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RELEVE DE DECISIONS 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 13 MAI 2019 A 20 HEURES 

                              

      
 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le treize mai à vingt heures, les membres du Conseil de la 

Communauté de Communes de Yenne, se sont réunis en mairie de St-Jean de Chevelu, Route du 

Col à ST-JEAN DE CHEVELU (Savoie), sous la présidence de Guy DUMOLLARD, Président. 

Membres présents : Mesdames et Messieurs BARLET Françoise, BOLLIET Claudine, CHAPEAU 

Christian, DANTIN Jean-Jacques, DUMOLLARD Guy, ECHANTILLAC Elsa, FOURNIER Victor, 

GARIOUD Christian, GARCIA Jean-Louis, HEBRARD Jean-François, MILLION-BRODAZ Patrick, 

PADERNOZ René, PERRIAND Eric, PIQUET Jérôme, PROVENT Jocelyne, PUTHON Jérôme, 

ROSSET Maryline, SAUCAZ Michel, SULPICE Pierre, TASSAN-ZANIN Yves et VERRON 

Frédéric 
 

Absents ou excusés : Mesdames et Messieurs BENET André, DLOUHY Marie-Rose, GOJON 

Martine, MILLION-BRODAZ Martine et WATIER Jean-Marc 
  

Pouvoirs : 
 

Madame DLOUHY Marie-Rose à Madame BOLLIET Claudine 

Madame MILLION-BRODAZ Martine à Monsieur PUTHON Jérôme 

Monsieur WATIER Jean-Marc à Monsieur PADERNOZ René 

 

 

Madame PROVENT Jocelyne est désignée comme secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal du Conseil communautaire du 8 avril 2019 est approuvé après prise en compte des 

remarques formulées ci-dessous par Monsieur René PADERNOZ concernant le vote des tarifs d’eau 

potable (page 6). 

M. PADERNOZ regrette en effet que le relevé de décision ne mentionne pas le vote préalable sur le 

prix du m
3
 d’eau, vote auquel les élus n’ont pas souhaité donner suite, ceux-ci estimant que l’énoncé 

n’était pas suffisamment clair et adapté à la question. Pourtant, lors de ce vote, le choix du tarif unique 

était majoritaire. 

Il s’interroge également sur le seuil des 800 m
3
 évoqué et se demande sur quels critères celui-ci a été 

proposé au Conseil. Y a-t-il eu un travail préalable ? 

 

Ordre du jour : 
 

 Intervention de Mme DACLIN – école de la 2
ème

 chance 
 

 Répartition des sièges pour futur conseil communautaire 
 

 Camping du Flon – Convention d’occupation du domaine public 
 

 Désignation du DPO pour RGPD 
 

 Participation aux coûts du test psychologique (RASED) par SIVS Chautagne et Chanaz 
 

 Demande de subventions pour le renouvellement de la conduite d’eau potable d’Ameysin (tranche 2) 
 

 Demande de subventions pour la réfection du captage d’eau potable du Bélier 
 

 Remplacement secrétaire de Mairie – Convention entre CCY et Traize 

Nombre de membres en exercice : 26 

Nombre de membres présents : 21 

Nombre de pouvoirs : 3 

Nombre de suppléants: / 

Nombre de votants : 24 
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 DM – Enrochement de la Méline 
 

 Questions diverses 

 

 

En préambule, M. le Président remercie la commune de St-Jean de Chevelu, et en particulier M. le 

Maire, d’accueillir le conseil communautaire dans la salle polyvalente Jean-Pierre Lovisa. 

Il revient également sur la visite préalable du camping des Lacs et se réjouit de la qualité des travaux 

d’enrochement réalisés et des aménagements présents sur place. Il remercie de nouveau la commune 

pour le verre de l’amitié offert à l’issue de la visite. 

 

 

Suite à l’absence de Mme DACLIN, directrice de l’école de la 2
ème

 chance, qui devait intervenir en 

début du Conseil, il est proposé de passer aux points suivants de l’ordre du jour. 

 

 

 Répartition des sièges pour futur conseil communautaire 

 

M. le Président rappelle l’article L.5211-6-1 du CGCT qui dispose qu’au plus tard le 31 août de 

l’année précédant celle du renouvellement des conseils municipaux, il est prévu de définir la 

composition des conseils communautaires (nombre et répartition des sièges de conseillers). 

 

Tous les EPCI sont concernés, quand bien même certains conserveraient l’actuelle répartition des 

sièges. 

Les textes fixent deux possibilités pour décider de la future composition de l’organe délibérant : le 

droit commun ou l’accord local. 

 

Concernant le droit commun, il est présenté une simulation du nombre et de la répartition des sièges de 

la CCY lors du prochain renouvellement (Cf document joint). Le droit commun permettrait d’obtenir 

25 sièges, voire 27 au maximum dans le cas d’un accord à la majorité qualifiée. 

