COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 5 avril 2017
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le cinq avril 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,
Sergio Mancini, Jean-Pierre Cottaz, Christine Perez, Gérard Armanet, Pascal Bouchaud,
Véronique Cortinovis, Jean-Marc Curtet, Gilbert Debard, Michèle Fonbonne, Romain
Georges, Harris Greiss, Roland Lagrost, Michel Nicod, Bernard Pélandre, Gaëlle
Teuschel.
Kheira Lakhdari, secrétaire générale.
Etaient représentés :
Annie Maciocia a donné pouvoir à Isabelle Zorzi
Patrick Dagier a donné pouvoir à Véronique Cortinovis
Marie-Pierre Dupuis-Bellagha a donné pouvoir à Michèle Fonbonne
Alain Richard a donné pouvoir à Gérard Armanet
Absents :
Elodie Brelot, Audrey Cottaz, Nathalie Poret.
20 présents, 24 votants, à 19h05 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 15 mars
2017
Arrivée de Mme Brelot, ce qui porte à 21 le nombre de présents et à 25 le nombre de
votants.
Mme Lakhdari fait mention d’un mail adressé par Mr Dagier avant la séance de ce jour,
demandant que soit mentionnée dans le compte rendu la question qu’il avait posée lors du
précédent Conseil Municipal, au point 4 de l’ordre du jour.
Mr Cottaz, secrétaire de séance, précise que le compte rendu n’est pas un procès-verbal. Il
faudrait faire appel aux services d’un sténotypiste si l’on désirait que soit retranscrits
exactement tous les propos échangés lors d’une séance.
Mme Terrier confirme qu’il avait été dit lors d’un Conseil Municipal antérieur que les
comptes rendus seraient rédigés de manière synthétique.
Mme Cortinovis, qui a le pouvoir de Mr Dagier, lui transmettra la réponse.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 15 mars 2017.
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3. PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de BEYNOST : Prescription de la
révision générale, objectifs poursuivis et définition des modalités de la concertation
Arrivée de Mme Cottaz à 19h15, ce qui porte à 22 le nombre de présents et à 26 le nombre
de votants.
Mr Bardin rapporteur fait lecture des éléments ci-dessous :
L’élaboration du PLU s’inscrit dans un nouveau cadre législatif, notamment les lois
Grenelle I et II, ainsi que la loi ALUR. Il doit désormais répondre, conformément à l’article
L.101-1 à L.101-2 du Code de l’Urbanisme, aux objectifs de Développement Durable, visant
à:
-

-

-

L’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, le
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, une utilisation économe des
espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières,
et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, la sauvegarde des ensembles
urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel, les
besoins un matière de mobilité,
La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville,
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, dans
discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat,
d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que
d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et
de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile.
La sécurité et la salubrité publique,
La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des pollutions et des
nuisances de toute nature,
La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de
l’eau, du sol et du sous-sol des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes,
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques, la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources
fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables.

L’urbanisation de la commune a été encadrée par un Plan d’Occupation des Sols (POS) :
(prescription le 11/12/1992 et approbation le 5/03/1999) puis par un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) (prescription le 4/03/2010 et approbation le 20/12/2012).
Depuis cette date, le PLU a fait l’objet de procédures de révisions simplifiées et de
modifications, mais celles-ci n’ont jamais été de nature à modifier l’économie générale du
document :
-

Une
procédure
de
Modification
Simplifiée
n°1
prescrite
par
arrêté
le
16 décembre 2014 et approuvée le 30 avril 2015 (suppression de l’emplacement réservé
n°13, secteur les Pommières) ;

-

Une procédure de Révision dite Allégée n°1 avec examen conjoint prescrite le 25 Septembre
2014 et approuvée le 26 Novembre 2015, relative à l’intégration dans le PLU d’un dossier
« Loi Barnier » concernant la ZAC DES MALETTES ;

-

Une procédure de Modification simplifiée n°2 prescrite par arrêté le 14.04.2016 et non
encore approuvée, « Suppression de l’emplacement réservé n°R9 – Amélioration du
carrefour de l’Avenue de la Gare/RD1084, espaces publics et/ou logements mixtes »,

-

Une procédure de Modification Simplifiée n°3 prescrite par arrêté le 07 juillet 2016 et
approuvée par délibération le 28 novembre 2016, concernant l’adaptation du règlement des
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zones Ui et Uici pour permettre l’extension mesurée pour les établissements hôteliers
présents dans ces zones.
-

Modification de droit commun n°1 prescrite par arrêté le 17 février 2017 et rendue
nécessaire pour faire évoluer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Les
Pinachères » située sur la route de Genève.

