COMPTE RENDU de la réunion de CONSEIL MUNICIPAL
du MARDI 7 JUIN 2016

Absents : Chantal BIDAL donne sa procuration à René PADERNOZ, Louis BELLY donne sa
procuration à Jean-Marc WATIER, Jocelyne PROVENT donne sa procuration à Philippe
GACHE, Jérôme PUTHON donne sa procuration à Christian CHAPEAU, Laurence CORNUT
donne sa procuration à Cécile CELEYRON.
En exercice : 23 Présents : 18

Absents : 5

Secrétaire de séance : Jean-Marc WATIER

Procurations : 5

Votes : 23

Les membres en exercice approuvent le compte rendu de la séance du 10 mai 2016

ORDRE DU JOUR :
Délibérations :

1/ DEMANDE DE SUBVENTION – RESTAURATION ECOLOGIQUE du MARAIS

Le maire rappelle la réunion technique et financière qui s’est tenue à propos du
programme de renaturation du marais de Lagneux, en présence des
partenaires du dossier : Agence de l’eau, Syndicat du Haut Rhône et Régis
DICK : directeur du CEN, également mandaté par la Région pour évoquer l’aide
européenne.

Il s’avère possible de solliciter une subvention, au titre du Programme
opérationnel prévisionnel FEDER 2014-2020, contrat Rhône Saône, volet :
zones humides. Cette aide financière de 344 000 €, permettrait de faire face au
dépassement prévisionnel du montant des travaux qui n’a cessé d’évoluer
depuis la première estimation de 845 000 €HT, en 2011, pour un montant
prévisionnel de 1 150 000 €HT, à ce jour, en raison de l’obligation de réalisation
d’ouvrages ( digues) préconisés par les services de l’Etat, auquel s’ajoutent des
prestations de maîtrise d’œuvre pour : 70 000 €HT.
Les subventions précédemment obtenues des différentes instances : Région,
CNR, et Agence de l’Eau ont produit un montant d’aide globale de 724 520 €.

Il restait alors à cette époque, une part d’autofinancement de la commune de
120 500 euros, devenue désormais : 425 480 €, hors maîtrise d’œuvre. La
subvention escomptée ramenait la part restant à charge de la collectivité à :
81 480 € auxquels il convient de rajouter le coût de la maitrise d’œuvre, d’où

un autofinancement total de 151 480 euros, qui correspondent à ce qui avait
été prévu d’investir sur ce programme lors de la décision de le réaliser.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE de DEMANDER la SUBVENTION de 344 000 €, au titre du POP FEDER
2014-2020, contrat Rhône Saône, volet : zones humides.
AUTORISE le maire à signer tous documents utiles

DECIDE que sans la connaissance du montant de subvention allouée par
l’Europe, les ordres des services aux entreprises ne seront pas signés.
VOTANTS : 23

POUR : 23 (5 procurations) CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

1/ DEMANDE DE SUBVENTION à l’AGENCE de l’EAU –

Le maire rappelle que, pour se mettre en conformité avec la loi et répondre aux
exigences des Services de l’Etat, il convient de réaliser un équipement
obligatoire d’auto surveillance du réseau d’assainissement par l’équipement
d’un déversoir d’orages. L’agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, vient
aider ce type d’opération et il convient de déposer une demande de subvention
pour ce faire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE de DEMANDER une SUBVENTION à l’AERMC au taux de 30% soit : 3 276
€HT, sur un montant prévisionnel de travaux de 10 920 €HT- La part restant à
charge de la collectivité serait de 7 644 €HT.

DECIDE de DEMANDER l’AUTORISATION de REALISER les travaux avant
obtention de la subvention.
AUTORISE le maire à déposer le dossier et à signer tous documents utiles.
VOTANTS : 23

POUR : 23 (5 procurations) CONTRE : 0

3/ CHOIX des titulaires : marché terrain multisports

ABSTENTION : 0

La commission d’appel d’offres a rendu son rapport et le maire propose de
suivre ses choix et d’attribuer les deux lots du marché ouvert pour la
réalisation d’un terrain multisports comme suit :

- lot n°1-plateau et abords- : Entreprise VTM Couturier pour un montant de :
44 489 € HT (solution variante béton poreux).

