
Compte rendu succinct de la séance conseil municipal 

Le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE à 20 Heures, le Conseil Municipal, 
dûment convoqué le 25 Octobre 2016, s’est réuni dans la salle du Conseil de 
Yenne sous la présidence de Mr René Padernoz, maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Etaient présents : René PADERNOZ, Louis BELLY, André BENET, Claudine 
BOLLIET, Christian CHAPEAU, Laurence CORNUT, Robert COUTURIER, Catherine 
DESMOUGINS, Marie Rose DLOUHY, Gwenaëlle FALAISE, Robert LEGRAND, 
Martine MILLION BRODAZ, Patrick MILLION BRODAZ, François MOIROUD, Sylvie 
MOULARD, Jocelyne PROVENT, Jérôme PUTHON, William RODRIGUEZ, Jean 
Marc WATIER  

Etaient absents excusés : Valérie ALMAIDA donne sa procuration à Jocelyne 
PROVENT,  Cécile CELEYRON  donne sa procuration à Christian CHAPEAU, Elsa 
ECHANTILLAC  donne sa procuration à Marie Rose DLOUHY. 

Etait  absent : Philippe Gache. 

Soit 22 votants (19 présents et 3 pouvoirs)  

Etaient invités : Guy Dumollard (président de la CCY) et Pierre Sulpice (vice-
président de la CCY) 

Assistaient également à la séance Andrée MARCHAND (directrice générale) et 
José RICHARD (responsable des services techniques). 

Jean-Marc WATIER a été nommé secrétaire de séance.  

Les membres présents valident le compte rendu de la séance du 13 septembre 
2016 sachant qu’il avait été intégré les différentes remarques faites par des 
élus dès sa réception. En revanche François MOIROUD s’étonne qu’après la 
démission de Chantal BIDAL, ce soit Gwenaëlle FALAISE qui lui ait succédé, 
alors que, comme le prévoit les textes, cela aurait dû être Daniel GANDET. La 
secrétaire qui avait pourtant pris l’attache des services ad hoc de la 
Préfecture s’engage à reprendre contact rapidement pour confirmer la 
justesse de la position de Gwénaëlle FALAISE dans la liste des membres du 
conseil municipal qui était  censée respecter la parité exigée par le scrutin de 
liste. Cependant, après vérification, c’est bien Daniel GANDET qui aurait dû 
succéder à Chantal BIDAL, car la parité n’est plus exigée au moment du 
remplacement d’un conseiller municipal.   



En revanche, cette condition de parité reste active  pour le remplacement des 
délégués communautaires.  Daniel GANDET, ne souhaitant pas siéger au 
conseil municipal, a immédiatement fait valoir sa démission au maire qui l’a 
transmise au Préfet. Du fait Gwénaëlle FALAISE est installée conformément à 
la loi dans ses fonctions de conseillère municipale.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 1/ Délibérations : 

1. Approbation des nouveaux statuts de la CCY  (transfert 
des zones économiques) 
Le maire propose de débattre du sujet de l’approbation des statuts  de la 
Communauté de Communes pendant la séance tenante et propose de les 
approuver par  délibération (qui doit intervenir avant le 31 décembre), lors de 
la prochaine séance de conseil municipal prévue le 13 décembre 2016.  Il  fait 
l’état exhaustif des compétences de la CCY à ce jour : celles obligatoires 
(prévues par la loi), celles optionnelles et celles facultatives. (voir délibération 
de la CCY jointe)  

S’agissant du transfert des zones économiques, prévu par la loi NOTRe,  au 
titre des compétences obligatoires à transférer au 1er janvier 2017, le maire 
propose de découvrir le travail de repérage et de définition en termes de 
territoire et d’inventaire  des zones définies : Praz Ferra Nord et Praz Ferra 
SUD,  qui seront transférées à la CCY au 1er janvier 2017. 

Exposé de Christian Chapeau, adjoint à l’urbanisme, complété d’interventions 
des services et de Jérôme Puthon, 1er adjoint  

Le vote sur l’approbation des nouveaux statuts est reporté au prochain 
conseil municipal le 13 décembre 2016. 

