
COMPTE RENDU de la séance de CONSEIL MUNICIPAL  
du 10 JUILLET 2014 

 
Absents excusés : Jean Marc WATIER donne sa procuration à Christian 
CHAPEAU, Daniel PACCOUD donne sa procuration à René PADERNOZ.  
Valérie ALMAIDA 
Secrétaire de séance : Jérôme PUTHON  
 

1/ Point sur l’emplacement des moloks et la  politique de gestion 
des déchets  
Christian CHAPEAU adjoint, Président de la commission Gestion des Déchets à 
la CCY, fait le point sur les emplacements préalablement  déterminés pour 
l’installation des moloks. Certains d’entre eux restent encore à définir. 
Il évoque la politique des déchets qu’il souhaiterait voir mise en œuvre en 
privilégiant le tri des déchets à tous prix et envisage que soient installés 
notamment,  à côté de chaque molok, d’avantage de conteneurs de tri sélectif à 
l’exception de la benne à verre pour des raisons pratiques. 
La mise en œuvre de cette mesure devrait se faire dés l’automne. En revanche, il 
se pourrait qu’un service de ramassage par camion soit  maintenu  dans le centre 
bourg de Yenne. Cette information attend d’être confirmée. 
Les élus présents débattent longuement de l’opportunité de ce nouveau système 
de collecte des déchets, condamnant aussi l’utilisation du pass indispensable à 
l’ouverture du container et au calcul de la redevance incitative qui s’en suivra 
fatalement 
Il est vivement souhaité qu’une communication soit divulguée largement sur le 
sujet pour que les citoyens puissent prendre la mesure de cette politique en 
toutes connaissances de causes 

 
2/ DELIBERATIONS  :  

MODIFICATION des POSTES de TRAVAIL   
Faisant suite à la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans les écoles 
maternelle et élémentaire de YENNE, il a été revu le temps hebdomadaire des 
postes de travail impactés par la réforme pour les agents communaux au service 
du scolaire et de l’entretien des locaux, qui seront désormais appelés à travailler 
aussi le mercredi. 
Le MAIRE propose d’annuler les postes existants impactés et de les recréer en 
tenant compte des variations d’horaires de travail de chacun d’eux, sans jamais 
excéder 35 heures hebdomadaires  
 
 
 
 



Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré,  
ACCEPTE la mise en œuvre des transformations induites par la réforme des 
rythmes scolaires en supprimant et recréant les postes impactés.  
Pour : 22     contre : 0   Abstention : 0 
 
COUT DE LA REFORME pour YENNE  

Avant la réforme, le  nombre total des heures hebdomadaires effectuées  
par les agents en cause était de  229.15  
Avec la réforme,  
Il sera de 250 heures  
� soit 1084.20 heures par an  de plus, représentant un coût 
supplémentaire annuel toutes charges comprises de 14 630 euros par an  

   
 
SUPPRESSION et CREATION  d’autres postes de travail  
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré,  
DECIDE  d’annuler et de créer  un poste d’adjoint technique  passant de 30 
heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires  
Pour : 22     contre : 0   Abstention : 0 
   
 
SUPPRESSION et CREATION de postes suite à AVANCEMENT DE 
GRADES  
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré,  
DECIDE de supprimer  2 postes  d’adjoint  technique principal  de 2éme classe  
et de  créer 2 postes d’adjoint technique principal de 1ére classe  
Et de la même façon :  
De supprimer un  poste d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) de 1ére classe et de créer un poste d’ATSEM de 2éme classe  
Pour : 22     contre : 0   Abstention : 0 
 
ACQUISITION d’un IMMEUBLE appartenant à l’Etat :  
Le maire rappelle que la commune peut se rendre acquéreur d’un immeuble 
propriété de l’Etat, auparavant destiné à l’usage d’habitation des responsables 
successifs de la DDE, et qui, depuis plus de 10 ans, en raison de sa vacance, a 
été mis à la disposition de la commune. Le club d’Avion y a installé le siége de 
son association mais étant désormais basé dans de nouveaux locaux à Virignin, 
il convient de définir l’usage que la commune souhaite lui donner. 
Des estimations ont été demandées successivement en 2002, puis en 2012 et 
enfin en juin 2014. 



