
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 18 décembre 2014- 

 
 
Absent : Jérôme PUTHON donne sa procuration à Marie Rose DLOUHY  
Elsa ECHANTILLAC  donne sa procuration  à Jean Marc WATIER 
Valérie ALMAIDA,  Daniel PACCOUD 
Secrétaire de séance : Jean-Marc Watier 
 

Ordre du jour  
 

1/ Aménagement de sécurité à Landrecin  
Le Maire rappelle la réunion de Conseil municipal du 12 novembre durant 
laquelle, il avait été présenté un projet d’aménagement de mise en sécurité du 
carrefour de Landrecin Ce dernier n’ayant pas trouvé l’approbation générale, il a 
été programmé, le 1er décembre à 17h30, une réunion de travail du Conseil 
municipal avec les responsables du Département : M. Auguste PICOLLET Vice 
Président en charge des routes, M. Roland MISTRAL, Directeur Départemental 
des Routes et Mme Pascale CLEREC, Responsable du Territoire de 
Développement Local de l’Avant Pays Savoyard. 
Il a été bien entendu que les aménagements de sécurité proposés ne répondaient 
pas totalement aux attentes des utilisateurs et du conseil municipal et après 
débats, la demande de réétudier le projet d’un  rond-point a été actée. Les 
services du Territoire de Développement Local proposeront une esquisse 
chiffrée dés le mois de janvier 2015. 
En réponse aux interventions de  Sandrine GANDY et Claudine DIEMERT 
représentant le collectif des habitants du secteur des Bernards et de Landrecin, 
un courrier du Conseil Général, corroborant cette réunion et les orientations 
retenues, confirme la mise à l’étude d’un giratoire optimisé à 4 branches et la 
sécurisation du carrefour de Landrecin, qui attend d’autres aménagements que le 
seul rond point. 
 

2/ Délibérations :  
membres en exercice : 23 
membres présents : 19 
procurations : 2 
 
�Demande de subvention pour la mise en sécurité de la mise en sécurité  du 
campanile de l’Eglise. 
Ces travaux de mise en sécurité plusieurs fois reportés, attendent d’être réalisés 
rapidement.  



Un devis a été demandé à une entreprise spécialisé afin de pouvoir déposer une 
demande de subvention au titre de la DETR, Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux.  
Les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, DRAC, seront 
également sollicités, en vue d’obtenir l’aide maximale pour la réalisation des 
dits travaux. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré,  
DECIDE de déposer les demandes de subventions inhérentes à ces travaux et 
AUTORISE le Maire à tout mettre en œuvre pour ce faire. 
Pour : 21                                       contre : 0                               abstention : 0 
 
����Convention avec la Chambre d’Agriculture  
Le Maire rappelle la convention intervenant entre la Chambre d’Agriculture et la 
Commune pour le suivi des épandages de boues. 
L’option a été prise, dans le cadre de la gestion du système d’assainissement de 
la Collectivité de valoriser les boues issues du traitement des eaux usées, 
exigeant un suivi régulier. La convention fixant toutes les modalités du 
partenariat sera caduque en fin d’année et il conviendrait de la proroger pour 
trois nouvelles années. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec la Chambre 
d’Agriculture ainsi que tous documents utiles.  
Pour : 21                                       contre : 0                               abstention : 0 
 
Il est proposé aux membres présents qui acceptent, de délibérer sur des 
questions parvenues après la convocation  
 
Echange d’une parcelle dans le Marais de Lagneux 
Le maire explique qu’il convient de procéder à un échange de parcelle à 
Lagneux utile à la réalisation du projet de renaturation du marais  
Le Conseil municipal 
Après en avoir délibéré,  
VALIDE la réalisation de l’échange de parcelles sachant que le delta entre les 
deux superficies échangées de 1 385M2 fera l’objet d’une soulte. 
AUTORISE le maire à procéder à l’échange et à signer l’acte à intervenir chez 
le notaire ainsi que toutes autres pièces utiles. 
Pour : 20                            contre : 0                  abstention : 1-Cécile Celeyron 
 
Ouverture de crédits pour 2015 
Le Conseil municipal  
après en avoir délibéré,   



AUTORISE le maire à ouvrir les crédits nécessaires permettant de liquider, 
d’engager et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget primitif de l’année précédente. 
Pour : 21                                       contre : 0                               abstention : 0 
  
Contrat  de maintenance et d’entretien – chaufferie bois  
Après appel d’offres, la société EOLYA est mieux disante pour assurer 
l’entretien et la maintenance du réseau de chaleur et de la Chaufferie – 
(chaudière bois et fuel) 
Le Conseil municipal  
Après en avoir délibéré  
AUTORISE le Maire à contractualiser avec la société EOLYA et à signer tous 
documents utiles. 
Pour : 21                                       contre : 0                               abstention : 0 
 