Dés le 1er janvier 2017, sera également transférée la totalité des produits  
économiques  issu de la fiscalité des entreprises, (CFE, CVAE, IFER, TASCOM et 
TAFNB)  que perçoit jusqu’alors chacune des communes membres.  Cette 
perte de produit (environ 500 000 euros pour Yenne), duquel sera  déduit le 
coût des  charges inhérentes à ces zones (entretien de la voirie, frais 
d’éclairage et autres) sera compensée par la Communauté de Communes dès  
l’année prochaine.     



En vue  d’harmoniser les taux d’imposition sur l’ensemble des zones 
économiques du territoire, la CCY, par souci d’équité entre l’ensemble des 
entreprises concernées, devrait mettre en place un taux de CFE (contribution 
foncière des entreprises) unique de  28.83 %, en lieu et place du taux de 
fiscalité de zone exercée dans la seule ZAC des Fontanettes au  taux de 
21.68%.   

Ce taux  est  inférieur à celui  de l’ensemble des communes membres de la 
CCY, avec  pour  Yenne un taux en 2016 de 19.12 % auquel s’ajoute le taux de  
la fiscalité additionnelle de la CCY de 8.77%, soit un taux global appliqué aux 
entreprises Yennoises de 27.89 %. 

Le maire en profite pour évoquer la révision du PLU, conduite 
concomitamment par d’autres collectivités : St Paul sur Yenne, St Jean-de-
Chevelu et Traize. Il redit l’intérêt de mutualiser la commande des prestations  
de maîtrise d’œuvre en vue de réaliser des économies et d’échanger sur le 
sujet.  

2. Création de deux postes d’adjoints techniques 
S’agissant de la situation de deux agents contractuels en poste, depuis 3 ans 
pour l’un, à la Station d’épuration, et depuis deux ans   pour l’autre aux 
services techniques,  le maire propose de la régulariser en créant un poste de 
stagiaire pour chacun d’eux en vue d’une titularisation après une période 
probatoire réglementaire.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré                                              DECIDE 
de créer un poste d’adjoint technique de seconde classe à la station 
d’épuration et de supprimer le poste d’agent de maitrise inhérent à ce service 
qui était occupé par l’agent désormais à la retraite 

ADOPTE A L’UNANIMITE  

DECIDE de créer un poste d’adjoint technique de seconde classe aux services 
techniques de la ville, (neutralisé depuis 2 ans déjà par le remboursement à la 
collectivité du traitement d’un agent en position de congés pour  longue 
maladie). 

ADOPTE par 21 VOIX POUR (Gwenaëlle FALAISE n’a pas pris part au vote)  

(La création  de ces deux postes sera effective en 2017 dès l’écoulement des 
délais de publicité requis)  

 



3. Contrat assurance statutaire  

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel adhère la 
commune de Yenne, a proposé à l’ensemble des communes membres de 
lancer une consultation en vue de diminuer le coût de l’assurance pour les 
agents titulaires, relevant du régime CNRACL (Caisse Nationale de Retraite 
des Agents des Collectivités Locales)  en situation de congés pour maladie 
ordinaire, grave, maternité ou adoption, paternité, et décès . 

Jusqu’alors, la collectivité était assurée à la CNP (Caisse Nationale de 
Prévoyance) et c’est cette même caisse qui a été choisie par le centre de 
gestion en raison des tarifs proposés. 

Le maire propose de résilier le contrat en cours au 31 décembre 2016   (taux 
de 8.04 %)   et d’adhérer au nouveau contrat groupe proposé par la CNP / 
SOFAXIS au 1er janvier 2017 au taux de 4.27 %. 

ADOPTE A L’UNANIMITE  

4. Enveloppe primes de fin d’année 2016 

Le maire propose de reconduire en 2016, l’enveloppe de 42 000 € votée en 
2015,  en vue d’une répartition  entre l’ensemble des  agents de la collectivité 
pour les primes de fin d’année. 

