
                Relevé de décisions du conseil municipal du 26.11.2019  
 

 
L’an deux mille dix-neuf et le vingt-six novembre à vingt heures, le Conseil municipal 
s’est réuni sur la convocation de René PADERNOZ, maire de YENNE. Tous les 
membres en exercice sont présents : Louis BELLY, Claudine BOLLIET, Christian 
CHAPEAU,  Marie-Rose DLOUHY,  Robert LEGRAND,  Sylvie MOULARD, Patrick 
MILLION-BRODAZ, François MOIROUD, Jocelyne PROVENT,  Jérôme PUTHON, 
Jean –Marc WATIER.                                           
Membres excusés ayant donné procuration : Gwénaëlle FALAISE(1) donne sa 
procuration à  Louis BELLY, Catherine DESMOUGINS (2) qui donne sa procuration 
à Marie Rose DLOUHY, Michel DULLIN (3) qui donne sa procuration à 

René PADERNOZ, Laurence CORNUT (4) qui donne sa procuration à Sylvie 
MOULARD, Martine MILLION-BRODAZ (5) qui donne sa procuration à Claudine 
BOLLIET. 
Membres absents non excusés : Philippe GACHE (6), Valérie ALMAIDA (7), André 
BENET (8)   Elsa ECHANTILLAC (9)                                                                                                               
Membres en exercice : 21   Quorum : 11    Présents : 12 + 5 procurations  
Secrétaire de séance : Jean-Marc WATIER  
 
 
 Approbation du  relevé de décisions de la séance du 15 octobre  
2019 :  
 Pour : 17   Contre :  0  Abstention : 0 

 
 

I  DELIBERATIONS :  
 
 

- 1/ Conditions d’octroi d’IHTS (Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires)  aux agents de la collectivité:  
Le maire rappelle que l’actuelle rétribution des IHTS aux agents de la 
collectivité, n’est pas justifiée par une délibération du conseil municipal qui 
doit encadrer le dispositif. Afin de régulariser cette situation, un dossier a été 
déposé auprès du comité technique paritaire du Centre de Gestion 73  et reçu 
un avis favorable en date du 14/11/2019. Les modalités d’octroi et la nature 
des heures supplémentaires proposées sont conformes aux textes en vigueur 
et fixées dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat: 

 

VOTES    pour : 17                     contre : 0                  abstention : 0 
 

 



- 2 / Fixation des astreintes payées aux agents  
De la même manière, des astreintes  étaient  payées aux agents 
accomplissant des missions demandant à travailler les « week-ends », 
contraints par une nécessité de service, sur la proposition et sous le contrôle 
du supérieur hiérarchique, et rémunérées au taux en vigueur sans qu’il y ait 
eu une délibération préalable qui instaure ce système. Afin de régulariser 
cette situation, un dossier a été déposé auprès du comité technique paritaire 
du Centre de Gestion 73  et reçu un avis favorable en date du 14.11.2019. Les 
modalités d’octroi proposées sont conformes au décret n° 2005-542 du 19 
mai 2005. Il convient de préciser que l'astreinte est définie comme la période 
pendant laquelle l'agent sans être à la disposition permanente et immédiate 
de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile, ou à proximité, 
afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'administration (article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005).  

VOTES   pour : 17                     contre : 0                  abstention : 0 
 

- 3/ Fixation de la part CIA annuelle dans le RIFSEEP : régime 
indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel des 
agents : vote de l’enveloppe globale :  
le maire rappelle les délibérations des 12 décembre 2017 et  20 février 2018,  
entérinant l’institution du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel en fixant la 
part de l’IFSE Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise,  du  RIFSEEP 
à l’ensemble des groupes d’agents de la collectivité à l’exception de certains 
emplois non éligibles (technicien, police). Parlant du CIA –Complément 
Indemnitaire Annuel,  il avait été décidé de l’attribuer une fois par an en 
mars, pour permettre de récompenser les agents méritants –  
Cependant, il convient de régulariser le système de l’octroi  des primes de fin 
d’année aux agents de la collectivité en revoyant la périodicité et le montant 
de la part du CIA.  Afin de régulariser cette situation, un dossier a été déposé 
auprès du comité technique paritaire du Centre de Gestion 73  et reçu un avis 
favorable en date du 14/11/2019.  
Du fait, le montant du CIA sera transformé en complément de salaire de fin 
d’année qui sera  versé au mois de décembre   
 
