
Compte rendu de la réunion de conseil municipal en date  

                      du mardi 7 mars 2017 à 20 heures  
 

Absents excusés : Cécile CELEYRON : procuration à Christian CHAPEAU, Elsa 
ECHANTILLAC : procuration à Marie-Rose DLOUHY, Philippe GACHE : 
procuration à Patrick MILLION BRODAZ, Valérie ALMAIDA : procuration à 
Jocelyne PROVENT, Robert COUTURIER : procuration à René PADERNOZ, 
William RODRIGUEZ : procuration à Jean-Marc WATIER    

Membres en exercice : 23        présents :17     Votants : 23 dont  6 procurations 

Le quorum est atteint. 

Secrétaire de séance : Jean MARC WATIER  

Approbation du compte rendu du 7 février 2017:  

Votes   pour : 23 dont 6 procurations       contre  :  0       abstention :  0 

 

 

 

Délibérations : 

  

 1/ Choix des entreprises pour l’aménagement du rez-de-
chaussée de la mairie  
 
Faisant suite à l’examen des  32 offres  reçues et après analyse de 
celles-ci, par le maître d’œuvre désigné : Janin Aménagement, le maire, 
sur proposition de la  commission d’appel d’offres réunie le 6 mars 
2017,  propose de retenir les entreprises suivantes et l’autorise à signer 
les contrats à intervenir comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 



N°  
DU 
LOT 

INTITULE DU LOT 

CANDIDAT 

NOM Prix de base  
MONTANT 
OPTIONS 

MONTANT 
GLOBAL 

1 
DEMOLITION  
MACONNERIE 
SERRURERIE 

SBR 9 500,00 €   9 500,00 € 

2 
PLAFONDS / PLAFONDS 
SUSPENDUS GAUTHIER 3 937,81 €   3 937,81 € 

3 
REVETEMENTS DE SOLS 
MINCES COLLES SOLMUREX 6 741,86 €   6 741,86 € 

4 PEINTURE GAUTHIER 9 561,60 €   9 561,60 € 

5 CLOISONS DOUBLAGES GAUTHIER 3 135,00 €   3 135,00 € 

6 
AGENCEMENT 
MENUISERIE INTERIEURE ET 
EXTERIEURE 

COUTURIER 4 792,00 € 13 565,00 € 18 357,00 € 

7 
ELECTRICITE 
COURANT FAIBLE PACCARD 10 732,65 € 1 695,43 € 12 428,08 € 

8 CHAUFFAGE VENTILATION VACHOD 1 949,00 €   1 949,00 € 

9 AUDIO VIDEO LOT INFRUCTUEUX       

10 EQUIPEMENTS DIVERS LOT INFRUCTUEUX       

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE la proposition ci-
dessus et AUTORISE  le maire à signer les contrats à intervenir  
 
 
VOTE  pour : 23 dont 6 procurations   Contre : 0   Abstention : 0 
 
 
Le maire propose alors de choisir les options possibles qui visent à 
améliorer les prestations par des aménagements personnalisés et 
adaptés à la configuration des lieux   
 
 
 
 
 



Choix des options :  
 

Descriptif : Lot n°6  Montant Offre  COUTURIER HT 
  chiffrage options Options retenues 
porte automatique 5 655,00 € 5 655,00 € 
Meuble Marianne salle du conseil 4 860,00 € 4 860,00 € 
placard coulissant mural (bureau réception) 1 580,00 €   
tablettes niche embrasure ex. porte 675,00 €   
cimaises porte-cadres 795,00 € 795,00 € 
      
total 13 565,00 € 11 310,00 € 

 
descriptif : lo n°7 Montant Offre  PACCARD HT 
  chiffrage options options retenues 
rideau air chaud 1 208,13 € 1 208,13 € 
6 spots encastrés salle conseil 487,50 € 487,50 € 
total 1 695,63 € 1 695,63 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE la proposition ci-
dessus et AUTORISE  le maire à signer les contrats à intervenir  
 
VOTE  pour : 23 dont 6 procurations   Contre : 0      Abstention : 1 
 
 
Deux lots ont été déclarés infructueux et la consultation les concernant 
sera relancée  (date limite de remise des offres le 20 mars), 
  
- Lot n°9 : en raison des offres supérieures à l’estimation du maître 

d’œuvre (8090 € HT) 
- Lot n° 10 : en raison d’une seule offre reçue 

 

 2/ Choix d’un bureau d’étude pour la réalisation du diagnostic 
énergétique (école élémentaire) 
 
Sur proposition du président de la commission d’appel d’offre, le maire 
suggère de retenir parmi les  18 offres reçues, et après analyse, l’offre 
la mieux disante qui suit : 
 
INDDIGO - 73000 Chambéry,  pour un montant de 4 577.50 € HT. 
 