ADOPTE A L’UNANIMITE  

5 .             Virements de crédits  

Le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à procéder  
aux virements de crédits suivants:  
 

1/ En vue du paiement du  FPIC  (fonds de péréquation intercommunal) dont 
le montant facturé (73 000 €) est supérieur à la prévision connue au moment 
du budget  
en moins : au compte 615231 (entretien de voies et réseaux)  
23000 € 
en plus : au compte 73 925 (FPIC ) :     
23 000 € 

ADOPTE A L’UNANIMITE  

 



2/ En vue de financer  le nouveau serveur informatique de la mairie  
défectueux et remplacé en urgence 

en moins : au compte 2313-37   (travaux de bâtiments)                                
20 000 € 
en plus : au compte 2183-31  (acquisition de matériels informatiques) 

20 000 € 

ADOPTE A L’UNANIMITE  

 

6.    Admissions en non-valeurs 

Le maire demande au conseil municipal de bien vouloir  admettre  en non 
valeurs des factures d’assainissement irrécouvrables pour 84.37 € 
ADOPTE A L’UNANIMITE  
 

7.    Restauration scolaire : tarifs et modification du 
règlement  

En vue de prévenir la présence d’enfants non-inscrits préalablement  au 
restaurant scolaire, le maire demande, sur proposition de la commission ad 
hoc, d’appliquer un tarif différencié pour la vente de ces repas qui n’ont du 
fait, pas été commandé en temps et heure. 

Le prix proposé est de 8 euros. La facturation  fera l’objet d’un titre de recette 
envoyé à la famille pour un paiement immédiat au Trésor Public. 

ADOPTE par 21 VOIX POUR ET 1 abstention (François MOIROUD) 

 

D’autre part, il semblerait que l’écriture de la délibération entérinant    le 
montant de vente des repas par catégorie concernant les  enfants venant de 
la Balme, prête à confusion et ne soit pas explicite.  

Le maire propose de la réécrire en confirmant le tarif de 5.70 euros (sans 
notion de quotient familial)  pour les enfants venant de la Balme  sachant que 
la commune de la Balme prend en charge 1 euro pour chaque repas 
consommé (soit un prix réel payé par les familles de 4.70 euros). 

 ADOPTE A L’UNANIMITE  

 



Le maire demande aussi que soit rajouté une clause dans le  règlement du 
restaurant scolaire, à savoir la fourniture obligatoire de  l’attestation de la 
CAF justifiant du quotient familial et du (des) bénéficiaire(s) de la prestation 
pour les enfants concernés. 

ADOPTE A L’UNANIMITE  

8.     Salle polyvalente : tarifs  et modification du règlement  

Le maire suggère,  suite aux propositions du groupe de travail constitué pour 
étudier  le règlement et les tarifs de la Salle polyvalente, de valider les tarifs 
proposés et de modifier le règlement qui  en tiendra compte.  Après débats 
au sein de l’assemblée, les tarifs sont arrêtés comme suit (voir fiche annexée).  

ADOPTE par 21 VOIX POUR ET 1 abstention (François MOIROUD) 

9.        Marais de Lagneux :  

Faisant suite à la réalisation du programme de renaturation du marais de 
Lagneux, le maire propose d’adopter les décisions suivantes : 

*Avenant à la  mission Maîtrise d’œuvre : Conformément aux clauses du 
marché initial, la rémunération provisoire du maître d'oeuvre GSM doit être 
fixée de manière définitive sur la base de l'estimation faite avant la passation 
des marchés de travaux. L'option d'établissement des plans d'exécution par le 
maître d’œuvre a également été retenue. Enfin, une mission complémentaire 
d'assistance au maître d'ouvrage pour l'aide au choix d'un contrôle 
topographique externe a été retenue.  

Un avenant devra être passé avec le cabinet GSM, portant le coût de la 
mission originelle de  33 920 € HT à 52 551 € HT (+55%).   

