adapter l’offre de formation aux besoins des
collectivités du secteur.
Le comité technique du Cdg73 a d’ores et déjà émis, le 9 juillet 2019, un avis favorable aux plans de formation
mutualisés d’ARLYSERE, Cœur de Savoie ; de Grand Lac ; de l’Avant Pays Savoyard et du Voironnais, Cœur de
Chartreuse.
Il est dès lors possible pour la collectivité d’adhérer au Plan de Formation Mutualisé (PFM) du territoire
d’ARLYSERE, tel qu’il a été constitué au terme d’un recensement des besoins intervenu au printemps 2019
auprès des employeurs territoriaux du territoire. Le Maire propose aux membres de l’assemblée d’adopter le plan
de formation mutualisé du territoire d’ARLYSERE.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE :
- D’APPROUVER le plan de formation mutualisé pour les années 2019 à 2021, annexé à la présente délibération ;
-D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires à l’exécution du plan de formation mutualisé pour les années 2019
à 2021 ;
- D’AUTORISER Le Maire à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de ce plan de formation mutualisé.
N/REF :
31-19
Nombre de membres
OBJET : EMPRUNT DE 335.000EUROS AUPRES DU CREDIT AGRICOLE DE En exercice Présents
SAVOIE
22
18

Suffrages
exprimés
19

Rapporteur : Evelyne MARECHAL
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2336-3,
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts dans
le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement,
Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière, à moins qu'elle
ne soit déléguée au maire,
Madame l’Adjointe, Evelyne MARECHAL, rappelle au Conseil Municipal l’emprunt de 365 734 euros inscrit au
budget primitif 2019.
Il est maintenant nécessaire de contracter un emprunt qui après consultation, pourrait être réalisé auprès du Crédit
Agricole des Savoie après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité DECIDE :
- D’APPROUVER l’offre qui lui est présenté :
Caractéristiques :
- Montant du contrat de prêt : 335 000.00 euros
- Durée du contrat de prêt : 120 mois
- Objet du contrat de prêt : financement des investissements.
- Taux d’intérêts annuels : 0,30 %
- Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle
- Mode d’amortissement : échéances constantes.
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Commission :
Commission d’engagement : 335 euros
Le Conseil Municipal DECIDE DE CONFERER, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le
Maire de la Commune pour la réalisation de l’emprunt, la signature du ou des contrats de prêt à passer avec
l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions qui y sont insérées.
N/REF :
32-19
Nombre de membres
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA En exercice Présents
COMMUNE
22
18

Suffrages
exprimés
19

Rapporteur : Evelyne MARECHAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-11,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 2 Avril 2019 portant vote du budget primitif de la COMMUNE
afférent à l’exercice 2019,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Considérant que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de
l’exercice auquel elles s’appliquent,
Considérant la nécessité de procéder à des ajustements du budget de la commune de l’exercice 2019,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE D’ADOPTER la décision modificative n° 2 au budget de la
COMMUNE de l’exercice 2019 telle que ci-après énoncée :
Chapitre

section

Opération et Libellé

21568
2128
2157
021

investissement
investissement
investissement
investissement

Réserve incendie
Toilettes aire de jeux
Panneaux sentiers
Virement de la section
d’investissement
Charges à caractère général

011
012
023

fonctionnement
fonctionnement
fonctionnement

Dépenses
-30.000
-20.000
-2.000

-52.000
+30.000

Charges de personnel

+22.000

Virement à la section
d’investissement

-52.000

N/REF :
33-19
OBJET : CESSION D’UNE PARCELLE AU LIEUDIT « LE CHOSAL »