- lot n°2 -équipements -: Entreprise SAE (33) pour un montant de 38 190 € HT
(base)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
ACCEPTE les propositions susnommées

AUTORISE le maire à signer les contrats à intervenir ainsi que tous documents
utiles.
VOTANTS : 23

POUR : 22 (5 procurations) CONTRE : 0

ABSTENTION : 1
(François Moiroud).

4/ Affermissement de la tranche conditionnelle 1 – Aménagement de l’entrée
NORD

La première partie des travaux de la 1ère tranche des travaux de l’aménagement
de l’entrée Nord a été réceptionnée. Il convient désormais d’affermir la tranche
conditionnelle n°1, consistant en la réalisation du parking, le local bouliste, le
parvis et les abords de la salle polyvalente dont les montants d’offres ont déjà
fait l’objet d’une délibération adoptée le 6 octobre 2015
Ces travaux devraient être lancés en septembre pour se terminer en décembre
2016. Pour mémoire, il est rappelé la nature des lots et leurs montants :
- lot n° 1 -terrassements, voirie et réseaux- : groupement Berger-Muttoni pour
un montant de 360 714 € HT (solution de base, sans l'option aire campings cars
et vtt)
- lot n° 2 -espaces verts- : entreprise Berger pour un montant de 29 694.10 € HT
- lot n°3 -fourniture de végétaux- entreprise Berger pour un montant de : 14
961.67 € HT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE d’ALLOTIR les trois contrats susvisés et d’AUTORISER le maire à signer
les ordres de services et tous documents utiles en temps et heure.
VOTANTS : 23

POUR : 23 (5 procurations) CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

5/ Régularisation de cession d’une parcelle

Le maire rappelle qu’une cession de parcelle, en accord avec le propriétaire,
avait été négociée pour permettre l’élagage aux droits de la voirie, lieu-dit :
Côte Berthet, aux services en charge de ces prestations.

Cependant cette cession à l’euro symbolique attend d’être régularisée par un
acte notarié.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE de REGULARISER cette cession et AUTORISE le maire à signer l’acte
d’achat à intervenir chez Me MARCZEWSKI, de la parcelle D 2276 (102M2 de la
parcelle ex / D 1690)
DIT que les frais d’arpentage et notariés sont à la charge de la commune
VOTANTS : 23

POUR : 23 (5 procurations) CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

6/ PAIEMENT de pénalités suite à renégociation d’emprunt

Le 5 avril 2016, le conseil municipal avait adopté une délibération autorisant
l’étalement d’une pénalité de 81 108.10 euros, due au Crédit Agricole pour le
remboursement anticipé d’un prêt de 500 000€ (construction de la chaufferie
bois et du réseau de chaleur). Cependant, les fonds empruntés à la Banque
Postale pour rembourser le capital restant dû au Crédit Agricole ont été versés
avec un peu de retard qui a modifié le coût de la pénalité devenue 83 377.91
euros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

ANNULE la délibération du 5 avril 2016 et ACCEPTE la passation d’une
nouvelle écriture interne de prise en charge de l’étalement et de
l’amortissement de la pénalité connue de 83 377.91 euros, pendant une durée
de 13 ans à raison de 6 413.69 euros par an.
VOTANTS : 23

POUR : 23 (5 procurations) CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

7/ SUBVENTION à une ASSOCIATION

Après examen, il est proposé de verser une subvention de 250 euros sollicitée
par l’association des papillons blancs d’Aix-les-Bains qui comptent 5 enfants de
Yenne dans leur établissement adapté. La règle fixée par la commission est de
verser 50.00 euros par enfant résidant dans la commune aux associations de
cette nature.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE de VERSER une subvention de 250 euros à l’association des parents
d’enfants inadaptés « les papillons blanc d’Aix les Bains » en vue de favoriser
l’amélioration de la qualité de vie des résidents.
VOTANTS : 23