 ADOPTE par 21 VOIX POUR ET 1 abstention (Patrick MILLION-BRODAZ) 

*Mission complémentaire contrôle topographique  externe : La consultation 
pour choisir un contrôle topographique externe a été infructueuse (1 offre 
hors délai, 1 offre incomplète). Il a été demandé au cabinet GSM, maître 
d’œuvre de faire une proposition de contrôle externe, pour permettre de 
contrôler les terrassements effectués par l'entreprise et suivre les tassements 
des digues. Le maire  propose de retenir la proposition du cabinet GSM pour 
un montant de 16 160 € HT,  

ADOPTE A L’UNANIMITE  



*Avenant au marché de travaux : Le maire propose de retirer cette question 
listée à l’ordre du jour, suite au manque d’éléments probants nécessaires à la 
prise de décision. 

 

*ACHAT des PARCELLES restantes par voie d’utilité publique :  Pour faire suite 
à la procédure de DUP mise en œuvre pour acquérir les 5 parcelles restantes 
situées dans le périmètre du projet de renaturation du marais de Lagneux, la 
procédure diligentée s’est déroulée conformément  et les propriétaires en 
indivision  ont été contactés individuellement par lettre recommandée. Le 
maire propose d’acquérir les  5 parcelles au prix de 0.20 euros le M2  de la 
façon suivante :  

LOT T1 : 1465 M2 X 0.20      = 293 € 

LOT T2 : 2500 M2 X 0.20      = 500 € 

LOT T3:  2210 M2 X 0.20   = 442 € 

LOT T4 : 2452  M2 X 0.20     = 490.40 € 

LOT T5  :2315 M2 X 0.20      = 463.00 € 

ADOPTE A L’UNANIMITE  

10. Travaux mairie :  Choix du coordonnateur SPS et 
contrôleur technique- Aménagement RDC Mairie 

Afin de réaliser les travaux de réhabilitation du rez-de-chaussée de la mairie, 
il convient, en plus de la contractualisation d’une maîtrise d’œuvre, de signer 
une mission avec un coordonnateur SPS et contrôleur technique  Après mise 
en concurrence, le maire  propose de retenir l'offre moins-disante de l'APAVE 
pour un montant de 3000 € HT (1000 € SPS + 2000 € CT)   parmi les 3  offres  
des prestataires : Qualiconsult, Apave et Socotec   

 ADOPTE A L’UNANIMITE  

 

 

 

 



11.    Entrée NORD : Avenant au marché de travaux  

Après validation des plans d'exécution et de l'accostage financier établi 
conjointement entre les entreprises et le maître d'œuvre, le maire propose 
d'établir un avenant pour chaque lot afin d'intégrer les prix nouveaux, les 
quantités réactualisées et les travaux supplémentaires, comme suit :                                              
- lot n°1 : montant initial 360 714 €HT avenant + 6169 € HT (soit + 1.7 %) 
- lot n°2 : montant initial 29 695 €HT avenant +424 € HT (soit +1.4 %) 
- lot n°3 : montant initial 14 962 €HT avenant -1113 € HT (soit -7.4 %) 

ADOPTE A L’UNANIMITE  

12.  ZONE de Praz Ferra NORD : VENTE de parcelles  

Faisant suite à la demande de la société VINS PERRET  d’acquérir les parcelles  
jouxtant sa propriété et  appartenant à la commune, le maire propose de 
passer commande du document d’arpentage nécessaire à la cession des  
parcelles concernées, dont la prise en charge se fera par moitié par les deux 
parties. Le prix  de vente devra tenir compte de la surface vendue et son  
équipement. L’avis des Domaines a été requis.    

Le maire demande l’autorisation de signer les documents à intervenir pour ce 
faire. Le montant de la vente consentie sera abordé  à la réunion du 13 
décembre. 

