
Compte rendu de la réunion de Conseil municipal      
du 13 septembre 2016 

Le maire en préambule de la séance annonce la démission de Chantal BIDAL et 
accueille sa remplaçante Gwénaëlle FALAISE, conformément à la législation en 
vigueur inhérente au scrutin de liste à la  proportionnelle  (commune de plus de 
1000 habitants : article L 270 du Code électoral). Il lui  souhaite la bienvenue au 
nom de l’assemblée et en son nom. 
Tous les membres en exercice sont présents, à l’exception de : Laurence 
CORNUT qui donne sa procuration à Cécile CELEYRON  et Valérie ALMAIDA qui 
donne sa procuration à Jocelyne PROVENT. Louis BELLY  
Secrétaire de Séance : Jean-Marc WATIER  
Membres en exercice : 23   Présents : 20  Votants : 22 dont 2 procurations  
Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal : 
 Robert COUTUTIER fait remarquer qu’une erreur de comptage a été commise 
sur le compte rendu de la réunion du 19 juillet 2016. S’agissant de la 
délibération actant d’une subvention à l’association : les chats libres de Yenne, 
il fallait lire 3 votes contre et non 2 votes contre, car Robert COUTURIER avait 
une  procuration de Louis BELLY et André BENET de Sylvie MOULARD. 
Il est rappelé que pour un meilleur fonctionnement du secrétariat il est 
demandé aux conseillers, dans la mesure du possible, de faire remonter les 
remarques sur le compte rendu précédent, dès sa diffusion aux conseillers, 
sans attendre la séance plénière du conseil municipal suivant. 
En première partie de la réunion, Jean-Jacques DUCHENE, Directeur général de 
Savoie Technolac est invité à dresser une carte d’identité de ce site connu et 
reconnu, pépinière d’entreprises et centre de recherche universitaire, en 
explicitant  son rôle, ses enjeux, ses perspectives.  Ce Syndicat Mixte, financé 
par le Conseil Départemental, la Communauté d’Agglomération du Lac du 
Bourget  et Chambéry Métropole, situé à 12 km de Yenne est le pendant de la 
zone d’activités économiques de Val Guiers à Belmont Tramonet (situé à plus 
de 20 kms de Yenne).   
 



L’exposé  et les échanges montrent l’opportunité, à l’heure de regroupements 
obligatoires ou vivement recommandés, d’étudier toutes les pistes qui 
pourraient conduire à la création d’un pont relationnel et de construire des 
liens pérennes de part et d’autre du tunnel du Chat.  
La condition d’accueil de nouveaux emplois locaux fondés sur le numérique  est 
toutefois l’accès au Très Haut Débit. Savoie Technolac pourrait être un point 
d’appui pour cette démarche sur  le territoire de Yenne. 
Technolac cherche à étendre le territoire d’implantation des entreprises issues 
de son incubateur. Si la municipalité décide de s’investir dans la création 
d’emplois dans le domaine du numérique, alors Technolac est prêt à épauler 
cette démarche et à inciter les entreprises devenues viables à s’installer à 
Yenne. 
DELIBERATIONS 

1/ Révision du Plan Local d’Urbanisme : 
Une première délibération concernant la révision de l’actuel plan local 
d’urbanisme avait été adoptée le 7 JUIN 2016. Après un 1er examen des 
services compétents, il convient de l’annuler pour la réécrire de telle 
manière qu’elle ne puisse pas être opposable aux tiers a posteriori. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’ANNULER la 
délibération du 7 juin 2016 actant de la révision du PLU. 
VALIDE la nouvelle rédaction de prescription de la révision explicitant plus 
avant les objectifs visés (voir la délibération en copie jointe au CR). 
AUTORISE le maire à signer tous documents utiles pour ce faire.  
VOTES : 22    POUR : 22 dont 2 procurations CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
2/ CHOIX DU PRESTATAIRE : contrôle extérieur topographique  pour  
les travaux de renaturation du marais                                                                      
Cette délibération avait été inscrite à l’ordre du jour, mais faute d’éléments 
probants, il a été convenu de la reporter à une prochaine séance. 
 
 



 3/ Autorisation de signer la convention fiscale pour le                                 
reversement de la TVA suite à des  travaux au Clos des Capucins 

       Le conseil municipal AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir 
entre le Clos des Capucins et la Mairie pour permettre le  remboursement par 
le Clos des Capucins  de  la TVA  qui lui est refacturée par la commune suite aux 
travaux payés toutes taxes sous sa maîtrise d’ouvrage.  La TVA en question 
s’élève à : 35 809.14 euros pour un montant de travaux de 179 045.68 euros, 
réalisés entre le 10/11/2015 et le 02/08/2016)                                                       
VOTES : 22    POUR : 22 dont 2 procurations CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 4/ Approbation des RAPPORTS  de l’EAU, ASSAINISSEMENT- 
non collectif et DECHETS sous gestion intercommunale   

   Après l’exposé et les commentaires de Christian CHAPEAU sur les rapports 
sur les déchets et le SPANC (service d’assainissement non collectif), le conseil 
municipal est amené à les approuver.  

