COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 15 mars 2017
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le quinze mars 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,
Jean-Pierre Cottaz, Christine Perez, Gérard Armanet, Pascal Bouchaud, Jean-Marc
Curtet, Patrick Dagier, Gilbert Debard, Michèle Fonbonne, Romain Georges, Harris Greiss,
Roland Lagrost, Michel Nicod, Bernard Pélandre.
Kheira Lakhdari, secrétaire générale.
Etaient représentés :
Annie Maciocia a donné pouvoir à Isabelle Zorzi
Véronique Cortinovis a donné pouvoir à Patrick Dagier
Audrey Cottaz a donné pouvoir à Jean-Pierre Cottaz
Marie-Pierre Dupuis-Bellagha a donné pouvoir à Michèle Fonbonne
Nathalie Poret a donné pouvoir à Christine Perez
Alain Richard a donné pouvoir à Michel Nicod
Gaëlle Teuschel a donné pouvoir à Caroline Terrier
Absents :
Elodie Brelot, Sergio Mancini.
18 présents, 25 votants, à 19h08 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 Mr Cottaz secrétaire de séance.
2. Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 22 février
2017
A rajouter sur le compte rendu :
Arrivée de Mr Debard à 19h37 avant le vote du point N°5 de l’ordre du jour.
L’article 6 du point n°12, l’article 20 du point n°13 et l’article 9 du point n° 14 de l’ordre
du jour, en projet sur les règlements de fonctionnement du restaurant scolaire, du TAP et
du Club Ados, ont été retirés de la délibération finale.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 22 février 2017.
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3. Association Foncière de St Maurice de Beynost – Beynost – Tramoyes – La Boisse
Arrivée de Mme Brelot et Mr Mancini, ce qui porte le nombre de présents à 20 et le nombre
de votants à 27.
Suite à la démission de M. MOLLARD Maurice, il convient de désigner un propriétaire foncier
de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement sur la commune de Beynost, au
sein de l’Association Foncière de St Maurice de Beynost – Beynost – Tramoyes et la Boisse.
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mr Patrick
Collomb pour faire partie du bureau de l’Association Foncière de Saint-Maurice de Beynost
pour remplacer Mr Mollard Maurice.

4. Indemnité de fonction des Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux
Depuis le début de l’année 2017, l’indice brut terminal de la Fonction Publique servant de
base au calcul des indemnités de fonction est passé de 1015 à 1022. Ceci résulte de la
réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la Fonction Publique Territoriale, et
entérinée par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017).
Il est donc proposé au Conseil Municipal de mettre à jour le montant des indemnités de
fonction des Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux en fonction du nouvel indice.
Mme Terrier précise à titre indicatif que l’indemnité du Maire va passer de 1 131.84 € à
1 145.68 €.
Le Maire, ainsi que les 8 Adjoints et 4 conseillers délégués se partagent l’enveloppe globale.
A la question de Mr Dagier, Mr Bardin répond que cela représente au total à peu près 700 €
d’augmentation. Mme Terrier précise que cette mise à jour ne peut pas être contournée car
elle est obligatoire.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le montant des indemnités du Maire, des
Adjoints et des Conseillers Municipaux en pourcentage de l’indice brut terminal de la
Fonction Publique Territoriale.

5. Rapport d’Orientation Budgétaire : Budget Principal et
Assainissement
Rapporteur : Mr Cottaz - Mr Aubernon. Présentation par Mr Aubernon

Budget

Annexe

Mme Terrier énonce le préambule suivant :
« Mes chers collègues,
Notre débat d’orientation budgétaire s’ouvre aujourd’hui dans un contexte politique et législatif incertain.
Les présidentielles, les législatives, nous montreront peut-être une nouvelle vision pour la France et pour
l’Europe. Mais quelle organisation administrative ? Où sera la place des collectivités locales ? Dans quel
contexte géopolitique évolueront-elles ? Autant de questions dont nous ne connaissons pas les réponses et
qui influeront forcément sur l’évolution de Beynost.
Quoi qu’il en soit, les dispositions des lois ALUR et NOTRe sont toujours d’actualité. La baisse de la DGF,
l’augmentation du FPIC et le regroupement des PLU en PLUI le sont également, et nous devons faire « avec ».
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Pour jouer pleinement notre rôle de collectivité de proximité, pour anticiper une évolution démographique
rapide, pour maintenir notre qualité de vie, pour développer un « vivre ensemble » convivial en tissant
durablement des liens sociaux et intergénérationnels, nous devons agir maintenant.

