COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 22 fevrier 2017
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le vingt-deux février deux mille dix-sept, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à 19
heures, sous la présidence de Madame Caroline Terrier, Maire de Beynost.

Etaient présents :
Caroline Terrier, Isabelle Zorzi, Joël Aubernon, Christian Bardin, Elisabeth Boucharlat, Annie
Maciocia, Sergio Mancini, Jean-Pierre Cottaz, Christine Perez, Gérard Armanet, Pascal Bouchaud,
Elodie Brelot, Véronique Cortinovis, Harris Greiss, Roland Lagrost, Bernard Pélandre, Gaëlle
Teuschel.
Kheira Lakhdari, secrétaire générale.
Etaient représentés :
Audrey Cottaz a donné pouvoir à Jean-Pierre Cottaz
Patrick Dagier a donné pouvoir à Véronique Cortinovis
Michèle Fonbonne a donné pouvoir à Roland Lagrost
Romain Georges a donné pouvoir à Annie Maciocia
Michel Nicod a donné pouvoir à Caroline Terrier
Nathalie Poret a donné pouvoir à Isabelle Zorzi
Alain Richard a donné pouvoir à Bernard Pélandre.
Absents :
Jean-Marc Curtet, Gilbert Debard, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha.
17 présents, 24 votants, à 19h07 le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement
délibérer.

ORDRE DU JOUR
1. Désignation du Secrétaire de Séance
En application des dispositions de l’article L2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le Conseil Municipal nomme Jean-Pierre Cottaz secrétaire de séance.

2. Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 28
novembre 2016
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 28
novembre 2016.

3. Mise à jour du tableau des emplois communaux :
Rapporteur : Caroline Terrier
Suite à la demande d’un agent d’entretien rencontrant des problèmes de santé, il y a lieu de
réaménager son temps de travail et de répartir différemment les différentes tâches qu’il effectuait.
A cet effet, il convient de supprimer le poste d’adjoint technique au restaurant scolaire de
14/35ème et de créer un poste d’adjoint technique de 8/35ème.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à la mise à jour du tableau des emplois
communaux à compter du 1er mars 2017 :
-

En supprimant le poste d’adjoint technique au restaurant scolaire 14/35 ème,
En créant un poste d’adjoint technique au restaurant scolaire 8/35 ème.

1
Conseil Municipal du 22 février 2017

4. Contrat d’assurance collective : Adhésion au contrat collectif conclu par le
CDG01 avec la société GRAS SAVOYE et la compagnie d’assurance CNP
Rapporteur : Caroline Terrier
La loi autorise les Centres de Gestion à souscrire, pour le compte des collectivités et établissements
publics du département qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques
financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente
loi.
Par circulaire du 17 février 2016, le CDG01 informait la Commune d’une procédure de mise en
concurrence pour le renouvellement du contrat groupe d’assurance des risques statutaires arrivant à
échéance au 1er janvier 2017.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 07 avril 2016, la commune a donné mandat au Centre
de Gestion de l’Ain pour mener cette consultation, qui a retenu l’offre présentée par le cabinet Gras
Savoye Rhône-Alpes Auvergne avec CNP.
Le taux pour Beynost représentant 4,64% de la masse salariale (antérieurement 4.69%) est en
adéquation avec l’absentéisme constaté dans notre Collectivité Territoriale et garanti pour une durée
de 3 ans. Le contrat est conforme aux obligations statutaires des Collectivités Territoriales et prend
effet au 01/01/2017 pour une durée de quatre ans.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Madame le Maire à régulariser l’adhésion au
contrat collectif conclu par le CDG01 avec la société GRAS SAVOYE et la Compagnie d’Assurance la
CNP, et accepte le taux de 4.64 % de la masse salariale proposé dans ledit contrat.