Facturation du chauffage  
Le Conseil municipal  
AUTORISE le Maire à facturer le chauffage aux locataires de la commune – 
utilisateurs du réseau de chaleur. 
Pour : 21                                       contre : 0                               abstention : 0 
 
 

3/ QUESTIONS DIVERSES  
 
Visite de la Gendarmerie de Chindrieux  
Faisant suite à la demande du Colonel, Commandant le Groupement de 
Gendarmerie Départemental de la Savoie de bien vouloir étudier le projet de 
construction d’un nouveau casernement de gendarmerie à Yenne, un groupe 
d’élus s’est rendu à Chindrieux où le même projet a été réalisé. 
Il conviendra d’étudier les coûts et les potentiels financements pouvant être 
mobilisés avant de donner un accord de principe à cette demande. 
 
 
Libération des locaux  occupés par le SHR au Lys  
Le Syndicat du Haut Rhône, locataires d’un local appartenant à la commune a 
fait savoir qu’il souhaite transférer ses activités dans d’autres lieux mieux 
adaptés à compter du 1er février 2015.   
Le Conseil municipal,  
AUTORISE le maire à résilier le bail et à engager toutes démarches de 
relocation des dits locaux  
 
 
 



PV électronique  
Les automobilistes récalcitrants à la réception d’un PV sont de plus en plus 
nombreux et virulents. Avec l’installation des moloks, les services constatent de 
manière récurrente les infractions commises par les contrevenants déposant leurs 
déchets hors des conteneurs prévus à cet effet. Cette attitude déplorable peut être  
sanctionnée et le policier municipal habilité à verbaliser ce type d’infraction, 
pourrait être diligenté pour ce faire 
Le procès verbal électronique de plus en plus utilisé par les communes semble 
être un moyen efficace pour répondre aux actes d’incivilité en obligeant au 
respect de l’intégrité du policier dans l’exercice de ses missions 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE de mettre en place dés l’année 2015, le PV électronique.  
Il sera également étudier l’installation de caméras pour faire face à la montée en 
puissance des vols et effractions sur les véhicules.  
 
BILAN sur l’utilisation des moloks  
Christian CHAPEAU, responsable de la commission intercommunale des 
déchets dresse un  bilan succinct de la mise en service des moloks dans la 
commune. 
 
Jardins Partagés  
Une réunion s’est tenue en mairie sous la houlette de l’association AVIE  
(association VIVRE Ici Ensemble), de la BRIDOIRE qui a initié les jardins des 
Oréades. 
 
Chats errants  
Cécile CELEYRON évoque la question de la prolifération de chats sauvages et 
propose de signer une convention avec la SPA ou autre refuge au même titre que 
celle existante déjà pour les chiens. Elle propose également d’examiner la mise 
en œuvre d’une campagne de stérilisation afin de juguler cette recrudescence. 
 
Bulletin municipal et Panneau d’information électronique  
Le bulletin sera dans les boites aux lettres entre Noël et le jour de l’An. Un 
projet d’installation d’un panneau d’informations électronique est en cours 
d’étude  
 
Travaux au Clos des Capucins  
Le projet de mise en accessibilité du rez-de-Chaussée et de deux chambres 
adaptées est en cours de réalisation. 
 
 
 
 



Sensibilisation au handicap moteur  
L’Association des Paralysés de France (A.P.F) organisera prochainement une 
journée de sensibilisation des élus et des responsables des services. Cette 
sensibilisation pourrait s’organiser sous forme d’un parcours en ville en fauteuil. 
 
Entrée NORD  
Le point est fait sur l’avancement du projet de l’aménagement de l’entrée Nord. 
Les travaux pourraient être entrepris dés le printemps après consultation des 
entreprises 
 
Jugement de la Cour administrative d’appel de Lyon  
L’Association « Pays de Yenne Autrement » a été condamnée à verser 1500 
euros à la commune. L’association s’est acquittée spontanément de son amende. 
 
Opération TELETHON  
L’organisation de manifestations dans le cadre du téléthon a permis de récolter 
la somme de : 1850.20 euros. Le maire remercie les associations qui ont pris part 
à cette manifestation.  
   ------------------------------------ 
 
 
 
Le maire invite la commission des finances et les différentes commissions à se 
réunir en vue de préparer les budgets à voter en mars 2015. Le vote du compte 
administratif 2014 pourrait avoir lieu début février.  
 
Le maire rappelle la cérémonie de ses vœux à laquelle les Yennois sont conviés 
Elle sera organisée vendredi 9 janvier à 19 heures à la salle polyvalente. 
 
 
Une commission urbanisme se tiendra le mercredi 21 janvier à 19 heures pour 
évoquer la réforme de la taxe d’aménagement en présence d’un technicien de 
l’Etat entre autres questions. 
 


