
Compte rendu de la séance de Conseil municipal  
Séance du 14 avril 2014 à 20h30 

 
Absents excusés  : Valérie ALMAIDA qui donne sa procuration à Jocel yne 
PROVENT, Christian CHAPEAU qui donne sa procuration  à Jean-Marc 
WATIER, Laurence CORNUT.  
 
Jean-Marc WATIER est nommé secrétaire de séance. 
Les élus signent le procès-verbal de la dernière ré union de Conseil et il est 
procédé au déroulement de l’ordre du jour.  
N.B : le compte rendu de ce conseil municipal a été  placé sur le panneau 
d’affichage public dans le  délai légal de 8 jours et mis en ligne sur le site 
internet en même temps.   
 

1 / DELIBERATIONS  :  
 
MODIFICATION D’UN POSTE DE TRAVAIL  :  
Le maire rappelle qu’il convient de ramener le temp s hebdomadaire de travail 
d’un agent spécialisé des écoles maternelles de 35 heures à 28 heures. 
Cette modification se fait en accord avec l’agent q ui, pour des raisons de 
santé, ne peut plus assumer de tâches physiques pén ibles. L’avis du Comité 
Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonc tion Publique Territoriale 
requis le 27.02.2014 est favorable.  
Le Conseil municipal après en avoir  délibéré,  
DECIDE  que la durée hebdomadaire du poste d’ATSEM susnommé passera à 
28 heures à compter du 1 er mai 2014. 
 
Votes :    Pour  : 22 (dont 2 procurations)    Contre  : 0            Abstention  : 0    
 
COMMISSION D’APPEL d’OFFRES  : 
Commission obligatoire qui demande à être  créée et  entérinée par une  
délibération pour être rendue officielle et souvera ine 
Le Maire rappelle le contexte de la loi : concernan t les communes de moins de 
3500 habitants, Il est  précisé que la commission C AO  est composée : d’un 
Président, traditionnellement le Maire ou son repré sentant, qu’il aura nommé, 
de trois membres du conseil municipal titulaires ai nsi que de trois membres  
du conseil municipal suppléants  
La règle de la proportionnalité doit être respectée . Un poste dans chacune des 
catégories : titulaires et suppléants sera proposé aux membres de la liste 
minoritaire. 
Il est rappelé que des personnes compétentes – Maît re d’œuvre,  personnel 
technique, administratif, comptable public ou autre s -  peuvent être invitées à 
siéger à la CAO sans pouvoir  prendre part aux déli bérations. 
En cas d’empêchement d’un membre titulaire de siége r à une réunion de la 
CAO, c’est le 1 er suppléant élu  qui siègera en lieu et place du titulaire. S’il es t 
lui-même empêché,  c’est le deuxième suppléant qui sera convoqué et ainsi de 
suite.  



 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré 
VALIDE les propositions comme suit :   
Président de la CAO  : Jérôme PUTHON,  
   Titulaires        Suppléants   
André BENET     Valérie ALMAIDA 
Philippe GACHE     Christian CHAPEAU 
Robert LEGRAND     Daniel PACCOUD 
                
 

 Votes :      Pour : 22 (dont 2 procurations)   Contre :  0           Abstention :  0 
 
INDEMNITES du MAIRE et des 5  ADJOINTS  : 
Le Maire  propose de fixer le montant des indemnité s du maire et des cinq 
adjoints soit 43% de l’indice 1015 pour le Maire  e t 16,5% de l’indice 1015 pour 
les 5 adjoints. 
Il propose que ces indemnités soient mises en place  avec un effet rétroactif à 
la date du 29 mars 2014, jour suivant l’élection du  maire et des 5 adjoints. 
Yenne étant chef-lieu de canton, ces indemnités ser ont majorées de 15% du 
montant brut de base .  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré,  
VALIDE les propositions du maire et  
DECIDE que ces indemnités leur seront versées mensu ellement soit un 
montant net de 1511,04 € pour le Maire et 645,29  €  pour les 5 adjoints.  
Votes :       Pour : 22 (dont 2 procurations)     Contre   0       Abstention  0 
 

2/ Point sur le dossier :  Aménagement de l’Entrée 
Nord   
Jérôme PUTHON 1 er adjoint en charge des travaux commente ce dossier 
Le maire et les adjoints ont rencontré Willem Den H engst, architecte et maître 
d’œuvre du projet d’aménagement de l’Entrée Nord af in de bien intégrer tous 
les tenants et aboutissants de ce programme.  
 