Après délibérations,  
Il est décidé que de nouvelles négociations seraient engagées auprès des 
Services de France Domaines pour vérifier la propriété du bien et son prix, 
sachant que le sol est la propriété de la commune. 
Il est décidé d’inscrire cette question à un prochain ordre du jour après résultats 
des négociations.  
Pour : 22     contre : 0   Abstention : 0 
 
 
SUPPRESSION DE LA REGIE  FUNERAIRE  
En 2008, il avait créé une régie de recettes de vacations funéraires,  autorisant le 
reversement de la vacation, exécutée par le policier municipal, fixée à 11 euros, 
et facturée par les Pompes Funèbres aux familles, à la Régie concernée.  
Un décret paru en 2010, a porté le montant de la vacation à 20 euros pouvant 
aller jusqu’à 25 euros.  
Ces actes représentant moins 10 vacations par an, le Maire propose, pour des 
raisons d’éthique, d’éteindre la Régie des vacations funéraires, supprimant ainsi 
la facturation aux familles. 
Pour : 22     contre : 0   Abstention : 0 
 
 
Le Conseil municipal, sollicité,  autorise le maire à soumettre au vote  une délibération, 
non inscrite à l’ordre du jour ;  
 

CESSION  à  l’euro symbolique  
Elle fait  suite à la régularisation foncière des parcelles cédées à titre gracieux à 
la Maison de Retraite en 2013. Pour des raisons comptables et de gestion de 
l’inventaire, il convient d’ouvrir le crédit de UN EURO, en dépenses au 2044 et  
en recettes au 7788. 
Pour : 22     contre : 0   Abstention : 0 
 
 

RAPPORTS DES COMMISSIONS 
 
Christian CHAPEAU, adjoint en charge de l’urbanisme et du déplacement,  
présente le projet remanié par Willem DEN HENGST. 
Il évoque également des questions d’urbanisme et  la prochaine modification du 
PLU nécessitée par le classement de la Zone du Flon de la zone AUZR  en zone 
UAZR. 
Il évoque aussi les questions de déplacement dans la ville et la nécessité de 
revoir le plan de circulation avec l’élaboration préalable d’un plan communal de 
déplacement.  
 



 
Cécile CELEYRON,  
Se fait le rapporteur de Jean Marc WATIER, adjoint en charge de la 
communication et de l’information, absent à la séance 
Evocation des travaux de la Commission :  
Etablir une charte graphique pour toute la communication issue de la MAIRIE 
Envisager un panneau d’informations lumineux pour communiquer  
Envisager une réfection du site internet de la ville  
Repositionnement des panneaux d’affichage de la mairie qui ont été abaissés 
pour permettre une lecture plus aisée des informations. 
Demandes faites d’articles et d’informations transmises aux associations et 
présidents de commissions pour alimenter le prochain bulletin municipal qui 
paraîtra à l’automne  
Envisager l’organisation d’une réunion publique à la fin de l’année pour un 
premier bilan de l’année écoulée. 
 
Jérôme PUTHON, adjoint en charge des travaux et de la Sécurité   
Rappelle qu’une réunion de réception des travaux du quartier de la poste sera 
organisée avec les entreprises, le maître d’œuvre et  les habitants : vendredi 11 
juillet à 19h30 à la mairie.  
Il a été demandé des devis pour revêtir le parking à l’arrière de la salle 
polyvalente. 
Un examen du descellement des pavés de la place est conduit avec l’appui d’un 
spécialiste afin de trouver la meilleure solution qui soit. 
Une prochaine réunion de la commission Travaux est prévue le 16 juillet à 
18h00. Rendez vous sur la place Charles Dullin. 
 