PRÉPARER ET CONSTRUIRE

PLU
Le PLUI – compétence intercommunale – sera mis en place en 2020. Peut-être même plus tôt s’il y a fusion
entre la 3CM et la CCMP. Dans cette perspective, nous mettons le PLU de la commune en révision pour
établir des bases solides qui permettront de maîtriser, pour un temps, la configuration de Beynost. Nous
avons l’obligation de voir plus loin, et au-delà de notre propre mandat.

Mixité sociale
Nous sommes très loin des exigences de la loi SRU. C’est pourquoi nous signons, avec la Préfecture, un
« contrat de mixité sociale » dans lequel nous présentons les perspectives de réalisation sur la commune (les
Pinachères, les Bottes, la Gare,…). Mais nous affirmons également notre volonté d’avancer rapidement pour
nous approcher du pourcentage de 25 % imposé, tout en tenant compte des possibilités de nos
infrastructures et de nos réseaux.
La multiplicité des constructions « privées », réalisées dans le cadre de divisions de terrains, et l’occupation
des « dents creuses », complique l’atteinte de cet objectif. Malgré tout, la Préfecture peut, à tout moment,
décider de reprendre la main : c’est tout l’enjeu de ce contrat de mixité sociale.
Force est donc de constater que la démographie de la commune va augmenter rapidement. Cela nous oblige
donc à réaliser des infrastructures répondant à tous ces objectifs.

Des réalisations pour l’avenir
Evolution de la démographie




Nouvelle population
Plus de familles
Plus de jeunes (enfants, ados)

L’accueil périscolaire (GABI) et le RAM s’installent sur le site du Mas de Roux dans un espace plus adapté
permettant de profiter des infrastructures environnantes.
Sur la base de l’ancienne structure GABI, nous construisons le nouveau restaurant scolaire.
À la place du restaurant actuel, nous anticipons la restructuration du groupe scolaire.
Mas de Roux/Monderoux : un nouveau centre plus convivial et intergénérationnel










Installation de GABI et du RAM
Construction d’une salle de sport pour les enfants des écoles et les associations
Reconfiguration du terrain de football
Réorientation des jeux de boules
Création d’une « placette de rencontre » et espace de jeux pour les enfants
Création d’un espace jeunesse au sud du parc Monderoux
Réaménagement de l’aile nord de la villa
Réaménagement du bâtiment actuel du Mas de Roux en tenant compte des nouveaux besoins des
usagers
Création d’un théâtre de verdure dans le parc

Parc Level : un parc urbain
Sur la base des équipements déjà existants (tennis, skate park, city park,…), aménagement d’un espace
verdoyant avec des équipements multigénérationnels.
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FINANCER
Beynost dispose de réserves. Les finances de la commune sont saines mais fragiles et dépendent fortement
des dispositions et contraintes imposées par l’État, à la fois à la commune et à l’intercommunalité.
Comme nous nous y sommes engagés en début de mandat, il n’y aura pas d’augmentation des taux
d’imposition communaux. Pour nous donner une visibilité financière en rapport avec les investissements,
nous avons construit un PPI (plan pluriannuel d’investissements).
La commune dispose de plusieurs « cordes à son arc » pour atteindre les buts que nous nous sommes fixés.
Pour tout ce qui concerne les acquisitions en rapport avec la mixité sociale, nous avons choisi le principe du
« portage » par l’EPF (les Bottes, les Pinachères,…) ou l’acquisition directe par les bailleurs sociaux (la
Gare,…). Ces dispositifs nous permettent de conserver la totalité de notre capacité d’emprunt.
En tenant compte de nos réserves et de la future vente du chalet Joliette, nous avons pu établir un budget
d’investissement 2017 sans emprunt d’équilibre, ce qui reporte à 2018 et aux années suivantes les emprunts
nécessaires au financement des projets exposés plus haut. La commune étant peu endettée, les possibilités
d’emprunt sont importantes. Nous sommes actuellement en négociation avec plusieurs banques pour choisir
la formule la plus intéressante. Le budget de fonctionnement 2017 a déjà pris en compte les annuités futures
des portages et le remboursement des emprunts en s’attachant à une maîtrise des coûts.
Nous avons donc la possibilité de financer nos projets et nous en avons la volonté !
Pour réaliser ce programme ambitieux, je sais pouvoir compter sur les agents de la commune qui, chacun à
son poste, font un travail sérieux et compétent, mais aussi sur les adjoints en charge des différents dossiers,
et sur vous tous, mes chers collègues, qui, au sein des commissions et des réunions, apportez un regard et
des idées qui profitent à l’enrichissement du débat démocratique.
Voilà ce que je souhaitais vous dire en préambule de la présentation du débat d’orientation budgétaire de
Beynost. » FIN DU PREAMBULE.