 
Le projet suscite des questions : 

� Proximité du Rhône. 
� Coût trop onéreux de création de l’étang : 220 000 € HT inclus dans la 

1ère tranche de travaux estimée à 301 700 € HT. 
� Reproduction à petite échelle du projet de renatura tion écologique du 

marais de Lagneux, site naturel situé à moins de 2 kilomètres. 
� Sécurité du site non assurée (risque de noyade...).  
� Site situé dans la zone inondable du Rhône avec d’é ventuelles 

dégradations lors de crues.  
 
 
 



Le projet de créer un plan d’eau est donc abandonné  et il a été demandé à 
l’architecte Willem Den Hengst de faire une nouvell e proposition intégrant plus 
de places de stationnement  comme prévu dans le sch éma départemental de 
covoiturage. Le Conseil Général  a prévu de subvent ionner 80 places de 
parkings de covoiturage sur ce projet de l’Entrée N ord de Yenne et aucune sur 
le rond point de Landrecin non encore programmé à c e jour.  
Sous réserve du coût supplémentaire induit, demande  a été faite à l’architecte 
d’envisager la remise à l’air libre de la Méline ca chée lors de la réalisation de la 
déviation et de la remise en état d’un vieux pont e n pierres.  
 
 
 
Toujours sur le thème des travaux, Jérôme PUTHON ab orde sommairement le 
dossier de renaturation écologique du marais de Lag neux.   
Compte tenu de la réalisation de certaines études e t de la production d’un plan 
topographique, le montant des travaux subit une imp ortante plus value et 
passe d’une estimation au départ de 1 000 000 € TTC  à 1 715 000 € TTC. 
Il conviendra d’apprécier très précisément ce dossi er dont le dépassement, à 
charge de la collectivité, n’a pas été prévu au bud get et sachant que les 
subventions accordées ont une caducité proche (fin d’année 2014).  
 
Concernant l’aménagement de la ZAC du Flon, il ress ort du projet présenté 
succinctement, qu’il reste à acquérir des parcelles  pour 450 000 €. Elles  sont  
actuellement la propriété de l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local) qui 
achète des biens et assure leur portage pour le com pte des collectivités 
moyennant des frais à leur verser  pendant une durée convenue. La commune 
est à la recherche d’une banque pour obtenir un prê t permettant de 
rembourser l’EPFL. 
La zone où est située la ZAC (Zone d’Aménagement Co ncerté) est 
actuellement classée en AU et AUZ (à urbaniser avec  sur un secteur un 
potentiel risque d’inondation) au PLU de la Commune . Il  conviendra d’engager 
une modification du document d’urbanisme pour la re ndre constructible (zone 
U). Il conviendra aussi  de revoir le projet initia l dans sa globalité (170 
logements) afin de s’assurer de sa pertinence. 
La réalisation de ce projet réglerait aussi le cont ournement de Yenne. 
 

3/ Installation des  commissions  : 
Un travail important de définition et nombre de com missions a été  
préalablement conduit et chaque élu a été destinata ire de celui-ci. Ainsi, 
chacun a pu s’inscrire dans un ou plusieurs groupes  de son choix :  
 

1- Finance et administration générale  
Responsable  : Daniel PACCOUD/Jérôme PUTHON  (1er adjoint) 
 
Membres :  BENET André, CHAPEAU Christian, DLOUHY Marie-Rose, 
RODRIGUEZ William, WATIER Jean-Marc, LEGRAND Robert , COQUEL Aurore, 
ALMAIDA Valérie 
 
objectifs :  



Gestion équilibrée des finances locales en plaçant les Yennois au centre de la 
vie communale, associative, culturelle et sportive en investissant avec 
discernement dans les équipements et maîtrisant les  frais de fonctionnement. 
Finalité opérationnelle :  
Préparation et suivi des dépenses et recettes du bu dget primitif aux comptes 
administratifs. 
 