POUR : 23 (5 procurations) CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

8/ REVISION DU PLU

Le dossier révision du PLU a déjà été débattu à plusieurs reprises en séances
publiques et fait l’occasion de la production d’un bilan transmis à l’ensemble
des membres de l’assemblée délibérante.
Il convient désormais de formaliser le lancement de la révision décidée par une
délibération de principe qui fait acte de celui-ci conformément à la procédure.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE d’ACTER le lancement de la procédure par la délibération qu’il convient
d’approuver et de transmettre aux services de l’Etat.
VOTANTS : 23

POUR : 23 (5 procurations) CONTRE : 0

9/ Election de deux membres suppléants : CAO.

ABSTENTION : 0

Faisant suite à la démission de Daniel PACCOUD et à la demande de Valérie
ALMAIDA de ne plus faire partie des commissions municipales, il convient
d’élire deux membres suppléants, en vue de siéger à la commission d’appel

d’offres en cas d’absence des 3 membres titulaires. Après appel à candidature,
deux élus sont candidats : Jean-Marc WATIER et Robert COUTURIER.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

PROCEDE à l’ELECTION à l’UNANIMITE des deux candidats pour être suppléants
à la commission d’appel d’offres, désormais constituée comme suit :
Président : Jérôme PUTHON

Membres titulaires : André BENET, Philippe GACHE, Robert LEGRAND

Membres suppléants : Christian CHAPEAU, Jean-Marc WATIER, Robert
COUTURIER

II QUESTIONS DIVERSES

GIRATOIRE DE LANDRECIN :

Le maire rappelle la réunion tenue à propos de l’aménagement du giratoire de
Landrecin au Conseil Départemental à laquelle avait été conviée les communes
de Billième et de Jongieux. Les élus de ces communes présents, ont soutenu le
projet remanié et recalculé pour 200 000 euros supplémentaires, intégrant le
raccordement de la RD 44, par une création de bretelle, au potentiel giratoire
de Landrecin. Un courrier de la mairie a donc été transmis à ces deux
communes pour connaitre leur éventuelle participation au coût
supplémentaire engendré de 100 000 euros pour la commune de YENNE (et
100 000 € à la charge du Département). Il redit néanmoins que
l’autofinancement global de la commune, serait au final de 250 000 euros, et
non plus 150 000 euros, comme prévu dans la première hypothèse votée au
budget 2016 de la commune.
Il donne connaissance de la réponse négative de Billième, qui ne souhaite pas
participer, arguant du fait que ce projet concerne des routes départementales
qui ne sont pas situées sur le territoire de leur commune. La commune de
Jongieux, quant à elle, n’a pas encore fait connaître sa réponse.

A ce jour, nous restons dans l’attente du compte rendu de cette réunion que
doit transmettre le Conseil Départemental à l’ensemble des participants à la
réunion. Lors d’une prochaine séance, il conviendra de délibérer sur l’accord
d’une participation financière de 100 000 euros supplémentaires à charge de la

commune de Yenne, avec une validation du projet remanié, ou d’une
participation d’un autre montant ou de décider de ne pas aller au-delà de la
participation de 100 000 euros votée au BP 2016.

Quoiqu’il en soit, il conviendra de donner une réponse au Conseil
Départemental afin de débloquer la situation et faire aboutir ce projet dans
l’une ou l’autre de ses deux compositions.
REGLES de FONCTIONNEMENT du CONSEIL MUNICIPAL :

Le maire propose de convenir de la manière dont il est souhaité de recevoir les
convocations aux séances de Conseil, en préconisant la solution de la
transmission par mails. Après débats, l’ensemble des élus présents acceptent
d’être convoqués par mails. Seule Cécile CELEYRON explique l’intérêt de
recevoir une lettre de convocation qui permet d’être lue et conservée pour
annotations.
Il est pris bonne note de ces souhaits et décidé qu’il en sera fait ainsi à l’avenir.
S’agissant des procurations, le maire rappelle qu’il est important qu’elles soient
connues avant la séance afin d’être annoncées en début de celle-ci.