5. PLU Intercommunal : Opposition de transfert de compétence du PLU à la

Communauté de Communes de Miribel et du Plateau
Rapporteur : Christian Bardin.
Arrivée de Jean-marc Curtet à 19h15, ce qui porte à 18 le nombre de présents et à 25 le nombre de
votants.
La loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 donne désormais aux E.P.C.I la compétence en matière de
PLU, qui deviendra effective à l’expiration d’un délai de 3 ans après l’adoption de la loi visée cidessus, pour les intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans
le cas où au moins 25% des communes, représentant au moins 20% de la population, s’y opposent dans
les trois mois précédant le terme du délai d’applicabilité.
Le transfert aux Communautés de Communes et d’Agglomération de la compétence en matière de
PLU interviendra le 27 mars 2017, sauf opposition des communes dans les conditions exposées cidessus.
Il faut tenir compte de l’urgence à maîtriser le développement de la commune de Beynost, avec la
volonté de combler le déficit en logements aidés en apportant des preuves concrètes des efforts
déployés, tout en dessinant le Beynost de demain dans un souci de mixité sociale et d’intégration
intergénérationnelle. Pour cela, une révision globale de l’actuel PLU, qui date de 2012, s’impose. Ce
sera probablement le dernier PLU communal.
Le fait que la CCMP ne soit pas prête dans l’immédiat à mettre en place un PLUI (PLU intercommunal)
est un facteur décisif pour envisager la révision de notre PLU. Cela n’empêche pas d’effectuer un
travail constructif grâce à la collaboration technique de Mr Chevalier, expert en urbanisme de la
CCMP. Le PLH sert également de cadre en matière de logements aidés au sein de l’intercommunalité.
Par ailleurs, le BUCOPA a élaboré et approuvé le Schéma de Cohérence Territoriale « SCOT » qui sera
effectif dès le 7 mai prochain et qui permet de lier les différents documents d’urbanisme des
communes membres de la CCMP.
Dans ce contexte, les élus de Beynost estiment que le transfert de compétences en matière de PLU
n’est pas opportun dans l’immédiat. Mme Terrier souligne, outre la préoccupation de faire avancer
tous les projets en cours, en ayant recours au sursis à statuer pour être proactifs dans l’urgence, la
volonté des élus de protéger une Côtière fragilisée, sans pénaliser pour autant les propriétaires qui
souhaitent disposer de leurs biens. Cela suppose également que certains emplacements réservés
puissent être levés au vu des objectifs actuels.
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Mr Bardin ajoute que des anomalies de l’actuel PLU doivent être rectifiées en ce qui concerne les
risques d’inondation par exemple, réflexion qui dépasse la commune et qui doit être partagée avec
la 3CM pour ce qui concerne les risques d’érosion.
Mr Lagrost s’interroge néanmoins sur l’opportunité de mettre en révision le PLU actuel à l’heure de
la fusion avec la 3 CM et alors qu’un PLUI se profile dans les années à venir.
Mme Boucharlat attire l’attention sur le fait que la réunion organisée par la CCMP dix jours plus tôt a
bien mis en relief le fait que toutes les communes la composant ne sont pas en capacité de donner
leur accord pour un projet commun de PLUI prématuré en l’état actuel des choses. De fait, Beynost
sera la troisième commune de l’intercommunalité à réviser son PLU.
Mme Terrier invite les élus de la minorité à une réunion le 7 mars 2017, au cours de laquelle tous les
projets de Beynost seront détaillés, pour favoriser les échanges à ce sujet.
Le Conseil Municipal s’oppose au transfert de la compétence PLU à la CCMP, et demande au Conseil
Communautaire ou à tout autre EPCI de prendre acte de cette décision d’opposition, avec 23 voix
pour et 3 abstentions (Mr Lagrost, Mr Debard et Mme Fonbonne).

6. DOSSIER LES PINACHERES : Autorisation donnée à Mme le Maire pour
déposer le permis de démolir
Rapporteur : Christiant Bardin.
Le projet des Pinachères est une opération de renouvellement urbain structurante et qualifiante pour
l’entrée de ville, avec démolition et reconstruction de logements. Pour mettre en œuvre cette
opération, la commune :
1. A acquis différents tènements immobiliers, pour une superficie totale de 1 210 m2
2. A demandé un portage financier auprès de l’EPF de l’Ain pour la propriété cadastrée section
AK 271-AK 270 et AK 328 d’une superficie de 1 518 m² sise 1339 Route de Genève. Dans
l’attente de la régularisation de cette acquisition, l’EPF de l’Ain a donné l’autorisation à la
commune de démolir la maison d’habitation.
3. Est en cours de négociation sur la propriété cadastrée section AK 478 et
AK 274 pour une superficie totale de 843 m² appartenant à Mme PHILIP Mauricette sise 1361
Route de Genève. la démolition du bâtiment implanté sur ce tènement n’interviendra que
lorsque la commune en aura concrétisé l’acquisition.
La démolition des différents bâtiments appartenant à la commune présents sur le tènement doit
intervenir prochainement pour lancer les travaux de construction. Afin de ne pas fragiliser la maison
du propriétaire qui n’a pas vendu à ce jour, il sera tenu compte d’un périmètre de sécurité.
Mme Terrier indique que lors de son arrivée en tant que Maire, il restait encore 3 propriétés à acquérir
sur ce tènement. A ce jour, l’une d’elle a été achetée et l’acquisition d’une deuxième propriété
pourrait se concrétiser rapidement, après avis des Domaines.
Mr Lagrost souhaiterait avoir plus de détails concernant l’ensemble de ce projet qui s’étire dans le
temps et pour lequel la commune a déjà beaucoup investi. Il s’étonne que l’acquisition d’une des
propriétés soit passée par l’EPFL.
Mme Terrier explique que l’EPFL est intervenu pour le portage d’une acquisition, opération qui avait
fait l’objet d’une délibération à l’époque. Elle confirme que tous les détails du projet seront fournis
lors de la réunion du 7 mars 2017.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à déposer le dossier de demande de
permis de démolir concernant les différentes constructions acquises par la commune dans le cadre
de l’orientation d’aménagement secteur « Les Pinachères » et l’autorise à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.
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7. DOSSIER LES POMMIERES : Autorisation donnée à Mme le Maire pour
déposer le permis de démolir sur la propriété communale cadastrée
section AB156 et AB154 sise 267 Montée de la ½ Lune
Rapporteur : Christian Bardin.
Dans le cadre du permis d’aménager « Les Pommières » et pour permettre la réalisation de la voie
nouvelle de désenclavement de la rue Centrale, il est nécessaire de procéder à la démolition du
bâtiment acquis par la Commune et implanté sur la parcelle sise 267 Montée de la ½ Lune, cadastrée
section AB 156 et AB 154, d’une superficie totale de 2 141 m², qui se trouve sur le tracé de la nouvelle
voirie.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à déposer le dossier de demande de
permis de démolir concernant la démolition de la construction implantée sur la parcelle communale
cadastrée section AB 156 et AB 154 d’une superficie totale de 2 141 m², et l’autorise à signer toutes
les pièces afférentes à ce dossier en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.