Le conseil  municipal, après en avoir délibéré, VALIDE cette proposition 
et AUTORISE  le maire à signer le contrat à intervenir  
 
VOTE    Pour : 23 dont 6 procurations   Contre : 0     Abstention : 0  
 



 
 
 
 
 
 3/ Validation de l’avenant n°3 – Entrée Nord de YENNE  

L’avenant n°3 qui devait être validé ne pourra l’être  durant la séance en 
raison des modifications récentes du projet n’ayant pu faire l’objet d’une 
réactualisation complète et détaillée de l’accostage financier. La 
validation de cet avenant sera proposée au prochain conseil municipal 

Toutefois, pour permettre la rémunération de l’entreprise pour les 
travaux réalisés à ce jour, il est proposé de valider les prix nouveaux -  
en rouge et numéroté PN (prix nouveaux)- sur les 2 tableaux suivants) : 





 



Le conseil  municipal, après en avoir délibéré, VALIDE la proposition et 
AUTORISE le maire à signer toutes les pièces à intervenir  
 
 VOTE     Pour : 23 dont 6 procurations   contre : 0   Abstention : 0  
 
 4/ Demande de subvention FEDER : observatoire marais de 
Lagneux 
 
  Le maire propose au conseil municipal de déposer une demande 
de subvention au titre du FEDER( fonds européens)  en vue de la 
réalisation de deux observatoires, d’une mare pédagogique et de 
sentiers pédagogiques d’environ 600 mètres dans le  cadre du projet de 
renaturation du marais de Lagneux. Le coût estimé des travaux est de  
130 000 euros HT  sur lequel l’Europe abonderait à hauteur  de 80%. 
  
Le conseil  municipal, après en avoir délibéré, VALIDE la proposition et 
AUTORISE  le maire à signer  toutes pièces à intervenir  
 
VOTE   Pour : 23 dont 6 procurations  Contre : 0    Abstention : 0  
 

 5/ Modification du tableau des effectifs des agents de la 
commune 

En raison des nouvelles dispositions réglementaires, le tableau des 
agents salariés de la collectivité, intégrant la dénomination de leurs 
emplois respectifs  et les nombres d’heures effectuées par chacun         
d’eux, a été corrigé et la proposition est soumise au vote de 
l’assemblée qui, après en avoir délibéré,  le valide en l’état  
 
VOTE   Pour : 23 dont 6 procurations   Contre : 0    Abstention : 0  
 

6/ Mise en  place du SPR : Site Patrimonial Remarquable  

Il est expliqué à l’assemblée les objectifs de la création du site 
patrimonial remarquable.  Cette mesure permettrait de mettre l’accent 
sur la  préservation de la qualité du bourg et la mise en valeur 
patrimoniale de Yenne, en tenant compte de ses particularités  
remarquables  par  une conservation accrue, la restauration nécessaire 
et  la réhabilitation  rendues possibles grâce à sa mise en place.  
Christian CHAPEAU, président de la commission urbanisme,  
rapporteur, explique le sens de la démarche  



Le conseil  municipal, après en avoir délibéré, VALIDE la démarche et 
AUTORISE  le maire à signer r toutes pièces à intervenir  
 
 
VOTE   Pour : 23 dont 6 procurations   Contre : 0   Abstention : 0  
 
  
 7/ Modalités d’occupation des locaux scolaires par les 
services de la CCY /  
 
Le maire rappelle la dernière réunion durant laquelle, il a été adopté  
une délibération fixant la participation financière de  la Communauté de 
Communes pour l’occupation des locaux communaux par le centre aéré 
à partir de 2017 à 1000 euros,  Le débat qui s’en était  suivi avait 
démontré que le sujet méritait un approfondissement et des 
vérifications  
Ceci ayant été fait, le maire propose au conseil municipal d’invalider la 
délibération fixant la participation à 1000 euros et après ajustement 
contrôlé, de fixer celle-ci à 600 euros pour l’année 2017. 
Cette convention à intervenir, sauf changement notoire, sera reconduite 
par tacite reconduction, sauf dénonciation par  l’une ou l’autre des 
parties  
 

  VOTE    Pour : 23 dont 6 procurations   Contre : 0      Abstention : 0 

 
S’agissant des conventions signées pour d’autres activités pratiquées 
par des services de la communauté de communes dans des locaux 
communaux, il a été constaté une erreur  dans le calcul de la surface 
utilisée par le  service  périscolaire de la CCY pendant  la période 
scolaire. Du fait, il convient de régulariser la situation et de rembourser 
à la communauté de communes le trop perçu pour deux exercices, à 
savoir :  2015 et 2016 facturés sur la base de : 298 M2 au coût de 10 
euros/M2 soit : 2980 euros X2 alors que la surface réellement utilisée 
est de 233 M2,  générant une participation d’un montant de 2 330 euros 
par exercice. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de procéder à la 
régularisation expliquée par le remboursement de 1300 euros à la CCY 
et AUTORISE le maire à signer la nouvelle convention à intervenir qui 
prendra en compte ces corrections. 