 

Dans le cas d’un accord local, certaines modalités sont à respecter : 
 

a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui 

serait attribué en application des III et IV du présent article, soit 31 au maximum pour la CCY ; 
 

b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune ; 
 

c) Chaque commune dispose d'au moins un siège ; 
 

d) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 
 

e) Sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 

20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres sauf 

lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée en 

application du 1° du IV conduirait à l'attribution d'un seul siège. 

 

L’accord local doit être adopté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des 

communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci  ou de la moitié au 

moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la 

population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la 

population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des 

communes membres. 
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Les élus conviennent de rester sur le droit commun, en proposant toutefois d’attribuer un siège 

supplémentaire à la commune de St-Jean de Chevelu (conformément au L. 5211-6-1 VI°). 

Cette décision nécessitant un vote à la majorité qualifiée des conseils municipaux, il sera proposé un 

projet de délibération aux communes à prendre avant le 31 août 2019 

 

 

 Camping du Flon – Convention d’occupation du domaine public 

 

M. le Président rappelle la délibération du 8 avril dernier approuvant le principe d’une convention 

d’occupation du domaine public avec la société « SAS Cycle et glisse Company » pour la gestion du 

camping du Flon. 

 

La convention, telle que rédigée par Maître PAGANELLI, permet l’occupation de biens du domaine 

public, et prévoit contractuellement : 
 

- La destination des biens en usage de camping 

- Le paiement d’une redevance d’un montant de 146 € / mois 

- Une durée du contrat sur 6 mois, à compter du 1
er
 mai 

 

M. René PADERNOZ souligne que la procédure de désaffectation des biens du domaine public, qui 

pourrait être lancée à l’échéance de la convention, reste juridiquement contestable, au regard de la 

situation réelle du camping. 

 

Il s’interroge également sur la notion de lien avec le territoire, mentionnée à l’article 2 de la 

convention, en rappelant par exemple que la société « SAS Cycle et glisse Company » a adressé en 

mairie son propre devis sur les travaux de coupe des arbres sans aucune forme d’explication, sachant 

que la commune s’était déjà engagée sur ces travaux, avec toute la compétence nécessaire. La 

commune a fait son travail sans obtenir un moindre remerciement du gestionnaire. 

 

M. le Président rappelle qu’il s’agit de signer une convention afin de faire fonctionner le camping pour 

cette saison et souligne la volonté de diversification des activités par le gestionnaire. 

 

M. Christian CHAPEAU souhaite que soit mentionné dans la convention les risques d’inondation liés 

à la situation géographique de la base nautique. 

 

Le Conseil communautaire APPROUVE, à l’unanimité moins une abstention, la signature de la 

convention d’occupation du domaine public avec la société « SAS Cycle et glisse Company » pour 

une durée de 6 mois. 

 

 

 Désignation du DPO pour RGPD 

 

Le RGPD est un règlement européen entré en vigueur le 26 mai 2018. Il établit des règles relatives au 

traitement et à la circulation des données personnelles (identité, image, opinions politiques, 

convictions religieuses, données bancaires …). 

 

Tout organisme est dans l’obligation de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPO). Ce 

dernier a pour principale mission de s’assurer la conformité du traitement des données de la 

collectivité avec le RGPD. Pour cela il effectue un état des lieux des données personnelles présentes  
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dans la collectivité et de l’utilisation qui en est faite. Il assiste les agents (responsables de traitement) 

dans la mise en conformité du traitement des données et tient à jour les registres de suivi. En tant que 

DPO, l’agent est l’interlocuteur privilégié de l’autorité de contrôle (CNIL). 

 

M. le Président propose de nommer Franck ROBBE en tant que DPO. 

 

Le Conseil communautaire APPROUVE, à l’unanimité, la nomination de M. Franck ROBBE 

comme DPO à la communauté de communes. 

 

M. le Président offre par ailleurs la possibilité aux communes intéressées de retenir M. ROBBE 

comme DPO au sein de leur propre collectivité. Il laisse le soin à chaque commune de réfléchir à la 

proposition. 

 

 

 Participation aux coûts du test psychologique (RASED) par SIVS Chautagne et Chanaz 

 

M. le Président rappelle au Conseil l’acquisition par la CCY d’un test psychologique WISC V au 

profit de Mme Juliette NAUCHE, psychologue scolaire, d’un montant de 3 060 € TTC. 

 

Il est prévu une participation financière du SIVS de Chautagne et de la commune de Chanaz selon le 

nombre d’élèves scolarisés : 

 

Secteurs Nombre élèves % Montant 

CC de Yenne 696 56,1 % 1 717 € 

SIVS Chautagne 478 38,5 % 1 178 € 

Chanaz 67 5,4 % 165 € 

Total 1 241 100 % 3 060 € 

 

Le Conseil communautaire APPROUVE, à l’unanimité, la participation financière du SIVS de 

Chautagne et de la commune de Chanaz au test psychologique WISC V. 