8. Accord de principe du Conseil Municipal pour autoriser la vente d’un tènement
immobilier appartenant à la Commune.
Rapporteur : Christian Bardin.
La propriété « Joliette », a été acquise aux enchères, après consultation du Conseil Municipal le
06/03/2014, dans l’esprit d’y accueillir une structure liée à la petite enfance, aux écoles ou la
nouvelle Mairie. Malheureusement, les contraintes techniques, réglementaires (sécurité accessibilité) et financières imposées par une structure publique ne permettent pas de mettre en
œuvre l’un de ces projets qui s’avèrerait beaucoup trop onéreux au final.
Une demande d’estimation a été réalisée auprès de la Trésorerie Générale de l’Ain en date du 2
décembre 2016, dont le montant s’élève à 1 000 000 €.
Le Conseil Municipal est sollicité pour un accord de principe autorisant la commune à mettre en vente
cette propriété qui n’entre pas dans les priorités à traiter dans l’intérêt général de Beynost.
Mme Cortinovis demande s’il existe une probabilité que la maison soit démolie et le parc détruit.
Mme Terrier répond que cette propriété est classée et donc protégée au niveau du PLU, tant en ce
qui concerne les murs en pierre, l’enveloppe du bâtiment principal et son aspect extérieur, ainsi que
les arbres remarquables du parc. Seules les dépendances pourront être démolies éventuellement. De
plus, certaines conditions pourront être stipulées dans le compromis de vente pour éviter tout
débordement, sans pour autant établir un cahier des charges précis comme le suggère Mr Lagrost.
Mr Debard, quant à lui, déplore que des possibilités d’investissement soient immobilisées dans cette
propriété dont on savait d’emblée que l’aménagement représenterait d’énormes efforts financiers et
des travaux de mise aux normes très importants.
Mr Pélandre exprime l’opinion de Mr Richard, absent mais dont il a le pouvoir, qui estime que ce site
aurait pu être utilisé pour les écoles. Il est convaincu que cette propriété qui fait partie du patrimoine
et de l’histoire de la commune, si elle est vendue, sera dénaturée à terme. Il pense que ce pourrait
être le sort également de la Maison Delorme si l’on n’y prend pas garde.
Véronique Cortinovis, qui a le pouvoir de Mr Dagier, confirme que ce dernier est du même avis que
Mr Richard.
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à mettre en vente la propriété communale cadastrée
section AL 119 et AL 118 pour une superficie totale de 4 592m², soit directement soit par mandat de
vente simple donné à une ou plusieurs agences, précise que la transaction définitive sera entérinée
lors d’une prochaine séance du conseil municipal, et autorise Mme le Maire à effectuer toutes les
démarches nécessaires à cette vente et à signer tous les documents s’y rattachant, avec 23 voix pour
et 3 voix contre (Mr Nicod, Mr Dagier, Mr Richard).