 

VOTES    pour : 17                    contre : 0                  abstention : 0 



 

S’agissant du CIA au bénéfice des techniciens territoriaux et des policiers, 
étant donné que leurs cadres d’emplois ne sont toujours pas éligibles au 
RIFSEEP il convient d’étudier une autre formule pour le traitement de fin 
d’année. 

Un dossier pour ces deux cadres d’emplois a été déposé auprès du comité 
technique paritaire du Centre de Gestion 73  et reçu un avis favorable en 
date du 14/11/2019.   

S’agissant de la modification du REGIME INDEMNITAIRE DU CADRE 
D’EMPLOIS des TECHNICIENS, la proposition est  de modifier l’Indemnité 
Spécifique de Service (ISS) délibérée le 20/02/2018 sachant que sa 
périodicité de versement sera mixte, une partie mensuellement, par 12èm et 
le solde annuellement,  au mois de décembre, qui ne pourra pas être 
supérieure à 1/3 du total de l’ISS annuelle.  

 VOTES    pour : 17           contre : 0                  abstention : 0 
 

S’agissant de la modification du REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DE LA 
FILIERE POLICE MUNICIPALE, la proposition est de modifier l’Indemnité 
d’Administration et de Technicité (IAT) délibérée le 20/02/2018 sachant que 
la périodicité de versement sera  mixte, une partie mensuellement, par 
12ème, qui ne pourra pas être supérieure à l’équivalent du coefficient 3 de 
l’IAT et une partie annuellement au mois de décembre, qui ne pourra pas 
être supérieure à l’équivalent du coefficient 5 de l’IAT.  

      VOTES    pour : 17             contre : 0                  abstention : 0 

 

- 4/  Cession parcelles à la CCY – ZAE Praz Ferra SUD :  
Le maire rappelle que lors de sa dernière réunion du 18.11.2019, le conseil 
communautaire a voté l’acquisition de parcelles appartenant à la commune 
de YENNE dans la ZAE de Praz Ferra SUD,  en vue de la réalisation d’un  projet 
de construction. Il s’agit de  parcelles représentant une superficie de 3439 m2  
au prix de 10 euros/m2.   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE la cession telle que 
définie à la condition de la création d’un accès à ces parcelles tel que convenu 
préalablement en réunion et AUTORISE le maire à signer l’acte à intervenir  
 



 VOTES :   pour : 14             contre :  0             abstention : 3 (Patrick 
Million-Brodaz, François Moiroud et Jocelyne Provent) 

 

- 5/   Demande de subvention pour  réaménagement de la 
médiathèque   
En vue de procéder à une meilleure organisation de l’espace dans la 
médiathèque et d’améliorer les conditions  de rangements des collections et 
de stockage, il a été élaboré un plan de redistribution des espaces et des 
matériels et mobiliers d’exposition des collections. Pour faire face à la 
dépense prévisionnelle de 5000 € TTC, il peut être demandé une subvention 
au Conseil Savoie Mont Blanc au taux de 30 % du montant de 4300 € HT soit 
1290€. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le maire à demander 
la subvention convenue 
 
VOTES :   pour : 17               contre :  0                 abstention : 0 

 