Vu la délibération n°09/2014/71 du 25/09/2014 prescrivant la révision « allégée » du PLU
avec examen conjoint.
Aujourd’hui, la commune de BEYNOST est confrontée à des défis très importants en termes
de développement démographique et économique, d’emplois, d’accessibilité, d’habitat, et
de déplacements.
Au-delà de l’aspect réglementaire, la commune souhaite inscrire la révision générale du
PLU dans une démarche globale de mise en compatibilité entre les documents de
planification (SCOT, PLH, PPRN…) et de traduction opérationnelle des projets importants
engagés par BEYNOST.
La révision générale du PLU synthétisera les outils fonciers et réglementaires nécessaires à
la mise en œuvre du projet communal qui seront opposables aux autorisations d’urbanisme
(déclarations préalables, permis de construire).
Les objectifs principaux qui guident la révision générale du PLU
-

-

-

-

-

-

Préserver les espaces agricoles et naturels du plateau de la Dombes et de la Côtière, en limitant
le développement de l’urbanisation sur ces secteurs,
Maitriser le potentiel de densification de l’habitat des secteurs pavillonnaires pour s’adapter aux
capacités limitées des réseaux et voiries existants, pour limiter l’exposition aux risques naturels
identifiés, pour préserver de la trame verte existante, et pour améliorer la capacité de la
commune à atteindre les obligations légales de logement locatif social,
Permettre le renouvellement et le développement des zones d’activité existantes et futures dans
les secteurs des Baterses, des Grandes et Petites Combes, Champ du Munaz, dans le respect des
orientations du SCOT BUCOPA,
Préserver le patrimoine bâti rural et la morphologie urbaine traditionnelle des principaux
hameaux anciens de la commune,
Maintenir et développer le dynamisme de la centralité beynolane dans le secteur des Grandes
Terres en permettant l’implantation des commerces et services de proximité et des équipements
publics,
Favoriser la mixité sociale en permettant l’implantation de petits programmes de logements
sociaux dans les secteurs adaptés du tissu urbain existant (transports collectifs, services…),
Favoriser le développement des mobilités douces sur la commune en permettant notamment la
mise en œuvre du Plan Global de Déplacement de la CCMP,
Permettre la requalification et le développement des entrées de ville dans les secteurs du PréMayeux, des Bottes et Terre-Ligue, pour la mise en œuvre de programmes mixtes d’habitat,
services et commerces, qui intègreront les ambitions de développement durable et les
obligations légales de production de logement social de la commune,
Veiller à la qualité du cadre de vie et au bien-être des habitants : en planifiant un urbanisme
respectueux des identités rurales et urbaines de la commune avec une urbanisation raisonnée et
maîtrisée,
Développer les modes doux,
Préservation et mise en valeur des espaces naturels remarquables de la commune faisant partie
du site Natura 2000 (Parc de Miribel/Jonage) et de préservation du corridor écologique à l’est du
territoire beynolan identifié dans le schéma régional de cohérence écologique.

Les modalités de concertation seront mises en place tout au long du processus de
révision conformément aux articles L103-2 à L 103-6 du code de l’urbanisme :
La commune de BEYNOST prévoit des modalités de concertation permettant d’associer les
habitants de façon régulière tout au long de la procédure.
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Les modalités de la concertation permettront au public, pendant une durée suffisante et
selon des moyens adaptés à l’importance du projet, d’accéder aux informations et aux avis
relatifs au PLU et de formuler des observations ou des propositions qui seront conservées
et examinées.
Moyens mis en œuvre pour la concertation :
-

registre de concertation pour recueillir les observations du public aux heures d’ouverture
habituelles de la mairie,
des informations sur le site internet seront dédiées à la révision générale du PLU, afin d’éclairer
les habitants sur la finalité du document,
des articles paraîtront dans le magazine municipal BEYNOST INFOS,
3 réunions publiques seront organisées,
Faire part d’une demande ou d’une doléance en adressant un courrier à Madame le Maire Mairie – BP 411 -01704 BEYNOST cedex et indiquer sur le courrier la mention suivante
« concertation révision générale du PLU »