Les communes de + de 3 500 habitants ont l’obligation, dans les deux mois précédant le vote
du budget de la commune, de tenir un débat sur les orientations budgétaires. Le R.O.B.
(Rapport d’Orientations Budgétaires) pour l’exercice 2017, a été établi pour permettre à
l’assemblée délibérante et à la population de mieux comprendre le contexte dans lequel
évolue la commune, et les contraintes auxquelles elle est ou sera confrontée. Il s’inscrit
dans une démarche prospective pluriannuelle, permettant à chacun d’apprécier le contexte
dans lequel va évoluer notre commune dans le futur.
Le Rapport d’Orientations Budgétaires s’articule autour des 7 axes différents.
Mr Aubernon précise que deux points nécessitent une correction : lorsque la vente de la
propriété communale « La Joliette » sera affectée le 5 avril 2017, lors du vote du Budget
communal, il y aura lieu de la faire apparaître uniquement dans la rubrique « cessions ».
L’affectation des opérations engagées dans l’Investissement devra être également corrigée.
Contexte national :
Les Collectivités Territoriales sont sollicitées pour combler le déficit national par
l’augmentation du FPIC d’une part et la diminution de la DGF. Le FPIC (Fond de Péréquation
Inter Communal) devrait augmenter d’environ 25 %.
Malgré ce contexte difficile, la commune de Beynost dispose encore de finances saines lui
ouvrant de belles perspectives d’investissement.
Choix retenus pour 2017 :
Pour l’année 2016
Dépenses de fonctionnement : 5 055 871,58 €
Dépenses d’investissement : 1 552 209,10 €
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Recettes de fonctionnement : 5 537 026,36 €
Recettes d’investissement :
1 720 289,92 €
dont excédent de fonctionnement :
686 689,65 €
Résultat de fonctionnement :
Résultat d’investissement :
Résultat……………………………….

481 154,78 €
168 080,81 €
649 235,59 €

Les orientations :





Respect des engagements des élus, à savoir maîtriser les dépenses et gérer
précisément les recettes, tout en maintenant les taux d’imposition communaux au
même niveau.
Financement d’un Programme Pluriannuel d’Investissement (P.P.I.) actualisé chaque
année, comprenant une part d’autofinancement, les subventions éventuelles, le
recours à l’emprunt, les éventuelles recettes liées à des cessions immobilières, le
FCTVA (Fond de compensation de la TVA).
Préservation des services de proximité offerts aux administrés, par la rationalisation
des moyens matériels et humains et l’optimisation des moyens technologiques.

Le budget de fonctionnement 2017 :
 Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement sont évaluées à 6 953 059 €.
Les charges à caractère général (chapitre 011) seront sensiblement équivalentes à celles
de 2015.
 Les charges du personnel (la commune compte aujourd’hui 57 agents titulaires, 19
contractuels et 2 contrats aidés) qui représentent 47 % des dépenses de fonctionnement,
augmentent du fait du renforcement des services administratifs et de sécurité et de la
poursuite de la réforme concernant l’évolution du traitement indiciaire des agents.




En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles sont nettement impactées
par la baisse des dotations de l’Etat pour 2017.
L’attribution de compensation versée par la CCMP + la dotation de solidarité
s’élèvent à 1 970 000 € pour 2017.
Le total des recettes de fonctionnement est estimé à 6 385 215 € pour 2017.