ADOPTE A L’UNANIMITE  

 

13.   ZONE de Praz Ferra SUD :    VENTE de parcelles 

La commune reste propriétaire de parcelles, à proximité de l’usine LISTING 
EXPRESS dans la zone de Praz Ferra SUD, 
Pour répondre à une demande d’une entreprise de gardiennage de 
caravaning dont l’activité, eu égard au classement de ces parcelles au PLU, 
permet son implantation, le maire propose d’étudier le principe  d’une 
cession et l’autorisation de signer les documents à intervenir pour ce faire. 

 ADOPTE A L’UNANIMITE  

 

 



14.   Validation procédure Yenne Matériaux   

Pour faire suite au non-paiement de loyers inhérents à l’occupation  d’un 
bâtiment appartenant à la commune, sis dans la zone de Praz Ferra NORD, le 
maire propose de mettre en œuvre la procédure figurant dans la clause 
résolutoire du bail commercial signé par les parties.  

ADOPTE par 18 VOIX POUR et 4 abstentions (Laurence CORNUT,    Gwenaëlle 
FALAISE, Sylvie MOULARD et Patrick MILLION-BRODAZ) 

 

QUESTION NON INSCRITE à L’ORDRE DU JOUR : 

Le maire demande aux élus d’accepter de délibérer sur une question non 
inscrite à l’ordre du jour : règlement de 250 € pour 42 photos aériennes de 
Yenne prises depuis un ULM.  

Le  Conseil municipal, accepte à l’unanimité d’évoquer cette question et 
ACCEPTE la commande et son paiement pour 250 €.  

ADOPTE par 21 VOIX POUR ET 1 contre (François MOIROUD) 

 

3/  QUESTIONS DIVERSES : point sur les affaires en cours  

Travaux de sécurisation routière achevés sur les voies à : Ameysin, la Curiaz  
et au Théou.   

TRAVAUX Clos des Capucins  (en cours de réalisation) 

CITY STADE : désormais achevé et mis en service  

 

Demande de subvention à l’Etat : en vue de réaliser des aménagements de 
sécurité dans les deux écoles : maternelle et primaire, dans  le cadre du Plan 
Vigi pirate (intrusion). 

 

Très haut débit : un site communal, sis Praz-Ferra Sud, a été proposé à 
l’entreprise mandatée  par le conseil départemental, qui recherche un terrain 
susceptible d’accueillir le relais  (fibre optique).   



DECHETS  (traitement et impayés) : Christian Chapeau, président de la 
commission « gestion des déchets » de la CCY,   évoque les factures impayées 
à ce jour sur l’ensemble du territoire de la CCY et plus spécialement sur la 
commune de YENNE ainsi que certains dysfonctionnements du service qui 
demandent des actions correctives.  

BULLETIN MUNICIPAL : le maire a choisi d’assurer la distribution de cette 
dernière édition. Cela lui permet d’aller à la rencontre des habitants et de 
répondre directement à leurs  questionnements éventuels en plus de pouvoir 
le faire à l’aide du questionnaire inséré dans le bulletin. 

REPRESENTANT DE LA MAIRIE DE YENNE AU CIAS : Claudine BOLLIET remplace 
Chantal BIDAL. 

REPRESENTANT DE LA MAIRIE DE YENNE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
LA MAISON DE RETRAITE : Jérôme PUTHON remplace Chantal BIDAL. 

Prochaines dates :  

Cérémonie du 11 novembre 2016 au monument aux morts  (11 H 45) 

REUNION PUBLIQUE : Vendredi 25 novembre 2016 à 20H  

Foire de la Sainte Catherine : journée du  samedi 26 novembre 2016  

Primaires de la droite : journées des dimanches 20 et 27 novembre 2016 à la 
mairie  

PROCHAINE séance de Conseil Municipal : mardi  13 décembre  2016 à 20h  

TELETHON : samedi 17 décembre 2016  avec inauguration du city stade 

Recensement de la population : du  19 janvier au 18 février 2017 

Vœux du maire le 13 janvier 2017 

Elections présidentielles : les  23 avril  et 7 mai 2017 

Elections législatives :   les  11 et 18 juin 2017 

 

    Le Maire,  

 

    R. PADERNOZ  