- 6/   Choix de l’entreprise pour travaux local annexe aux 
bâtiments techniques 
Suite à la consultation ouverte à cet effet, 3 offres ont été reçues  pour chacun 
des 2 lots. Après vérification et analyse des offres, la commission d’appel 
d’offres réunie ce jour propose de retenir les offres mieux-disantes suivantes 
: 
- lot charpente couverture : entreprise COUTURIER Robert pour un montant 
de 25 777.20 € HT 
- lot maçonnerie : entreprise MBV Bruno Vanin pour un montant de 23 255 € 
HT 
Les travaux seront engagés début 2020 après obtention des autorisations 
d’urbanisme et accord de la Région (subventions CAR-   Contrat Ambition 
Région). 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE la proposition de la 
commission d’appel d’offres et autorise le maire à signer tous documents à 
intervenir. 
VOTES    pour :  17               contre :  0               abstention : 0 

 
- 7/   Autorisation de signer la convention  avec le SDES- 

travaux d’Ameysin – tranche 2 



Ladite convention est relative aux travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques qui accompagnent les travaux de réseaux humides – eaux usées, 
eaux pluviales et eau potable + réfection des chaussées, dans la continuité de 
la 1ère tranche déjà réalisée à Ameysin. Les travaux étant programmés sur 
deux exercices, 2020 et 2021, cette convention concerne seulement la 
tranche de 2020. Une autre convention sera passée l’année prochaine pour 
les travaux de 2021. 
Pour rappel, le SDES ne finance plus que les travaux d’enfouissement des 
réseaux électriques. Le financement du génie-civil du réseau téléphonique est 
à la charge de la Commune (le câblage et la dépose de l’existant étant à la 
charge de France Télécom) tandis que l’éclairage public est à 100 % à la 
charge de la Commune ; 
Le coût global prévisionnel de l’opération (maîtrise d’œuvre et travaux) 
concernant le réseau basse tension sous maîtrise d’ouvrage du SDES (Syndicat 
Départemental d’Electricité de la Savoie), qui s’élève à 154 708,59 € TTC. Une 
participation financière prévisionnelle de la commune devrait s’élever à 
54 573,58 €, en ce concerne les prestations de maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’œuvre et travaux assurées par le SDES.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE les propositions 
énoncées et autorise le maire  à signer l’Annexe Financière Prévisionnelle 
(AFP) et  la convention à intervenir  ainsi que tous les autres documents 
nécessaires au bon déroulement de cette opération ; 
VOTES    pour : 17               contre : 0                 abstention : 0 
 

- 8/   Choix du bureau d’études pour la maîtrise d’œuvre -  
Réalisation des observatoires dans le marais :              
La consultation concernait le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour 
assurer la mission de maîtrise d’œuvre relative à l’observatoire et aux 
aménagement pédagogiques, pour lesquels une enveloppe prévisionnelle de 
travaux de 125 000 € HT a été fixée. Neuf équipes sont venues sur place et 
ont remis une offre détaillée.  

Les équipes proposées sont constituées à minima d’un architecte paysagiste 
ou/et d’un architecte et d’un bureau d’études spécialiste des questions 
environnementales. 

Compte-tenu de la situation particulière du projet, les offres sont très 
détaillées et leur contenu reflète une bonne appropriation des enjeux du site 
et du projet. L'offre proposée et validée par la commission d’appel d’offres 



réunie ce jour est celle de l'équipe Dynamic concept-Le Chat Architecte  - 
Biotec,  pour un montant de  18 000 € HT. La mission sera rapidement 
engagée afin de satisfaire au planning prévisionnel prévoyant la réception 
des travaux à l’automne 2020. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE la proposition énoncée 
et autorise le maire  à signer tous documents  utiles; 

VOTES    pour :   17              contre :   0                abstention : 0 

 
- 9/ Renouvellement de la demande de subvention au FDEC- 

travaux au cimetière :  
 
Le maire rappelle la délibération du  dix-neuf mars 2019 qui entérinait la 
demande de subvention au titre du FDEC pour les travaux de réhabilitation 
du cimetière de YENNE consistant en sa remise en état, tant au titre des 
ouvrages communs et publics : columbarium, ossuaire, jardin du souvenir,  
qu’au titre du mur d’enceinte d’une longueur de 250 mètres qui se trouve 
dans un état de désuétude avancé, menaçant l’effondrement par endroits. 