Il explique qu’un règlement interne inhérent à la tenue des réunions de conseil
et au fonctionnement de celui-ci est en cours d’élaboration

Avant de le soumettre au vote, chacun aura été destinataire d’une proposition
à amender.
MUTUALISATION de Moyens et autres.

Le maire relate qu’à la dernière réunion des maires de la Communauté de
Communes de Yenne, a été évoqué le souhait de mutualiser certaines
prestations ou moyens entre communes concernées, comme cela se fait déjà
pour les prestations de restauration scolaire : il s’agirait des assurances, de la
voirie et de la maintenance. Ces mutualisations permettraient sans aucun
doute de réaliser des économies pour chacune des collectivités concernées.
RESTAURATION SCOLAIRE : Parlant de la restauration scolaire, André BENET
réitère les propos tenus lors de la précédente réunion, à savoir, la nécessité
d’avoir des représentants de la commune de Yenne pour siéger à la
commission scolaire de la CCY. Marie rose DLOUHY et Claudine BOLLIET avaient
accepté d’être référentes, au titre d’expertes, pour débattre des questions de
restauration scolaire dont le contrat verra son terme dés l’été. Cependant, il

convient qu’elles soient désignées par le Conseil municipal, pour représenter
officiellement la commune de YENNE à la Commission scolaire de la
Communauté de Communes et participer aux travaux de celle-ci.
A l’unanimité des membres présents, Marie Rose DLOUHY et Claudine BOLLIET
sont désignées représentantes à la commission scolaire de la CCY.
Rapports des commissions :
Jean Marc WATIER :

S’agissant du site internet, il rappelle qu’il sera mis en ligne très prochainement
Marie Rose DLOUHY et Robert COUTURIER

A propos de la Fête du cheval et en dépit du temps pluvieux et maussade,
expliquent que la fête s’est bien déroulée et a donné satisfaction aux
spectateurs et acteurs de la balade. Elle mérite d’être reconduite en tenant
compte des désagréments soulevés comme l’enlèvement du sable sur la place
du kiosque, rendu particulièrement difficile à cause des intempéries.
Elsa ECHANTILLAC :

Rappelle que l’espace « enclos » dédié à la lecture, situé tout à côté de la
Bibliothèque, va être mis en service rapidement. Les mobiliers ont été installés,
il ne reste que la signalétique à mette en place.
BEFFROI de l’EGLISE :

Toutes les cloches ont pu être réinstallées sur le beffroi restauré à neuf du
clocher de Yenne. Une réception des travaux sera organisée le jeudi 9 juin à 9
heures.
CLOTURE de l’ENQUETE : Avis demandé sur le regroupement des
Intercommunalités (imprimé joint au bulletin municipal)
Le maire donne l’état exhaustif des réponses formulées au nombre de 55 sur
1400 bulletins distribués, soit 4% (voir annexe).
INFO :

Le maire rappelle que Jean Pierre REGOLINI, directeur de l’école élémentaire
fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année scolaire.

PROCHAINE DATE DE CONSEIL : MARDI 19 JUILLET à 20H

A propos de la création de Communes Nbuvéffes,
Vous n'êtes pas sans ignorer la fusion de deux communes de l'Ain, Nattages et
Parves qui forment une commune nouvelle Parves-Nattages depuis le 1*' janvier
2016. Ces deux communes se situent aussi dans le bassin de vie de Yenne de part
leur proximité.
"
Les directives actuelles incitent à suivre cet exemple pour ayoir une meilleure
autonomie budgétaire et fonctionnelle.
Avec l'accord préalable des communes qui te souhaitent,

'

' '

seriez-vous favorables à ce que Yenne fusionne avec d'autres communes, soit
avoisinantes soit exclusivement de la Communauté de Communes de Yenne ?
OUI

NON