Recettes

Nombre de membres
En exercice Présents
22
18

Suffrages
exprimés
19

Rapporteur : Michel ROTA
Monsieur l’Adjoint, Michel ROTA, fait part au Conseil municipal d’une régularisation nécessaire concernant la
parcelle Section B n° 1959 (anciennement B 928) au lieudit « Le Chosal ».
Il convient d’acquérir la parcelle suivante :
 Section B n° 1959 d’une superficie de 25m², au prix de 25 euros le m² propriété de l’indivision RIGAUD
Christophe et Franck (selon le document d’arpentage établi le cabinet Christophe GIROD)
Monsieur l’Adjoint précise que cet accord sera entériné par acte administratif élaboré par la Commune et publié
au Service de la Publicité Foncière de Chambéry aux frais de la Commune
Après avoir pris connaissance et avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE l’acquisition de la parcelle section B n°1959 en vue de la régularisation d’emprise de la
route au prix de 25 euros le m²,
- CONFIRME que cet accord sera régularisé par acte établi en la forme administrative aux frais de la
Commune,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation foncière de cet
acte et à représenter la Commune dans cette procédure,
- S’ENGAGE à réserver au budget communal les fonds nécessaires à la couverture de l’ensemble des
dépenses.
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N/REF :
34-19
Nombre de membres
OBJET : TRAVAUX SUR VOIRIES 2020- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU En exercice Présents
FDEC
22
18

Suffrages
exprimés
19

Rapporteur : Jean RACT-GRAS
Monsieur l’Adjoint, Jean RACT-GRAS, soumet au Conseil municipal un dossier de demande d’aide financière pour
le programme de travaux sur voiries 2020 concernant la réfection route de l’Etanche.
Le coût de ces travaux est estimé à 71.691 € TTC (soit 59.446 € HT).
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le programme des voiries 2020,
- SOLLICITE du Conseil Départemental une aide la plus élevée possible,
- S’ENGAGE à compléter le financement sur les fonds budgétaires ou par emprunt,
- SOLLICITTE une dérogation pour engager les travaux dès que possible sans perdre le bénéfice d’une
aide.
QUESTIONS DIVERSES
Marie-France LOMBARDI fait le point sur la fréquentation de la restauration scolaire et de la garderie périscolaire.
Elle précise que le nombre de repas à la cantine est en augmentation de même que les effectifs à la garderie-périscolaire.
Elle présente le CCE.
Pour la commémoration du 11 Novembre, les élèves des classes de CM1 et de CM2 des deux groupes scolaires chanteront
« aux âmes citoyens » d’Aldebert
.
er
Elle rappelle que le marché de Noël du Sou des écoles se tiendra le 1 décembre prochain.
Michel ROTA fait le point sur les travaux d’ARLYSERE : remplacement du tout à l’égout au lieudit « Le Clos ».
Il évoque le problème récurrent sur le chemin du Plan. Il précise qu’une réunion est prévue jeudi matin entre les services eau et
assainissement d’ARLYSERE et les copropriétaires du lotissement. Il précise que c’est un problème privé qui impacte le réseau
pluvial communal.
Monsieur le Maire fait le point sur les travaux de la route des Pommiers qui devraient être terminés le 15 Décembre prochain.
Il précise que l’OPAC prend en charge financièrement les travaux de « bretelle » entre les maisons jumelées.
Monsieur le Maire précise qu’un questionnaire sur le plan climat energie est mis en ligne sur le site internet d’ARLYSERE
jusqu’au 15 Novembre prochain.
Monsieur le Maire donne lecture des DIA.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 20.
Le Maire, Alain ZOCCOLO

Le Marche de Noël
Organisé par le Sou des Ecoles et les parents d’élèves, il aura lieu le dimanche 1er
décembre 2019 à la salle d'animation rurale Joseph Ract. Il ouvrira ses portes à 7 heures
pour les exposants et de 10 à 19 heures au public. De nombreux stands sont prévus à
l’intérieur comme à l’extérieur, gastronomie, décoration, artisanat, vente d’huîtres,
choucroute, maquillage des enfants et visite surprise du Père Noël. Buvette, vin chaud,
crêpes et pâtisseries. Entrée libre.
Renseignements au 06.11.98.66.34
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