 La subvention escomptée est de 43 650 euros sur un montant prévisionnel           
de travaux de 124 650 €HT. L’autofinancement de 81 000€ sera  à réaliser sur 
deux exercices. Cependant, en vue de pouvoir traiter le dossier devant la 
commission du FDEC, le département a demandé de fournir l’avis de l’ABF, 
reçu ce jour le 26/11/2019, favorable assorti de prescriptions. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le maire à renouveler 
la demande de subvention pour la programmation 2020 du Département. 
 
VOTES :   pour :   17             contre : 0                  abstention : 0 
 
 

- 10/ Correction du plan de financement -  subvention Région pour 
la Vidéo protection 
Le maire rappelle la délibération du 15/10/2019 qui sollicitait le  dispositif  
d’Intervention Régionale pour la Sécurité des Auvergnats et des Rhônalpins, 
afin de financer l’acquisition de 25 caméras de vidéo protection. 
Cependant, face à une mauvaise appréciation dans la façon de calculer la 
subvention sollicitée dans le plan de financement, les services de la Région  
ont demandé de procéder aux corrections nécessaires –  



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ANNULE la délibération du 
15/10/2019 qui comportait une erreur dans le calcul de plan de financement 
et d’accepter le nouveau plan de financement prévisionnel à retourner à la 
Région :  
 
 

Plan de financement du projet 

Nature des dépenses 
 

 
Montant 

HT-
travaux  

Des 
travaux 

Montant 
TTC 

Nature des recettes 
 

Taux Montant 

Coût des travaux 
préalables 
(en 2016) 
12 caméras 

 
 
29505 €HT  
 

35 406 € 

Subvention de l’Etat : 

 FIPD : Fonds- Intervention 

de Prévention de la 

Délinquance.  

 

35,00% 
10 327,00 €  
Déjà  ACQUIS 

Coût des Travaux 
(en 2019)  
25 caméras 

 
 
 
 
50849 €HT 
 

61 018.80 € 

Demande de la 
Subvention Région 
Auvergne Rhône-
Alpes 
    

50,00% 

     50 849€  

-     10 327€ (FIPD) 

=     40 522€   
 (montant dépense 

subventionnable) 

 

X 50%=  20 261€ 

(Subvention    

attendue) 

 
 

 
 
Autofinancement HT  
Part restant à charge  

 20 261 euros   

TOTAL   TOTAL     50849 €  

 
VOTES    pour :  17               contre : 0                  abstention : 0 

 
 

 

- 11/ Modification des conditions d’adhésion au contrat 
d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires 
souscrit avec le groupement Sofaxis / CNP Assurances (Caisse 
Nationale de Prévoyance), pour l’année 2020 et avenant à la 
convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en 
œuvre du contrat d’assurance groupe avec le Centre de gestion de 
la Savoie. 



 

Le maire rappelle que le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 
de la Savoie a souscrit un contrat d’assurance groupe à adhésion facultative 
garantissant les risques statutaires des collectivités : 
-décès, accidents de service, longue maladie, congé longue durée, maternité, 
paternité, adoption, incapacité totale ou temporaire, à compter du 1er janvier 
2017 avec le groupement conjoint Sofaxis / CNP Assurances.  
La commune a préalablement adhéré au contrat d’assurance groupe précité 
et  approuvé la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise 
en œuvre du contrat d’assurance groupe à signer avec le Cdg73. La convention 
en question prévoyait notamment les modalités de versement de la 
contribution financière annuelle due au Cdg73 en contrepartie de ce service. 
Cependant, par lettre du 23 septembre 2019, le Centre de gestion a informé 
la commune de l’augmentation des taux de cotisation demandée par 
l’assureur pour l’année 2020, en raison d’un rapport sinistre à prime 
défavorable à l’échelle du contrat groupe et il convient dès lors de passer un 
avenant pour acter la baisse de la contribution financière versée au Cdg73 
pour l’année 2020 
Les nouvelles  conditions seront les suivantes : franchise de 20 jours fermes 
par arrêt en maladie ordinaire au taux de : 4,94 % de la masse salariale assurée 
(ancien taux :  3.95 %). 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à signer 
l’avenant à intervenir. 
 