DECHETS  
VOTES : 22    POUR : 22 dont 2 procurations CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

ASSAINISSEMENT non collectif :  
VOTES : 22    POUR : 22 dont 2 procurations CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

Après l’exposé et  les commentaires de Jérôme PUTHON sur le rapport 
inhérent  au service de l’eau, le conseil municipal est amené à l’approuver  

EAU POTABLE :  
VOTES : 22    POUR : 22 dont 2 procurations CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 5/ MODIFICATION du POSTE d’un agent : 
     Le conseil municipal est amené à régulariser la situation d’un agent 
d’entretien travaillant depuis une année de façon contractuelle. Après 
délibération, le conseil municipal DECIDE de créer un poste statutaire 
d’adjoint technique de 2éme classe, pour une durée de travail 
hebdomadaire annualisée de 11.75 heures à compter du 1er/ 11/ 2016. 
VOTES : 22    POUR : 22 dont 2 procurations CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
  



 QUESTIONS DIVERSES :  
 Pour information : Il a  été demandé au policier municipal de se 

concentrer sur ses missions de prévention et de contrôle du 
stationnement. Du fait, il a été remplacé aux entrées et sorties de 
classes en vue de sécuriser le passage des piétons par un agent 
communal de sécurité. Le plan vigi-pirate activé à un niveau de 
surveillance plus accru, demandera sans doute la présence du policier 
pour des missions de contrôle aux abords de l’établissement scolaire. 

  Rapports des Adjoints et présidents de commissions  
Christian CHAPEAU évoque :   
Transfert des zones économiques : C’est une démarche obligatoire visée 
par la loi NOTRe induisant le transfert de certaines zones économiques 
communales à l’intercommunalité, sous certaines conditions et avec des 
caractéristiques très précises. Ce transfert devra s’opérer en 2017. 

 Sont aussi évoqués :  
Les travaux d’assainissement de la cour du Marquis et du passage du 19 
mars 1962 (ruelle face à la mairie en direction de la place des Vieux 
Moulins). 
Les travaux du marais de Lagneux : en début de réalisation avec la 
planche d’essai pour valider  les méthodes de terrassement. 
 
 

 Jérôme PUTHON  évoque :  
 L’entrée Nord : lancement de la 2éme tranche  
 Le prochain démarrage de la construction du terrain multisports.  

Les prochains travaux d’aménagement de sécurité dans les hameaux et 
l’agglomération prévus dès l’automne après l’avis technique des Services 
du Conseil départemental. 

 L’aménagement des chambres au Clos des Capucins qui a commencé. 
 



 Jean-Marc WATIER  évoque :  
Le Site internet désormais activé et ses nouvelles fonctions : le portail 
famille permettant la réservation des repas et le paiement de ceux-ci en 
ligne avec un poste dédié au secrétariat de mairie pour les utilisateurs 
qui le souhaitent. La « newsletter » sera quant à elle disponible pour 
envoi aux adhérents dès la fin du mois. 
La Wifi mise à disposition gratuite sur la place de Yenne très utilisée 
(doublement des utilisateurs en août). 
Le bulletin municipal en cours d’élaboration qui sera distribué début 
octobre.  
Le véhicule électrique qui devrait profiter aux services de la ville si son 
financement assuré par la vente d’emplacements publicitaires proposés  
publicité des aux commerçants, artisans locaux et fournisseurs de la 
mairie, actuellement en cours, parvenait à son terme. 
Elsa ECHANTILLAC  relate :  
Le Forum des Associations  qui s’est tenu le samedi 10 septembre et qui 
a connu un vrai succès. 

 Marie Rose DLOUHY  évoque : 
La Rentrée Scolaire 2016  qui s’est passée dans de bonnes conditions et 
rappelle le nombre d’élèves inscrits :  

    Maternelle : 115                                                                
    Elémentaire : 233                                                                    
    Collège Charles Dullin : 328 

 
Le Maire  évoque :  

- Les principes de la loi NOTRe  la mutualisation des moyens et des    
ressources. 

- Le regroupement avec une intercommunalité qui devra être 
étudié dans un période future. 

- La représentativité des élus de Yenne à la Communauté de 
Communes.  



- La démission d’André BENET de son poste de vice-président de la 
Communauté de Communes  (au nombre de 5) sachant que son poste 
n’a pas été maintenu et que les prérogatives inhérentes à celui-ci seront 
réparties entre les 4 autres vice présidents. La représentation de Yenne 
dans l’exécutif de la communauté de communes est donc assurée par 2 
conseillers de l’opposition, la majorité élue n’ayant plus de poste.  

- Information suite aux courriers des infirmiers (ères) libérales qui 
seront en grève prochainement.   

 
 
- L’annonce des journées du Patrimoine à Yenne durant laquelle 

ont été prévues les visites de jardins privatifs, arrières cours,  Clos des 
Capucins, ainsi que l’ouverture de certains lieux publics : mairie, station 
d’épuration, chaufferie bois,  en plus des visites proposées par l’Office de 
Tourisme avec un guide du Patrimoine. 

   ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
  La prochaine réunion  de conseil  est prévue : 
   Mardi  8  novembre 2016 à 20 heures  