 

 

 Demande de subventions pour le renouvellement de la conduite d’eau potable d’Ameysin (tranche 2) 

 

M. le Président informe le Conseil du lancement prochain de la deuxième tranche des travaux pour le 

renouvellement de la conduite d’eau potable d’Ameysin. Le montant estimatif des travaux et de la 

maitrise d’œuvre s’élève à 225 000 € HT pour un linéaire de 650 m. Il convient de solliciter les 

subventions de l’Agence de l’Eau et du Département. 

 

Il présente le planning prévisionnel : 
 

- Mai 2019 : dossier de demande de subventions (Agence de l’eau + département) 

- Juin 2019 : validation du groupement de commande (SDES-Yenne-CCY) + validation du DCE et 

lancement de la consultation 

- Juillet-septembre 2019 : Consultation 

- Avril 2020 : travaux (éventuellement en 2 tranches 2020 + 2021 en fonction de la commune de 

Yenne) 

 

Le Conseil communautaire APPROUVE, à l’unanimité, la demande de subventions pour le 

renouvellement de la conduite d’eau potable d’Ameysin (tranche 2) 
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 Demande de subventions pour la réfection du captage d’eau potable du Bélier 

 

M. le Président informe le Conseil du lancement des travaux de réfection du captage d’eau potable du 

Bélier, qui ne donne plus suffisamment d’eau aujourd’hui. Il convient de solliciter une subvention à 

l’Agence de l’Eau et au Département, même si celle-ci risque d’être inférieure à celle obtenue en cas 

de création d’un captage. 

M. le Président précise que les travaux pourraient d’ailleurs être repoussés à 2020 dans le cas où la 

subvention ne serait pas obtenue. 

 

Le montant estimatif des travaux et de la maîtrise d’œuvre s’élève à 86 070 € HT 

 

Il présente le planning prévisionnel : 
 

- Mai 2019 : dossier de demande de subventions (Agence de l’eau + département)  

- Juin-septembre 2019 : consultation 

- octobre 2019 : travaux (si obtention de subventions en 2019, sinon travaux en 2020) 

 

Le Conseil communautaire APPROUVE, à l’unanimité, la demande de subventions pour la 

réfection du captage d’eau potable du Bélier 

 

 

M. Patrick MILLION BRODAZ profite de ces questions pour rappeler que la CCY a lancé une 

procédure pour la réalisation des périmètres des captages d’eau de Champrovent et Jacquet situés à St 

Jean de Chevelu. 

 

Dans le cadre des études préalables à la définition des périmètres de protection de captage, la Société 

Cohérence va réaliser une expérience de traçage des eaux au niveau de la Montagne du Chat (proche 

du relais TDF), afin de vérifier d'éventuelles communications entre ce site et les eaux souterraines 

dérivées aux captages précités. 

Ces traçages sont demandés par les services de l’Etat et les hydrogéologues agréés en charge de la 

définition des périmètres de protection de ces ressources. 

 

Les eaux, au lieu d'infiltration, seront ainsi temporairement colorées en vert fluorescent et rose 

fluorescent. Cette coloration pourrait venir affecter les cours d’eau en aval de l’injection et les 

captages eux-mêmes et par conséquent les réseaux d'alimentation en eau potable, ce dès le jour 

d’infiltration ainsi que dans les jours qui suivent en fonction de la pluviométrie. 

 

Les colorants utilisés, l'Uranine (ou Fluorescéine) et la Sulforhodamine B ne présentent aucune 

écotoxicité. 

 

La date du traçage sera fixée en concertation avec la société Cohérence en fonction de la pluviométrie 

et des contraintes techniques d’installation du matériel. 

 

Cette procédure est menée en collaboration avec Grand lac qui effectue la même démarche pour les 

périmètres de protection des captages du Gerle (Bourdeau) et de la Roche Saint-Alban (Le Bourget-

du-Lac). Le cout total des traçages a été réparti entre Grand lac et la CCY. 
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 Remplacement de la secrétaire de Mairie – Convention entre CCY et Traize 

 

M. le Président informe le Conseil qu’en février 2019, la commune de Traize a dû faire face à 

l’absence de la secrétaire de mairie. 

 

La commune de Traize n’ayant pas adhéré au service « d’intérim – remplacement » du CDG 73, la 

communauté de communes de Yenne s’est substituée à la commune en demandant la mise en œuvre 

de ce service. 

Un agent a donc été en poste à la commune du 25 février 2019 au 30 avril 2019, sachant que cette 

mise à disposition a fait l’objet d’une facturation à la communauté de communes. 