Gestion du personnel communal : rémunérations, formations carrières, fiche 
de poste et organigramme … en appui du maire seul r esponsable 
 

2- Urbanisme et déplacement  
 
Responsable :  CHAPEAU  Christian (5ème adjoint)  
 
Membres :  BOLLIET Claudine,  LEGRAND Robert, MILLION-BRODAZ M artine, 
PACCOUD Daniel, PUTHON Jérôme, RODRIGUEZ William,  
MILLION-BRODAZ Patrick (pour la seule partie Urbani sme).  
WATIER Jean-Marc (partie accessibilité seulement)  
 
 
 2.1 Urbanisme  
 
Nos objectifs :  
Etudier une Aire de mise en Valeur de l’Architectur e (AVAP) remplaçant le 
périmètre actuel de 500 m autour de l’église classé e ; faisabilité, concertation, 
réalisation. 
 
Appuyer la rénovation du bâti ancien pour maintien à domicile des personnes 
à mobilité réduite, éradiquer les logements indigne s et contrecarrer la 
précarité énergétique. 
 
Créer un document annexé au PLU (plan local d’urbanisme) , en concertation 
avec l’Architecte des Bâtiments de France, définiss ant une liste de matériaux 
possibles permettant une cohérence dans toutes les constructions mais 
donnant aussi différents choix économiques aux prop riétaires (exemple actuel 
de l’imposition de petites tuiles dans le périmètre  de l’église, occasionnant un 
surcoût obligatoire). 
 
Reprendre le dossier du giratoire de Landrecin qui doit être revu avec une 
programmation par étapes permettant alors de monter  les co-financements du 
Conseil Général et de la Commune de Yenne. 
 
Finalité opérationnelle :  
 
Aide aux habitants dans leurs démarches de permis d e construire. 
 
Etude, suivi et animation des projets de développem ent urbain bourg-centre, 
PLU (Plan local d’urbanisme) , en liaison avec le SCOT. 
 
Politique de mise en valeur du patrimoine local. Fl eurissement  



 
 2-2 Déplacements – Transports  
 
Nos objectifs :  
 
Réviser le plan de circulation, de déplacement et d e stationnement dans le 
bourg et les hameaux pour donner un meilleur accès aux commerces et aux 
lieux de vie à pieds, en vélo, en voiture. 
 
Initier avec le Département (CG73) les transports p ar covoiturage en créant un 
parking et un site internet dédiés, 
 
Finalité opérationnelle :  
 
Etude, suivi et réalisation de projets liés aux dép lacements et transports pour 
tous sur la commune. 
 
 3 – Travaux et sécurité  
 
Responsable :  Jérôme PUTHON (1er adjoint)  
 
Membres :  travaux communaux .  BELLY Louis, BOLLIET Claudine, CHAPEAU 
Christian, ECHANTILLAC Elsa, LEGRAND Robert, MILLIO N-BRODAZ Martine, 
PACCOUD Daniel, CORNUT Laurence, , COQUEL Aurore, G ACHE Philippe  
WATIER Jean-Marc (partie accessibilité seulement)  
 
Membre en charge de la sécurité : Jérôme PUTHON  
 

3-1 Travaux communaux  
 
Nos objectifs :   
 
Soutenir la rénovation des bâtiments municipaux et le renfort de leur isolation 
pour réduire la facture énergétique. 
 
Recherche d’une gestion économe des bâtiments publi cs en favorisant la 
rénovation plutôt que la construction de bâtiments neufs. 
 
Gestion, entretien et réalisation de travaux sur le s voiries, l’eau, 
l’assainissement, les bâtiments et espaces publics communaux. 
 
Finalité opérationnelle :  
 
Gérer les biens communaux (entretien, rénovation de s bâtiments tels que, 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, cimet ière, etc.…) intérieur et 
extérieur, entretien du patrimoine. 
Organiser et suivre les travaux engagés sur le doma ine public qui dépendent 
ou non de notre commune, 
 
 



3-2 Sécurité  
 
Nos objectifs :  
 
Améliorer la sécurité de tous en révisant le plan d e circulation, de 
déplacement et de stationnement dans le bourg et le s hameaux pour donner 
un meilleur accès aux commerces et aux lieux de vie  à pieds, en vélo, en 
voiture. 
Définir une politique locale de sécurité des person nes et des biens en 
coordination avec les autorités compétentes. 
 