9. Contrat de Mixité Sociale.
Rapporteur : Christian Bardin.
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Un renforcement des dispositions introduites par l'article 55 de la loi SRU a été opéré, fixant désormais
à 25% le taux de logements locatifs sociaux (LLS) à atteindre d'ici 2025.
Un bilan contradictoire portant sur la réalisation de logements sociaux par la commune est engagé à
la fin de chaque période triennale. A l'issue de ce bilan et notamment lors de la réunion de la
Commission Départementale, les difficultés rencontrées par la commune sont examinées.
La carence peut alors être prononcée par arrêté préfectoral pour une période de trois ans, ce qui a
pour conséquence le transfert automatique du droit de préemption urbain (DPU) au Préfet pour tous
types de biens, quel que soit leur régime de propriété, dès lors qu'ils sont affectés au logement. Le
Préfet peut déléguer ce droit à l'Etablissement Public Foncier.
Pour la commune de Beynost, l’inventaire au 1er janvier 2015 au titre de la loi SRU- Art 55
comptabilisait : 1768 résidences principales, 104 logements locatifs sociaux, soit un taux de 5,88 %,
442 LLS correspondant à 25 % des résidences principales, 338 LLS manquant pour atteindre 25 %. Au
1er janvier 2016, le recensement des LLS fait apparaître 131 logements. L'objectif fixé n'a donc pas
été atteint.
Le Contrat de Mixité Sociale a pour objet de : définir les engagements de la commune, établir la
programmation en logements locatifs sociaux pour 2017-2019, définir les modalités du suivi du
contrat, engager un partenariat entre la commune, l'État et l'ensemble des acteurs (EPCI, EPF,
bailleurs) pour corriger le déficit en logements sociaux.
Afin de définir les modalités de réalisation des objectifs demandés, la commune se porte volontaire
pour conclure et signer un Contrat de Mixité Sociale pour la période 2017-2019, la délibération de ce
présent Conseil Municipal permettant d’acter le principe de cet engagement.
Mme Terrier indique que la signature d’un tel contrat n’exempte pas la commune de l’amende SRU,
tout au plus les efforts fournis pour résorber le déficit permettent-ils d’obtenir une réduction du
montant de l’amende. Elle rappelle qu’à moins de trouver des solutions rapides, la commune risque
toujours de perdre son droit de préemption, ce qui avait déjà été le cas sous la mandature de Mr
Nicod. Avec les logements construits à la Gare, le taux communal de logements sociaux est passé de
5,88 % à 7,47 %.
Mme Cottaz ajoute que si l’amende peut être réduite, il n’y a jamais remboursement. D’autre part,
la volonté du législateur étant de densifier au maximum, il est clair que le pourcentage de 25 %
semble peu réaliste pour une commune comme Beynost.
Mr Debard exprime la satisfaction du groupe minoritaire face à l’engagement des élus de conclure un
Contrat de Mixité Sociale qui semble indispensable pour une répartition harmonieuse des logements
sur la commune et pour éviter l’anarchie en matière de construction. Il souhaite que la minorité soit
consultée et associée aux projets à venir. Il déplore l’incapacité prévisionnelle passée dont résulte la
situation actuelle. Il pense qu’une épée de Damoclès continuera de peser sur Beynost tant que le taux
de 20 % ne sera pas atteint.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le principe d’un Contrat de Mixité Sociale et autorise
Madame le Maire à le signer ainsi que tous documents y Afférents.

10. Participation à une vente aux enchères d’une propriété bâtie sise à Beynost – 799
Route de Genève
Rapporteur : Christian Bardin.
Le tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a fait parvenir une déclaration d’intention
d’aliéner dans le cadre d’une vente par adjudication, concernant une propriété bâtie sise 799 route
de Genève, cadastrée section AK - N° 829 d’une contenance de 663 m. La mise à prix est de 68 000
€uros. L’adjudication aura lieu le 21 mars 2017 au TGI.
Ce bien est situé d’une part dans le périmètre d’un emplacement réservé N°R9 inscrit au PLU
approuvé le 20 décembre 2012, et d’autre part, dans un programme de construction de logements
mixtes (à la Gare).
Mme Terrier informe l’assemblée qu’une négociation est engagée pour acquérir cette propriété à
l’amiable, pour un montant de 150 000 €. A défaut d’accord avant le 21 mars, les possibilités de la
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commune sont soit l’acquisition aux enchères, soit la préemption dans le cas où un acheteur
surenchérirait sur l’offre communale.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité





de préempter et/ou se substituer à l’adjudicataire, si nécessaire,
de mandater Maître Cortès, avocate, pour représenter la commune au TGI et soutenir
l’enchère,
autorise Madame le Maire, ou l’Adjoint délégué, à effectuer les démarches nécessaires pour
la réalisation de ce dossier, à signer tous les documents et actes s’y rattachant, en lui donnant
tout pouvoir à cet effet,
autorise Madame le Maire à procéder au paiement du prix de cette acquisition, ainsi que les
frais de notaire, d’avocat et de procédure.

11. Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain (SIEA) :
rapport d’observations définitives 2016
Rapporteur : Bernard Pélandre
La Chambre Régionale des Comptes a rendu un rapport d’observations concernant la gestion du
Syndicat Intercommunal d’Energie et d’e-communication de l’Ain (SIEA), pour la période de 2009 à
2014. Par ailleurs, le rapport du président du SIEA a été adopté par délibération le 18 novembre 2016.
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes attire l’attention sur des points de gestion hasardeuse
du SIEA, et conclue par des recommandations précises.
- Conclusion sur les domaines d’intervention :
Le SIEA devra parachever la mise en conformité de ses statuts et revoir les modalités de transfert et
d’exercice de ses compétences. Le syndicat ne peut déroger au principe de spécialité fonctionnelle et
territoriale que dans le cadre des prestations de services et opérations sous mandat prévues à l’article
L. 5211-56 du CGCT. À cet égard, il ne peut régulièrement intervenir au titre de ses compétences pour
le compte des communautés de communes, contrairement au principe qu’il a adopté par délibération
en 2015.
Il devra s’astreindre à respecter le principe d’exclusivité en mettant fin aux financements des communes
membres pour des opérations relevant de compétences transférées.
Enfin, ses interventions dans le cadre des prestations de services devront être mises en conformité
avec la réglementation notamment de la commande publique.
-

Conclusion sur la gouvernance :