  

VOTE   Pour : 23 dont 6 procurations    Contre : 0       Abstention : 0  



Le maire rappelle que, d’un commun accord, les maires de la CCY ont 
décidé de ne pas facturer l’utilisation des locaux pour l’exercice des 
TAP (effectués entre 15h45 et 16h30 pour  l’école de YENNE ) 
 
 8/  Autorisation d’ouverture de crédits : 
Le conseil municipal, sur proposition du maire, DECIDE d’OUVRIR  les 
crédits nécessaires pour abonder les programmes d’investissement 
n°94- terrain multi sport  et n° 31- matériel administratif, avant le vote du 
budget 2017, afin de pouvoir s’acquitter du paiement de factures 
inhérentes à ceux-ci selon le tableau qui suit  :  

Chapitre Libellé opération Montant 
31 Acquisition matériel administratif, scolaire   1 000.00 € 
94 Stade (terrain multisport) 2 000.00 € 
 

VOTE   Pour : 23 dont 6 procurations    Contre : 0       Abstention : 0  

 
2/ QUESTIONS :  
 
Examen de la proposition du budget primitif général 2017 : 
En l’absence des éléments fiscaux pour l’année 2017, qui seront 
connus mi-mars, et qui constituent la recette première du budget de la 
commune, le maire propose de découvrir une proposition du budget 
principal 2017 qui se traduit dans des montants semblables aux 
prévisions de 2016. En revanche, il intègre la réforme inhérente au 
transfert de la compétence économique à la CCY.  Du fait, le produit 
fiscal attendu sera issu uniquement  des 3 taxes directes : Taxe 
d’habitation, Taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti. Le produit 
relatif à la fiscalité des entreprises sera, quant à lui, perçu par 
l’intercommunalité qui le reversera à la commune sous forme d’une 
dotation après déduction de charges transférées, pour un montant de 
473 560€.  
 
Quoiqu’il en soit, les quatre budgets de la commune : principal, 
assainissement, chaufferie bois et  Zone du Flon seront  votés à la 
séance du mois d’avril. 

 
 
 
 
 
 



ZAE,  zones d’activités économiques :  achats ou mise à 
disposition ?  
 
Le maire rappelle les questions qui seront débattues au prochain 
conseil communautaire et qui attendent d’être discutées  lors de cette 
séance afin de pouvoir communiquer la position adoptée par 
l’assemblée de YENNE.  
 
- S’agissant du transfert de la compétence économique et des zones 

d’activités de YENNE à la CCY,  la question de la cession ou de la 
mise à disposition des biens transférés, est débattue. 
Il convient également de connaitre la position à adopter pour l’affaire 
Yenne matériaux (sous compétence de la CCY depuis le 1er janvier 
2017). 

 
- Il est débattu également du remboursement des frais engendrés par 

la garde des enfants scolarisés à YENNE, qui est effectuée, à titre 
gratuit pour l’heure, par les agents de l’intercommunalité, avant et 
après le repas de midi, et dont le coût a été évalué à 15 000 euros 
pour une année scolaire. 
La CCY suggère deux options à la commune : Financer directement 
sur ses fonds propres la dépense de 15000 €, ou alors, la  faire 
supporter  par les familles utilisatrices du service en plus de 
l’acquittement du prix du repas consommé. 

 
- Il convient de produire une liste de 16 noms (8  titulaires et  8 

suppléants)  en vue de la constitution de la CIID : commission 
intercommunale des impôts Directs, qui comprendra 38 membres 
issus du territoire de la CCY et deux domiciliés hors de territoire (20 
titulaires et 20 suppléants). Après concertation des membres, une 
liste est arrêtée et sera transmise comme il se doit à la CCY.  

 
  
- Chacun des membres a été destinataire de l’arrêté du Préfet fixant le 

nombre de délégués communautaires et la circulaire fixant les 
modalités d’élection de deux nouveaux élus en ce qui concerne la 
commune de Yenne. L’élection de ceux-ci se fera lors de la 
prochaine séance d’avril, après dépôt de listes. 

 

 

 
 



3/ QUESTIONS DIVERSES 
 
 ZONE de Praz Ferra SUD :  
  
 En vue de pouvoir organiser un espace fonctionnel et pertinent 
dans la zone de Praz Ferra SUD, dans laquelle est envisagée la 
potentielle  implantation d’entreprises, des négociations ont été 
conduites en vue d’échanger des terrains qui permettraient la création 
d’une voie d’accès favorable à l’ensemble des utilisateurs de l’espace : 
particuliers, entreprises et résidents du lotissement : la Réclosière. 
La concrétisation de ces négociations sera produite et votée lors d’une 
prochaine séance. 
 
 

Le tableau des permanences en vue des prochaines élections 
présidentielles est mis en place  

  

 

 Prochaine séance de conseil : mardi 4 avril 2017 à 20h 

 

 

 

 

      Le maire,  

 

      R. PADERNOZ  

 