Le budget d’investissement 2017 :
Les dépenses d’investissement sont constituées essentiellement de la réalisation
d’opérations d’équipement et du remboursement en capital de la dette. L’année 2017 verra
l’engagement de plusieurs opérations avec des financements pluriannuels prévus dans le PPI.
Le montant des opérations et projets financés par la commune de 2017 à 2020 est estimé à
19 953 908 €.
Les recettes d’investissement, constituées du produit des cessions, des opérations d’ordre
de transfert, des dotations, subventions d’investissement, emprunts et dettes sont estimées
à 4 Millions d’€ pour 2017.
Emprunts et dettes assimilées :
La commune dispose actuellement de trois prêts, à échéance 2019, 2020 et 2027.
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Le montant de la dette, égal à 927 248,98 € en 2017, pèsera encore sur la capacité
d’investissement de la collectivité, sans obérer les possibilités d’emprunt de la commune.
Conclusion pour le budget principal :
L’exercice 2017, ambitieux et maîtrisé tant au niveau des dépenses que des recettes malgré
la raréfaction des ressources, constituera le socle de référence budgétaire du mandat, sur
lequel l’avenir de la commune de Beynost pourra se construire.
La loi NOTRe, ainsi que la proximité de la Métropole de Lyon (avec sa pénurie de foncier)
représentent deux réalités importantes qu’il ne faut pas perdre de vue.
Budget annexe Assainissement :
Prospective pour 2017
Autres dettes :
Charges financières :
Soit TOTAL :

2 720,00 €
283,00 €
3 003,00 €

Restes à réaliser, reportés en 2017 :
Op.30 « Extension de réseau » :
Op.33 « Tx amélioration des réseaux » :
Soit TOTAL :