Finalité opérationnelle :  
 
Veiller à la sécurité et à la prévention des accide nts (signalisation, éclairage 
public, entretien de chemins communaux), 
 
Réaliser les arrêtés municipaux qui fixent les règl es à suivre pour le particulier 
ou l’entreprise (arrêtés temporaires pour des travaux et arrêtés pe rmanents 
essentiellement pour la circulation et la sécurité publique), 
 
Actualiser le plan de sauvegarde en regard du PPRi.  
 

4 – Enfance et vie scolaire  
 
Responsable :  DLOUHY Marie Rose ( 3ème adjoint)  
 
Membres :  COQUEL Aurore, ECHANTILLAC Elsa, PUTHON Jérôme, 
RODRIGUEZ William, BIDAL Chantal, PROVENT Jocelyne  
 
Nos objectifs :   
 
Pour la petite enfance et les écoles maternelles et  élémentaires : 
 
Aménager le temps et rythme scolaires en partenaria t avec les enseignants, 
les parents d’élèves et les structures municipales,  
 
Donner accès possible à la cantine scolaire des plu s petits, l’élaboration de 
menus bio et l’optimisation des réservations des re pas 
 
Remettre en état et l’aménagement complémentaire de s aires de jeux pour les 
petits 
 
Finalité opérationnelle :  
 

4-1  Gestion des équipements  liés à la petite enfance et mise en place 
d’actions pour répondre dans un cadre éducatif aux besoins d’accueil, de 
loisirs et d’épanouissement des enfants, depuis la crèche jusqu’à l’école 
primaire. 
 
Cantine, crèche, halte-garderie, organisation du te mps scolaire et périscolaire 



 
4-2  Jeunes – Plan Educatif Local  

 
Nos objectifs :  
 
Implanter un terrain multisports, lieu de rencontre  et d’échange toujours 
disponible, 
 
Aider à l’épanouissement et à l’insertion des jeune s dans la vie active et 
sociale grâce à des actions réalisées dans les doma ines de la formation, des 
loisirs, du sport, de la culture, du social, de l’é conomie et du logement en 
relation avec le tissu associatif. 
 
Mettre en œuvre et soutenir un plan éducatif local en rassemblant les 
partenaires concernés par les problèmes d’éducation  sur la commune. 
 

5- Vie associative culturelle et sportive  
 
Responsable :  ECHANTILLAC Elsa  (4ème adjoint)  
 
Membres :  BOLLIET Claudine, COQUEL Aurore, DLOUHY Marie Rose,  
PUTHON Jérôme, WATIER Jean-Marc, CELEYRON Cécile, A LMAÏDA Valérie 
 
Nos objectifs :   
 
Soutenir les associations qui vivifient la vie soci ale de Yenne dans les 
domaines des loisirs, de la culture et du sport, en  optimisant l’accès aux 
infrastructures pour qu’elles profitent à tous. 
 
Finalité opérationnelle :  
 
Gérer les équipements communaux (sportifs et culturels)  
 
Faire vivre le tissu associatif  
 
Soutenir les associations dans leur gestion (démarche administratives, 
subventions, communication),  organiser le forum des associations 
 
Organiser les événements festifs de la commune en p artenariat avec les 
bénévoles des associations porteuses. 
 
Ré-initier le comité des fêtes 
 
Favoriser l’accès à la culture pour les citoyens 
 
Fleurissement de la commune. 
 
 6- Solidarités et information  
 
Responsable :  WATIER Jean-Marc  (2éme adjoint) 



 
Membres solidarité :  BELLY Louis, BIDAL Chantal, COQUEL Aurore, DLOUHY 
Marie Rose, LEGRAND Robert, CELEYRON Cécile,  
PROVENT Jocelyne (partie Solidarités uniquement) 
 
Membres information :  CELEYRON Cécile, LEGRAND Robert   
 
 6.1 Solidarité  
 
Nos objectifs :  
 
Agir pour l’accessibilité et les personnes âgées, p our aider dans leur quotidien 
les personnes éprouvant des difficultés à se déplac er, en réhabilitant les 
commerces abandonnés pour leur proposer un logement  accessible. 
 