VOTES    pour : 17               contre :  0                 abstention : 0 
 
 
 
 
 

- 12 / AUTORISATION de mise en œuvre d’un Projet Urbain 
Partenarial  (PUP) permettant de financer les 
équipements  nécessaires à la viabilisation de la parcelle cadastrée 
n°C 2859 lieu-dit « Landrecin » 

Le Maire rappelle les dispositions du projet urbain partenarial (PUP), outil de 
financement des équipements publics, créé en 2009, codifié aux articles L.332-
11-3 et L.332-11-4 du code de l’urbanisme, permettant aux collectivités 
compétentes d’assurer le préfinancement d’équipements publics nécessaires 



à une opération d’aménagement ou de construction par des personnes 
privées (propriétaires fonciers, aménageurs ou constructeurs) via la 
conclusion d’une convention.  
Cette procédure est déclenchée par le permis de construire déposé pour la 
brasserie Louis Perret à l’Est de la zone d’activité de Praz ferra Nord, dans le 
prolongement de la voirie existante : au vu des équipements de voirie et de 
réseaux propres nécessaires à la viabilisation de la zone, il a été décidé de 
mettre en œuvre ce PUP sur le périmètre de l’actuelle zone AU du PLU et sur 
au moins deux lots. Une réunion d’information a déjà eu lieu avec le 
pétitionnaire. 
 
La convention liée à ce PUP signée entre la collectivité compétente et le 
pétitionnaire fixe toutes les modalités de participation au financement des 
équipements publics, notamment les montants, et les délais de paiement. 
Doivent y figurer : 

 la liste des équipements à financer, leur coût provisionnel (27 350 € HT au 
total) et les délais de réalisation, 

 le montant de la participation à la charge du constructeur ou aménageur 
(40 % à charge du premier lot concerné par la demande de Louis Perret, 
soit 11 000€ : chaque lot paiera une quote-part au prorata de la surface) 

 le périmètre de la convention (qui correspond aux terrains d’assiette de 
l’opération d’aménagement et de construction et non aux seuls 
équipements publics à réaliser), 

 les modalités et délais de paiement. La participation peut prendre la forme 
d’une contribution financière ou d’un apport de terrain bâti ou non bâti. 
La partie du terrain concernée par la future voie de desserte commune 
sera rétrocédée par l’acheteur à la collectivité compétente :  

 le prix d’achat sera déduit de sa charge financière calculée dans le PUP et 
visée ci-dessus. 

 la durée d’exonération de la part communale de la taxe d’aménagement, 
qui ne pourra pas excéder 10 ans. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VOTE l’ensemble des 
dispositions énoncées et autorise le Maire à engager cette procédure de 
PUP et signer tous les documents utiles. 

VOTES    pour : 17                 contre :   0                abstention : 0 



 

- 13/ MARCHE FONTAINE TP / Avenant en moins-value aux travaux 
de réseaux à AMEYSIN (1ère tranche)  
 

Les travaux d’Ameysin étant  terminés depuis fin septembre, leur réception 
sans réserve a été prononcée le 22 octobre 2019.  
Le projet de décompte général définitif (DGD) présenté par l’entreprise 
début novembre fait apparaître un montant significatif de travaux en 
moins-value par rapport au marché initial. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le maire  à signer 
cet avenant en moins-value. 
 
VOTES   pour : 17                 contre :   0                abstention : 0 

 

 
 
         le 5/12/2019 

 
    Le maire,  
 
 
    R. PADERNOZ 

   
    
   
 
 
Date de la prochaine réunion le 17 décembre 2019 
  