Malgré certaines améliorations, mises en œuvre suite aux précédentes observations de la chambre, la
gouvernance du SIEA se caractérise par une trop faible implication du comité syndical dans le
processus décisionnel. La périodicité annuelle de réunion de ce comité, qui contribue notamment à
rendre irrégulier le processus d’approbation du budget, illustre ce phénomène. La chambre invite le
SIEA à réunir le comité syndical conformément à l’article L. 5211-11 selon une périodicité trimestrielle.
-

Conclusion sur la gestion des ressources humaines :

La gestion des ressources humaines du SIEA souffre d’insuffisances en termes d’outils de gestion :
absence de tableau de suivi des effectifs et de la masse salariale, bilan social inexistant, absence de
traçabilité des évaluations, suivi des congés non exhaustif… En outre, le comité syndical est privé de
tout regard, notamment sur la gestion des effectifs, le tableau des emplois et les recrutements.
Le SIEA a favorisé le recrutement et l’avancement rapide des personnels contractuels au détriment
des personnels titulaires (via des publications de vacance de postes extrêmement brèves et des
révisions de contrats entraînant des revalorisations substantielles). Ces personnels contractuels ont en
outre été recrutés à des niveaux hiérarchiques et salariaux élevés, pour certains sans corrélation avec
leurs fonctions, diplômes et qualifications.
Ces pratiques ont eu une incidence financière significative, la masse salariale du SIEA ayant cru de 56
% (+ 536 k€) sur la période sous revue alors que les effectifs progressaient de 42 %.
La chambre invite donc le syndicat à se conformer à la réglementation en matière de gestion des
ressources humaines et notamment en :

 adoptant un règlement intérieur et des règles de gestion du temps de travail (cycle de travail,
récupération, congés), des comptes épargne-temps et des primes conformes aux dispositions
réglementaires ;
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 respectant les règles en matière de création d’emplois notamment au regard des seuils


démographiques conformément aux dispositions des statuts et du décret n° 2000-954 du 22
septembre 2000 ;
respectant strictement les dispositions réglementaires encadrant le recrutement des
personnels contractuels.

La Chambre préconise enfin que le Syndicat se dote d’outils de gestion des ressources humaines (bilan
social, fiches de poste, fiche individuelle d’évaluation, tableaux de bord de suivi des effectifs et de la
masse salariale) lui permettant de professionnaliser la gestion de ses ressources humaines.
-

Conclusion sur la compétence communication électronique :