14 928,00 €
3 659,38 €
18 587,38 €

A l’issue de la présentation, Mme Terrier ouvre le débat.
Mr Debard : Deux incertitudes ont été relevées : les facteurs nationaux et les facteurs
locaux. Au niveau national, le résultat des élections présidentielles aura une influence. Au
niveau local, le montant du FPIC va continuer d’augmenter en 2018 et 2019, d’autant plus
si la fusion CCMP et 3CM n’aboutit pas. Concernant la part communale des impôts locaux, il
serait bon de commencer à sensibiliser la population sur le fait que, d’ici à la prochaine
mandature, il sera peut-être incontournable d’envisager une hausse des impôts locaux.
La pression immobilière de la Métropole, ainsi que les conséquences du développement de
l’aéroport Saint-Exupéry vont peser sur l’évolution de la population et de l’habitat de
Beynost d’où l’obligation de prévoir également l’assainissement, la voirie correspondants.
Mr Debard approuve l’adoption d’un PPI et du contrat de mixité sociale.
Mme Terrier ajoute que, dans le cas où la Métropole Lyonnaise souhaiterait s’agrandir en
direction de la Côtière, cette décision échapperait aux élus locaux dans la mesure où cela
passerait par un vote de l’Assemblée Nationale.
En ce qui concerne les impôts locaux, malgré le souhait des élus actuels, il est effectivement
impossible de s’engager et il est probable qu’il faille aller chercher des ressources auprès
des administrés dans les années à venir.
L’évolution de la commune doit résoudre les problèmes de station d’épuration, de
stationnement, de déplacement (Plan Global de Déplacement privilégiant les modes doux).
La volonté des élus est de conserver un seul groupe scolaire afin de ne pas créer de scission
géographique et sociale et de restreindre les déplacements en voiture.
Grâce à un PPI ambitieux, le Beynost de demain peut encore être écrit, avant l’adoption
d’un PLUI, dans le respect du cadre de vie cher aux Beynolans.
Mr Nicod considère que l’augmentation de la part communale des impôts locaux n’est pas
une fatalité. Les taux communaux ont été maintenus pendant vingt ans, de la volonté des
élus locaux qui se sont succédés, et le recours à leur augmentation devra être justifié par
des chiffres précis, en dernier lieu, après avoir optimisé les dépenses. D’autre part,
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l’augmentation de l’enveloppe d’aide sociale sur la commune indique clairement que le
nombre de familles Beynolanes en difficulté est en hausse.
Mr Cottaz attire l’attention sur le fait qu’il faudra bien équilibrer les budgets. Quand on ne
génère plus de bénéfice, et en tenant compte du fait qu’avec le PPI les investissements vont
coûter de plus en plus cher à la commune, il sera obligatoire de trouver des ressources
supplémentaires.
Mr Pélandre est favorable à une augmentation graduelle de la part communale plutôt qu’à
une hausse importante d’un coup.
Mr Bardin apporte une note positive en disant que la masse des bases va augmenter avec les
permis de construire, et Beynost doit pouvoir renégocier la dotation compensatrice de la
CCMP avec l’apport des taxes locales générées par les Malettes en tenant compte des charges
que cela va induire pour la commune. Il estime qu’environ 800 personnes vont être drainées
sur Beynost avec la Zac des Malettes et peut-être s’installer sur place, sans parler de
l’agrandissement de la Zac des Baterses (Leclerc).
Mr Aubernon met en garde les élus sur le fait que la CCMP est plus en difficulté que Beynost.
« On n’a pas intérêt à couper la branche sur laquelle on est assis » dit-il en substance.
La structure mise en place par l’Etat, par le biais de la réforme, va faire office de « siphon »
et mettre les Collectivités Territoriales face à une situation incontournable.
Mme Terrier déplore que, dans la situation que décrit Mr Aubernon, la CCMP ne soit pas
suffisamment proactive dans le processus de fusion avec la 3CM. Le manque de mutualisation
des services (RH, voirie…) représentera au final un coût élevé.
Mr Bardin pense que l’idéal aurait consisté à créer une commune nouvelle, composée de
toutes les communes de la CCMP. Cela aurait rapporté une forte augmentation de la DGF.
Mr Debard pense qu’il est préférable de préparer la population plutôt que de taire la réalité.
Il est essentiel de réfléchir en amont pour prévoir l’avenir, notamment en ce qui concerne
les logements aidés. C’est la loi nationale qui s’impose aux communes avec la loi NOTRe. Il
estime que le déficit de Beynost en la matière est la conséquence d’une situation qui ne
date pas d’aujourd’hui.
Mr Nicod estime quant à lui que les efforts nécessaires ont été faits depuis les mandatures
de Mr Garnier, malgré une pression de l’immobilier diffus très importante. Beaucoup
d’achats fonciers ont été réalisés depuis 2008 (première mandature de Mr Nicod) mais les
projets ont été fortement ralentis par l’annulation du PLU en 2010, ainsi que par les recours
déposés.
Mme Terrier estime que la commune a perdu beaucoup de temps en matière d’urbanisme et
de logements aidés. Selon elle, le contrat de mixité sociale aurait dû être passé bien plus
tôt et une DUP (Déclaration d’Utilité Publique) aurait dû être déposée pour le projet des
Pinachères pour gagner du temps. Il aurait fallu « phaser » les différents programmes de
façon à éviter de payer l’amende SRU en 2018.
Mr Nicod prend sa part de responsabilité dans la situation actuelle mais il désire que soient
pris en compte les nombreux problèmes rencontrés tels que l’annulation du PLU en 2010,
les recours déposés par des conseillers d’opposition sur un projet de logements sociaux, ainsi
que le non aboutissement du contrat de mixité sociale dû à des problèmes internes à la
Mairie. Malgré tout, la commune a acquis le terrain des Pommières (en ayant recours à son
droit de préemption), les terrains nécessaires ont été acquis à la gare pour le projet de
logements sociaux (Terres Ligues, 27 logements livrés à ce jour). En ce qui concerne les
Pinachères, en dehors du tènement Lapallus, acquis en viager dans les années 90, la
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commune a acheté l’ancienne pharmacie, la maison Brailly et celle du Dr Couette. La
propriété Herbodeau a été acquise en portage EPFL et il restait trois opérations difficiles à
conclure de par leur dimension humaine.
Par ailleurs, le tènement de l’EFS (Etablissement Français du Sang), qui devait déménager
avant 2014, avait été placé en Emplacement Réservé dans le projet d’en faire un pôle social.
Son déménagement n’a toujours pas eu lieu.
Le projet du Prieuré a été acquis par préemption.
Sur les Bottes, la réflexion était lancée avec préemption sur vente aux enchères.
Mme Terrier considère que le projet des Bottes aurait pu être lancé à partir des acquisitions
déjà faites. Sur la gare, un emplacement réservé aurait pu déboucher également sur un
projet. En ce qui concerne l’EFS, le diagnostic aurait fait ressortir le coût exorbitant inhérent
à la dépollution du site.
Mr Nicod répond que le prix initial estimé par l’EFS tenait compte de la démolition et qu’il
n’avait jamais été fait objet d’un coup de dépollution prohibitif. Un des bâtiments pouvait
être conservé, avec ses sous-sols, pour un projet de mixité sociale de qualité.
Mme Terrier décide d’organiser une réunion avec les élus concernant ce sujet, afin qu’ils
puissent constater d’eux-mêmes les éléments recueillis pour alimenter ce dossier.
Le Conseil Municipal a engagé le débat et pris acte du Rapport d’Orientations Budgétaires.
6. Informations diverses
7. Comptes rendus des commissions
A 20h35, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Terrier lève la séance.
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