 
Marie Rose DLOUHY, adjointe en charge de la commission Enfance et Vie 
Scolaire  
Rappelle que le Directeur Académique, par courrier du 27 juin,  a émis un avis 
favorable à la proposition d’établir les rythmes scolaires dans les deux écoles de 
Yenne : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h 30 et de 13h30 à 15h 45  
et le mercredi matin de 8h30 à 11h30. 
Du coup, le temps d’activités périscolaires, sera comme convenu, d’une durée 
imposée de trois heures hebdomadaires, qui seront réparties  à raison de trois 
quarts d’heure le soir de 15h45 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Les modalités de mise en œuvre de ceux-ci et de  l’éventuelle participation 
financière des familles  attendent des précisions de la CCY compétente en la 
matière. 
Les questions de locaux permettant l’accueil du service périscolaire à l’école 
élémentaire semblent avoir trouvé leur résolution qui sera traduite par 
l’élaboration d’une convention entre les deux collectivités dés la rentrée. 



  
 
Elsa ECHANTILLAC, adjointe en charge des associations et de l’animation 
Rappelle les prochaines manifestations à venir et le programme de celles ci :  
 
13 – 14 juillet-   
Avec notamment la retraite aux flambeaux, le feu d’artifices  et l’animation 
musicale et dansante (le 13 au soir). 
L’organisation de la place aux Enfants, le 14 juillet tout l’après-midi  
Elle en profite pour  remercier tout particulièrement Pascaline et Frédéric 
CHARLON, boulangers locaux, qui, forts de leur expérience, oeuvreront 
bénévolement aux côtés de l’équipe municipale organisatrice.  Elle remercie 
encore les membres des associations et autres particuliers qui mettront tout en 
œuvre pour le plaisir des enfants à qui, la Place Charles Dullin, terrain de jeux 
éphémère, est totalement dédiée pour l’après midi. Dés 18 heures, se produira un 
groupe de danses folkloriques venu du Brésil, présent en France pendant le 
Festival de musiques internationales de Chambéry. 
 
14 et 15 août  
le 14 août après midi : déroulement de jeux de quartiers dans la ville suivis de la 
retraite aux flambeaux et du tir d’un feu pyroscénique à partir de la  berge du 
Rhône. 
le 15 août :  
dès 11 heures : apéritif  offert par la Mairie, servi à tous sur la Place Charles 
Dullin 
dès 15 heures : cortège déambulatoire  
dès 19h30 : repas servis sur la place Charles Dullin avec animation dansante. 
 
Le FORUM des ASSOCIATIONS  
Sera organisé à la salle polyvalente le 13 septembre de 14h à 18h à la salle 
polyvalente de Yenne. 
 
William RODRIGUEZ, élu en charge  du développement durable et  de la  vie 
économique locale,  
Fait le compte rendu de sa dernière réunion de commission et donne les 
dernières informations connues à propos des  prochains travaux du Tunnel du 
Chat – le marché de travaux a été octroyé  au groupement EIFFAGE TP/ 
EIFFAGE TP Rhône Alpes Auvergne / CLEMESSY / COFELY / AXIMA  pour 
un montant global – en offre de base et option alternative d’éclairage fluorescent   
pour  40 276 690,31 €TTC.  
 
 
 



 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
POUR INFO  
 
- Le jury d’arrondissement de CHAMBERY, sous la houlette de Catherine 
AGNOLETTO, sera présent le 24 juillet à 8h45 aux côtés de Christian 
CHAPEAU, de Claudine BOLLIET et de toute l’équipe du fleurissement 
pour visiter la commune  ainsi que les particuliers  sélectionnés,  en vue du 
concours départemental  des Villes, villages et Maisons fleuris 2014.  
 
- Le poste de Technicien Supérieur  qui aura à assurer le  remplacement de 
Patrick MARIN, actuel responsable des Services Techniques,  a été mis en ligne 
sur le site des offres d’emploi de la Fonction Publique Territoriale. 

La prise de fonctions devrait se faire dès le 1er octobre 2014, après 
examen des offres et rencontre des candidats sélectionnés.  
 
 
 
 

LA PROCHAINE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL aura lieu              
  MARDI 9 septembre 2014 à 20H30 

 