Le SIEA, qui dispose de la compétence optionnelle « communication électronique » depuis 1996, a
décidé dès le début des années 2000 de se saisir du Haut et Très Haut Débit comme outils
d’aménagement du territoire. Il s’est déclaré opérateur de réseaux (au sens de l’article L. 1425-1 du
CGCT) auprès de l’ARCEP en 2006. Partant du postulat de la supériorité technologique de la fibre
optique, il a fait le choix d’un réseau entièrement en fibre optique à l’exception de quelques zones
rurales, non ou mal desservies en ADSL, dans lesquelles il a mis en place une solution temporaire en
Wifi.
Dans un contexte technologique et réglementaire mouvant, le SIEA, a amorcé le déploiement d’un
réseau en fibre optique à partir de la zone pilote du pays de Gex en 2008 avant de l’étendre
progressivement à l’ensemble du département de l’Ain. Le SIEA (via son budget annexe «
communication électronique ») assure la construction du réseau et a souhaité confier son exploitation
à sa régie non personnalisée (Réso Li@in) afin d’en conserver le contrôle.
Ce déploiement a été opéré dans un premier temps sans réelle coordination territoriale, le SDTAN
ayant été porté jusqu’en 2013 par le SIEA lui-même sans articulation forte avec les autres opérateurs,
ce qui a nui à « la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement
privé » que se doit de favoriser le SDTAN selon l’article L. 1425-2 du CGCT. Cette absence de prise en
compte des autres réseaux et initiatives privées présents sur le territoire ainsi que le choix arrêté ex
ante d’un réseau entièrement en fibre optique a engendré un conflit avec la société Orange dont les
choix technologiques concernant le haut et très haut débit sont, de par le caractère historique de son
réseau cuivre, les contraintes techniques et les intérêts économiques qui en découlent, différents de
ceux retenus par la SIEA.
Le SIEA a privilégié l’utilisation d’infrastructures existantes en présumant de la propriété des communes
membres sur les infrastructures de génie civil qu’il entendait utiliser sans s’assurer du bien fondé de ses
droits avant de procéder à la pose de fibres optiques. Cela a occasionné de nombreux contentieux,
notamment avec France Télécom/Orange, qui, profitant de la connaissance lacunaire du SIEA et des
communes sur la propriété des infrastructures de génie civil, avait organisé, par le biais de conventions,
le transfert de propriété à son bénéfice d’un certain nombre d’infrastructures de génie civil dont la
maîtrise d’ouvrage avait pourtant été assurée et financée en tout ou partie par les communes.
De surcroît, le SIEA a déployé son réseau sur la base d’une technologie non mature, engendrant de
nombreuses non conformités qui ont conduit l’ARCEP, en octobre 2012, à constater les manquements
du syndicat (dont le système d’information lacunaire prive les opérateurs commerciaux des informations
nécessaires à l’accès au réseau) et à le mettre en demeure d’y remédier. D’autres non-conformités,
pour la plupart non imputables à l’ancienneté du réseau, ont également été constatées en 2013 par un
audit indépendant qui a mis en évidence la taille non conforme d’un tiers des zones arrières des points
de mutualisation (ZAPM), les points de mutualisation non conformes en termes d’accès aux lignes, les
distances trop importantes entre certains points de raccordement distants mutualisés (PRDM) et
l’absence d’ingénierie globale sur l’ensemble du territoire couvert.
Ainsi, tant la disponibilité et l’exhaustivité des informations préalables relatives au réseau que les
caractéristiques techniques inadaptées du réseau ont freiné la venue d’opérateurs nationaux. L’arrivée
de Numéricâble en 2013 n’a pu se faire qu’au prix d’une adaptation préalable importante et l’opérateur
historique a, pour sa part, refusé, jusqu’en 2015, de se positionner, estimant que les caractéristiques
techniques du réseau ne le permettaient pas. Il a engagé une série de contentieux avec le SIEA tant
sur la propriété des infrastructures de génie civil que sur la non-conformité du réseau.
Ces contentieux, majoritairement défavorables au SIEA, ont conduit ce dernier à conclure, le 17 avril
2014, un protocole d’accord transactionnel avec Orange, dans lequel il reconnait une présomption de
propriété des infrastructures de génie civil à Orange et s’engage à procéder à la mise à niveau et à la
mise en conformité de son réseau selon un calendrier qu’il n’a, par la suite, pas été en mesure de
respecter. Le SIEA a dépensé 23 M€ au titre de la mise à niveau et a prévu de provisionner 20 M€ au
titre de la mise en conformité, sans être capable d’en estimer l’importance.
Le déploiement de son réseau fibre optique par le SIEA, sans ingénierie globale et selon une
technologie ne répondant que partiellement aux exigences normatives et réglementaires a ainsi
engendré des surcoûts substantiels pour le syndicat tout en retardant le déploiement commercial.
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Ces surcoûts, conjugués à une absence de rentabilité du réseau et au versement tardif des subventions
les plus importantes, ont pesé lourdement sur la situation financière du SIEA.
La volonté du SIEA de refinancer son dispositif, corrélée au souhait de la Région Rhône-Alpes d’investir
sa compétence « communication électronique » en nourrissant l’espoir d’un retour sur investissement,
a conduit ces deux collectivités à signer, en avril 2015, un contrat de vente à terme d’une partie du
réseau du SIEA à la Région en contrepartie d’un versement par cette dernière d’un prix prévisionnel
maximum de 38 M€. Cette vente à terme soulève de fortes interrogations car si la cession d’un bien
relevant du domaine public est autorisée entre deux personnes publiques, elle est assortie de conditions
définies par l’article L3112-1 du CG3P qui ne sont pas respectées en l’espèce.
Malgré l’intégration des apports de la Région et des subventions du FSN, les projections d’exploitation,
pourtant très volontaristes du SIEA (taux de pénétration de 74 % à terme) et dont le fondement paraît
fragile pour certaines d’entre elles (ampleur des prises financées en cofinancement), font ressortir
l’absence de profitabilité à long terme du réseau.
La trésorerie générée sur la période 2007-2046, nette des apports du budget principal, reste négative,
et ce, malgré un recours prévisionnel à 460 M€ d’emprunts. La rentabilité tant rétrospective que
prospective est elle-même très dégradée le résultat d’exploitation étant négatif jusqu’en 2021 et ne
couvrant les intérêts de la dette qu’à compter de 2031, première année où le résultat net prévisionnel
devient positif. Le déficit net cumulé devrait s’élever à 144,8 M€ en 2031 et l’encours de dette devrait
culminer à 291 M€ en 2021.
-

Conclusion sur la fiabilité des comptes :

Les importantes carences en matière d’exécution budgétaire et d’imputation comptable (absence de
comptabilité d’engagement, restes à réaliser non réglementaires, imputations erronées entre budgets,
rattachement de charges lacunaires, absence de provisions, absence de dotations aux amortissements
pour le réseau communication électronique), affectent la sincérité budgétaire et comptable du SIEA.
Le SIEA est tenu de respecter la réglementation notamment en mettant en place une comptabilité
d’engagement, en se dotant d’une comptabilité analytique permettant la juste affectation des charges
et des produits par budget, en effectuant des dotations aux provisions dans le cadre des procédures
contentieuses et en se dotant d’un état de l’actif reflétant sa réalité patrimoniale. Les charges et les
produits du budget annexe et de la régie devront être évalués et inscrits de manière à respecter les
dispositions de l’article L. 1612-4 du CGCT.
La chambre invite par ailleurs le syndicat à se doter d’outils de suivi et de pilotage budgétaire et financier
lui permettant d’améliorer la qualité de ses prévisions budgétaires et le suivi de l’exécution du budget.
-

Conclusion sur la situation financière :