Depuis, la commune de Traize a adhéré au service du CDG 73. 

 

M. le Président précise par ailleurs que le temps de travail de l’agent mis à disposition étant insuffisant 

pour réaliser toutes les missions, la paie des agents a été effectuée par un agent de la communauté de 

communes. 

Il convient donc de signer une convention permettant le remboursement par la commune de Traize des 

frais engagés par la communauté de communes pour l’absence de la secrétaire de mairie. 

 

Le Conseil communautaire APPROUVE, à l’unanimité, la signature d’une convention entre la CCY 

et la commune de Traize pour le remplacement de la secrétaire de Mairie 

 

 

 DM – Enrochement de la Méline 

 

M. le Président informe le Conseil que les travaux relatifs à l’enrochement de la Méline sur la base de 

loisirs de St-Jean de Chevelu ont été plus importants que prévus (mise en place d’une troisième rangée 

de roches et reprise des bordures après dessouchage). 

 

Il convient donc de passer une Décision Modificative au budget général afin d’alimenter le compte 

21728 en section d’investissement : 

 

 
 

Le Conseil communautaire APPROUVE, à l’unanimité, la décision modificative telle que présentée 

ci-dessus. 
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 Questions diverses 

 

- Ecole de la 2
ème

 chance 
 

Mme Jocelyne PROVENT, en l’absence de Mme DACLIN, souhaite faire une brève présentation de 

l’école de la 2
ème

 chance dont la CCY pourrait intégrer le dispositif. L’objectif des Écoles de la 2
ème

 

Chance est de se concentrer sur des franges de la population particulièrement fragilisées : de jeunes 

adultes, sortis sans diplôme des systèmes d’enseignement classiques et qui doivent, aujourd’hui, faire 

face à des difficultés sociales et humaines marquées. 
 

Sur le secteur de Yenne, ce sont 15 jeunes qui sont actuellement concernés. Ces derniers ont d’ailleurs 

beaucoup de difficultés pour se déplacer à Voglans, siège de l’école en Savoie. 

Mme PROVENT ajoute que la réflexion est lancée à l’échelle de l’Avant-Pays Savoyard. Le coût 

estimatif pour la mise en place de ce dispositif sur le territoire du SMAPS pourrait atteindre 20.000 €. 

 

- Réunion de la commission périscolaire – Pause méridienne 
 

Mme Jocelyne PROVENT informe le Conseil que la commission périscolaire s’est réunie le vendredi 

10 mai afin de discuter de l’organisation de la pause méridienne, suite au projet de création d’un 

service commun. 
 

Le travail va être lancé sur chaque site afin de définir les modalités d’organisation de la pause 

méridienne (adaptées à la spécificité de chacun mais avec un principe commun). 
 

Concernant le financement du « reste à charge » (environ 48.000 € après déduction de la CAF), la 

majorité des membres de la commission s’est positionnée pour la mise en place d’un tarif commun (en 

partenariat avec les communes) et en tenant compte des quotients familiaux. 

Il est rappelé que la commission n’émet qu’un avis. 
 

Le Conseil sera régulièrement informé du suivi de ce dossier. 

 

- Prolongation concession CNR 
 

M. René PADERNOZ revient sur le courrier du Ministère de la Transition écologique et solidaire qui 

confirme son soutien à la prolongation de la concession d’aménagement et d’exploitation du Rhône à 

la CNR. 

Dans le cadre de cette démarche, des réunions de concertation ont été lancées jusqu’au 30 juin 2019. 

M. PADERNOZ invite donc les élus à s’exprimer s’ils le souhaitent sur le projet de prolongation de la 

concession. 
 

Il souligne que, suite au travail de plusieurs scientifiques, des enjeux ont été soulevés sur les différents 

secteurs du Rhône, enjeux qui méritent que l’on s’y attache. 

Le tronçon « Chautagne-Belley-Yenne-Brégnier-Cordon » est ainsi le dernier tronçon du Rhône dont 

la biodiversité a été conservée. Les activités piscicoles existent encore, comme en témoignent les 

passes à poissons réalisées à différents endroits. 
 

Cette richesse doit être préservée. C’est pourquoi M. PADERNOZ précise les enjeux auxquels la CNR 

devra répondre, dont : 

La reconnexion des Rhônes court-circuités 

L’utilité des seuils 

Les problématiques de sédimentation, 

L’abaissement des lits du Rhône 

(….) 
 

Le SHR et plusieurs communes riveraines du Rhône se sont emparés de ces questions et vont adresser 

un courrier à la CNR pour rappeler tout cela. 
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Séance levée à 22H00 

Fait à Yenne, le 16 mai 2019 

 

Le Président, 

G. DUMOLLARD 