Finalité opérationnelle :   
  
Renforcement des solidarités entre générations. Acc ompagnement, dans leurs 
projets, en lien avec le CIAS (Centre intercommunal d’action sociale) des 
personnes en difficultés, des personnes âgées, des handicapés en les 
intégrant en tous lieux, en toutes circonstances et  à tous âges… 
 
 6-2 Information  
 
Nos objectifs :  
 
Installer un panneau électronique sur la Place Char les Dullin et des panneaux 
d’affichage dans les hameaux pour informer les Yenn ois sur la vie de la 
commune ainsi que la mise en place d’un blog intera ctif 
 
Créer un relais-accueil de service public pour info rmer et aider les habitants 
dans leurs démarches administratives locales, dépar tementales ou autres 
avec des horaires d’ouverture adaptés et concertés.  
 
Finalité opérationnelle :  
 
Publications municipales régulières ou événementiel les, développement des 
nouvelles technologies (site internet, relations avec la presse et la vie 
associative) , signalétique communale. 
Gestion du parc informatique de la commune  
 

7- Développement durable et vie économique locale  
 
Responsable :  RODRIGUEZ William  
 
Membres :  BELLY Louis, BENET André, BOLLIET Claudine, CELEYRO N Cécile, 
CORNUT Laurence, ECHANTILLAC Elsa, LEGRAND Robert, MILLION-BRODAZ 
Martine, PACCOUD Daniel, PUTHON Jérôme, MOIROUD Fra nçois  
MILLION-BRODAZ Patrick et ALMAÏDA Valérie pour la s eule vie économique 
locale 



WATIER Jean-Marc (partie accessibilité seulement)  
 
 
Membres Vie économique locale :  CHAPEAU Christian,  MILLION-BRODAZ 
Patrick et ALMAÏDA Valérie  
 
 7-1 Economie - tourisme – emploi – insertion  
 
Nos objectifs :  
 
Maintenir l’offre commerciale en bourg de Yenne, en jeu vital et social, en 
facilitant l’accès des piétons, cyclistes et voitur es, avec un plan de circulation, 
de déplacement et de stationnement associé, 
Développer des sources d’emplois locaux par télétra vail ou en relation avec 
Technolac, en complément de l’artisanat et l’agricu lture, allant de pair avec 
l’accroissement de la population. 
 
Finalité opérationnelle :   
 
Soutenir, valoriser et promouvoir les acteurs écono miques de notre commune, 
en relation avec la CCY. (Stop pub, …), dans le dom aine de l’agriculture, 
l’artisanat, les commerces, les services, le télétr avail,… 
 
Développement du commerce de proximité en suscitant  des initiatives et des 
animations commerciales 
 
Suivi de toutes les entreprises et commerces instal lés sur la commune ou 
désireuses de s’y implanter 
 
Création d’un site pour l’emploi, mise en place d’a ctions destinées aux 
demandeurs d’emploi 
 
Insertion de personnes en difficulté par des mesure s liées à l’emploi et 
d’autres activités. 
 
 7-2 Développement durable  
 
Nos objectifs :   
 
Poursuivre les efforts d’une économie plus autonome  et de filière courte avec 
des produits locaux issus d’une culture raisonnée o u biologique et 
consommés sur place, d’une filière bois et solaire et d’un service local de 
travail à distance grâce au très haut débit interne t. 
 
Renforcer le tourisme vert, fondé sur la découverte  de la production agricole, 
du patrimoine local et de la nature : randonnées pé destres, cyclistes et 
nautiques et en favorisant la création de gîtes et de chambres d’hôtes. Le 
tourisme autour du Rhône naturel doit être privilég ié, et la finalisation des 
pistes cyclables avec la Via Rhôna. 
 



Finalité opérationnelle :   
 
Impact des aménagements urbains et fonciers, action s de sensibilisation à 
l’environnement, développement durable. Création et  gestion des jardins 
familiaux et des vergers communaux, politique de re cyclage des déchets. 
 