Le SIEA bénéficiait, jusqu’en 2012, d’une situation financière extrêmement confortable lui ayant permis
d’accumuler d’importants excédents d’exploitation. Le déploiement du réseau de fibre optique a
engendré une forte hausse des charges de gestion - plus particulièrement de la masse salariale et des
frais de maintenance - et entraîné, de ce fait, une dégradation sensible de la capacité d’autofinancement
du syndicat.
Les faibles performances financières de la régie Réso-Li@in dans cette phase de déploiement du
réseau, combinées à un mécanisme de plafonnement de la redevance versée par la régie au budget
communication électronique, occasionne un manque à gagner de plus de 22 M€ sur la période pour ce
budget annexe qui porte la construction du réseau. Cette ressource ne permettant pas au budget
annexe de faire face à ses seules charges financières, ces dernières sont couvertes à plus de deux
tiers par une subvention d’équilibre versée chaque année par le budget principal. Cette subvention est
financée par la Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) prélevée sur les consommateurs
d’électricité et affectée en droit aux investissements d’électrification.
Cet important subventionnement du budget « communication électronique » par le budget principal (7,8
M€ sur la période) a pesé sur la CAF brute du budget principal laquelle conserve cependant un niveau
correct grâce notamment à d’importants fonds de concours des communes (25 M€ sur la période) lui
permettant d’assumer les investissements afférents aux activités du syndicat hors communication
électronique.
Malgré les contributions de la régie et du budget principal, le budget annexe communication
électronique accumule une insuffisance d’autofinancement à hauteur des annuités en capital de sa
dette. Les subventions d’investissement reçues entre 2009 et 2011 (18 M€) ne couvrent qu’un dixième
des dépenses d’équipements engagées sur la période pour construire le réseau (175 M€). Le budget
annexe communication électronique génère ainsi un important besoin de financement (133 M€ en
cumul) représentant la quasi-totalité du besoin de financement consolidé du syndicat (134 M€).
Au cours de la période, 137 M€ de nouveaux emprunts ont donc été contractés pour financer le
déploiement du réseau de fibre optique. La forte croissance de l’encours de dette corrélée à une
dégradation de la capacité d’autofinancement consolidée porte, fin 2014, la capacité de désendettement
à plus de 29 ans. Cela constitue un niveau non soutenable sur la durée et ce, alors même que la TCFE,
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qui n’a pas vocation à financer le réseau de communication électronique, n’est plus affectée aux emplois
que la loi lui réserve.
Mr Pélandre indique que le SIEA devrait parvenir à l’équilibre des recettes et des dépenses à partir de
2041. Il reste 300 M€ à investir. Malgré un équilibre financier douteux, 74 % des retours des communes
qui ont pris connaissance de ce rapport réitèrent leur confiance au SIEA. En attendant, 3 M€
d’autofinancement doivent être trouvés pour finaliser les travaux engagés.
Il est possible de trouver sur le site du SIEA les réponses qui sont apportées aux conclusions ci-dessus.
Mme Terrier souligne le fait que l’on ne peut plus se désengager du SIEA, compte-tenu des enjeux,
mais il faudra veiller à ce que son endettement soit réduit et sa gouvernance revue.
Mr Aubernon confirme que les communes qui sont actionnaires du SIEA sont impliquées de fait dans
cette situation. Elles seront mises à contribution, ainsi que la CCMP, le Département et la Région.
Mr Debard a pris connaissance de toutes les irrégularités mentionnées dans le rapport et juge la
situation inextricable. Les règles de consultation n’ont pas été respectées. Il demande que soit annexée
au présent compte-rendu la proposition du groupe « Beynost, un projet partagé » :
« Le Conseil Municipal donne acte de la prise de connaissance du rapport de la Chambre Régionale
des Comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes sur la gestion du Syndicat Intercommunal d’Energie et de ecommunication de l’Ain au cours des exercices 2009 à 2014, et après débat estime :


qu’il n’est pas possible pour la commune de Beynost de venir en appui éventuel au Syndicat
Intercommunal d’Energie et de e-communication au regard de son endettement,



que le financement de l’électrification rurale (par la TCFE) doit être clairement identifié et
restitué aux communes dans le cadre des programmes d’investissement,



que le financement de la communication électronique (le Très Haut Débit) doit être totalement
réorganisé et ne pas peser sur les communes,



que la gestion doit être tout particulièrement améliorée et plus transparente,



qu’une commission de suivi doit être mise en place afin de veiller à l’application des
recommandations de la Chambre Régionale des Comptes,



qu’il est nécessaire que le SIEA rende comptes aux membres du syndicat de tous les éléments
qui permettront d’apprécier la gestion passée et à venir des ressources humaines, en particulier
la gestion des effectifs, les méthodes de recrutement et les rémunérations. »

Le Conseil Municipal prend acte du rapport de la Chambre Régionale des Comptes concernant la
gestion du SIEA.

12. Modification du règlement de fonctionnement du Restaurant Municipal et du
Temps Méridien
Rapporteur : Elisabeth Boucharlat.
Il y a lieu de modifier le règlement de fonctionnement du restaurant scolaire municipal (à disposition
des enfants du groupe scolaire « Ecole des sources ») et du temps méridien (12-14) approuvé le
23/06/2016 pour :
-

Ajouter l’Article 6 « ACCUEIL DANS LE CADRE DE LA GARDE ALTERNEE » : En cas de
divorce ou de séparation des parents, l’enfant pourra être accueilli au restaurant scolaire
alternativement en fonction du rythme énoncé par le jugement de divorce. Une copie de
ce dernier doit impérativement être fournie au Service Education.

-

Rajouter à l’article 10 « MODALITES DE REGLEMENT » Actuellement, les paiements
s’effectuent soit par chèque, en espèces et par Internet via à le Portail Famille. Le
Prélèvement Automatique sur compte bancaire est mis en place.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le règlement de fonctionnement du restaurant scolaire
municipal et du temps méridien.
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13. Modification du règlement de fonctionnement du T.A.P
Rapporteur : Elisabeth Boucharlat.

Il y a lieu de modifier le règlement de fonctionnement du TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) comme
suit :
-

ARTICLE 14 « MODALITES DE REGLEMENT » : Actuellement, les paiements s’effectuent
soit par chèque, en espèces et par Internet via à le Portail Familles. Une méthode de
paiement encore plus pratique est mise en place, il s’agit du Prélèvement Automatique
sur compte bancaire.

-

ARTICLE 20 (à rajouter) « ACCUEIL DANS LE CADRE DE LA GARDE ALTERNEE » : En cas
de divorce ou de séparation des parents, l’enfant pourra être accueilli au restaurant
scolaire alternativement en fonction du rythme énoncé par le jugement de divorce. Une
copie de ce dernier doit impérativement être fournie au service éducation.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le règlement de fonctionnement du Temps d’Accueil
Périscolaire.

14. Modification du règlement de fonctionnement du Club Ados
Rapporteur : Elisabeth Boucharlat.
L’accueil de loisirs « CLUB ADOS », destiné aux 11 – 14 ans, est ouvert durant le mois de juillet et
pendant les petites vacances scolaires. L’accueil des mercredis après-midis n’est plus assuré par
manque de participants.
Les modifications du règlement sont les suivantes :
-

-

-

-

ARTICLE 09 (à rajouter) « ACCUEIL DANS LE CADRE DE LA GARDE ALTERNEE » : En cas
de divorce ou de séparation des parents, l’enfant pourra être accueilli au restaurant
scolaire alternativement en fonction du rythme énoncé par le jugement de divorce. Une
copie de ce dernier doit impérativement être fournie au service éducation.
ARTICLE 10 : « GESTION DES RESERVATIONS ET ANNULATIONS D’ACTIVITES » : Les
réservations s’effectueront uniquement durant les permanences organisées à cet effet,
les réservations via le Portail Familles ou directement auprès du Service Education –
Animation jeunesse de la commune, comme stipulées dans le règlement approuvé, ne
seront plus possibles car non adaptées à ce type de fonctionnement.
ARTICLE 12 : MODALITES DE REGLEMENT » : Actuellement, les paiements s’effectuent
soit par chèque, en espèces et par Internet via à le Portail Familles. Une méthode de
paiement encore plus pratique est mise en place, il s’agit du Prélèvement Automatique
sur compte bancaire.
ARTICLE 14 : « HYGIENE ET SUIVI MEDICAL » : Intégration du PAI (Projet d’Accueil
Individualisé).

Mr Lagrost demande si les familles ont été informées de ces changements.
Mme Boucharlat répond qu’en l’occurrence, il s’agit de modifications qui visent à faciliter la relation
aux usagers de ces services, en leur proposant par exemple le prélèvement automatique.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le règlement de fonctionnement du Club Ados.

15. C.C.M.P – Conventions scolaires (primaires) concernant l’accès à l’Espace
aquatique de la Côtière pour la saison 2016-2017.
Rapporteur : Elisabeth Boucharlat.
L’espace aquatique de la Côtière LILO réalisé par la C.C.M.P. accueille les scolaires du 1er degré, les
frais de transport et les séances leur étant réservés restant à la charge des communes, comme les
années précédentes.
Considérant que le coût unitaire d’une séance s’élève à 80,45 € TTC par groupe, et que cette somme
est due à la SARL VM 01700, exploitant de l’espace aquatique de la Côtière LILO par contrat
d’affermage signé avec la CCMP, il convient de signer les conventions tripartites (une par trimestre
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scolaire) avec l’exploitant et l’Inspection Académique afin de définir les modalités et conditions de
déroulement de ses séances de natation pour l’année scolaire 2016/2017.
Mr Lagrost demande combien de séances cela représente dans l’année.
Mme Boucharlat répond que Beynost bénéficie de plus de 70 séances annuelles.

Le Conseil Municipal régularise et approuve à l’unanimité les conventions de natation proposées par
la SARL VM 01700, exploitant de l’espace aquatique de la Côtière LILO pour l’année scolaire
2016/2017, et autorise Madame le Maire à signer ces conventions en lui donnant tous pouvoirs à cet
effet.

16. Informations diverses

17. Comptes rendus des commissions

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 21H10.
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