 
8 Création d’une Commission ouverte dont la  thémat ique : vie 
quotidienne et vivre ensemble pourra être réunie en  fonction des 
projets proposés ou des problématiques rencontrées:  
 
 
Nos objectifs :   
 
Travailler pour et avec tous les habitants en colla boration avec les services et 
les employés municipaux, et animant des commissions  de travail ouvertes, 
garantes d’une démocratie de proximité efficace. 
 
Finalité opérationnelle :  
 
Cette commission spéciale non permanente est créée pour constituer un 
groupe de travail sur un thème est en lien direct s oit avec une demande des 
habitants soit avec un travail d’une commission en vue d’améliorer la qualité 
de vie communale et impactant les Yennois 
 
C’est une commission contributive, constituées d’él us et d’habitants 
travaillant en vue de proposer des avis, des soluti ons et des actions, portés à 
la connaissance du conseil municipal pour débat et inscription dans un projet 
de délibération si accord 
 

 
4/ QUESTIONS  DIVERSES : 
 
 Fonctionnement du Conseil Municipa l  
 Un règlement fixant les règles et les modalités du fonctionnement des 
séances sera prochainement mis en place.  
  
 INFORMATIQUE – MAIRIE 

Jean-Marc WATIER 2ème adjoint en charge de l’inform atique commente 
ce dossier : 

 
Le parc informatique comprend des ordinateurs fonct ionnant sous XP 

qui n’est plus maintenu par Microsoft depuis le 8 a vril et cela n’a pas été 
anticipé. Il faut donc basculer ces postes vers d’a utres logiciels (Seven ou 
Linux) s’ils peuvent le supporter, sinon il faudra les remplacer. Une analyse 
approfondie des postes sera effectuée avec l’appui de Robert Legrand. Le 
contrat de maintenance est échu et doit être renouv elé. 



 
 L’antivirus installé sur les postes de travail n’é tait plus mis à jour depuis 
mi-mars suite au non renouvellement à temps du cont rat. Un nouveau contrat 
a été souscrit dans l’urgence pour protéger l’ensem ble des ordinateurs de la 
mairie et des annexes (écoles bibliothèque, chauffe rie, station d’épuration …).  
  

Le site internet est à toiletter et à revoir pour a pporter de nouvelles 
fonctionnalités. Il sera peut être nécessaire d’en créer un nouveau . 
 
 Le parc de photocopieurs (sept)  ayant  été renégo cié en mars 2014– les 
nouveaux matériels seront installés début juin (éco nomie annuelle réalisée : 
4000€). 
  

Réunions en vue des manifestations festives  
 Elsa  ECHANTILLAC organisera prochainement des réu nions  en vue de 
rencontrer les différents partenaires de la Commune  dans le cadre de 
l’organisation des diverses manifestations à venir : Foire de l’Ascension, 13 et 
14 juillet, 14 et 15 août … 
  
 Prochaines rencontres  :  
 Il a été également prévu par les élus  de rencontrer l’ensemble des 
personnels de la commune.  

Une visite des bâtiments publics sera organisée ava nt une séance de 
conseil municipal. 
 

  Prochaines dates à retenir :  
 
 17 avril  : collecte du sang – salle polyvalente en fin d’ap rès midi  
 
 18 avril à 20 heures  à la Salle Polyvalente de YENNE 
 Concert « OHMAS » dans le cadre du Festival de Jaz z en Savoie avec le 
groupe SHPLAX et la participation des harmonies de Chambéry et de Yenne et 
les scolaires de St Jean de Chevelu. 
  
 8 mai à 11h45  au Monuments aux Morts  
 Cérémonie  commémorative avec la participation  de s enfants de l’école 
élémentaire de Yenne  malgré les vacances scolaires . Le Maire les  remercie 
ainsi  que  les enseignants qui les encadrent et les souti ennent dans cette 
démarche,  et les musiciens et choristes  de Music’  Yenne, toujours présents.   
 

29 mai : foire de l’ascension    
 
 
 
La séance est levée à  21h45 après que le Maire ait  proposé la 

parole au public présent. 
 
 