Mr Debard observe que ce PLU correspond tout à fait aux besoins de la commune, au vu
des contraintes légales et des besoins exprimés. Sous réserve des modalités de
consultation de la minorité pour son élaboration, celle-ci se prononcera favorablement
pour le lancement de la procédure de révision générale du PLU de la Commune.
Mme Terrier confirme que la minorité sera conviée à participer au COPIL qui devra
travailler sur un temps relativement court (24 mois) avec l’aide d’un cabinet extérieur.
Mr Nicod demande des précisions concernant la modification simplifiée N° 2 portant sur
l’Emplacement Réservé N°9. Mme Terrier confirme que cet Emplacement Réservé est
maintenu car sa suppression n’a pas été approuvée.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la prescription de révision générale du Plan
Local d’Urbanisme de Beynost.
4. Préemption et adjudication d’un tènement immobilier suite à une vente aux
enchères.
Mr Bardin rapporteur.
Par délibération en date du 22 février 2017, le Conseil Municipal a fait connaître sa
position quant à la préemption ou à l’adjudication sur un bien en vente aux enchères sur la
commune de Beynost, et figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner transmise par le
Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse le 6 janvier 2017, portant sur le bien
cadastré section AK n°829 d’une superficie de 663 m² sis 799 Route de Genève.
Cette adjudication a eu lieu le 21 mars 2017, à partir d’une mise à prix de 68 000 €. Il y a
lieu de se prononcer, conformément aux articles R213-14 et suivants et R213-15, sur la
préemption et la substitution à l’adjudicataire par la Commune, pour le prix de cette
adjudication qui s’élève à 204 000 €.
Mme Terrier précise que l’estimation des Domaines s’élève à 262 000 €. Ce bien est à
acquérir dans le cadre du projet de la Gare.
A la question de Mr Lagrost concernant le coût global de ce qu’il reste à acquérir pour ce
projet, Mme Terrier répond qu’un appartement sur les 4 logements constituant le petit
collectif a été acheté. Un accord de principe est en cours d’élaboration pour les autres,
avec possibilité d’échanges, par voie de dation, en partenariat avec Dynacité qui acquiert
la plus grande partie du tènement nécessaire au projet.
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Mme Lakhdari précise que dans le cadre de cette vente aux enchères, seuls viendront en
sus les frais d’enregistrement du Jugement car il n’y aura pas de frais de notaire.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de préempter et de se substituer à
l’adjudicataire, pour l’acquisition du tènement immobilier sis 799 Route de Genève et
cadastré section AK n°829 d’une superficie de 663 m², au prix de l’adjudication soit un
montant de 204 000 €.

5. POLE LOISIRS : Modification du règlement de fonctionnement
Mme Boucharlat rapporteur.
Par délibération en date du 26 juin 2014, le Conseil Municipal de Beynost a adopté le
règlement de fonctionnement du Pôle Loisirs Municipal situé au Stade Level, lequel doit
être modifié suite à une réorganisation de l’accueil sur ce site. L’ouverture en accès libre
s’inscrit dans l’esprit de la configuration à venir de ce site, proposant un usage élargi et
plus ludique. Des animations ponctuelles pourront également être proposées sur cet
équipement.
L’article N°1 page 1 du règlement de fonctionnement sera modifié pour ajouter les
mercredis après-midi aux activités déjà proposées pendant les vacances scolaires.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le règlement de fonctionnement du Pôle de
Loisirs du stade Level, et abroge les précédents règlements applicables à ce lieu.

6. Approbation des comptes de gestion 2016 : Budget Commune et Budget Annexe
Assainissement
Mr Bardin rapporteur.
Il est nécessaire d’approuver les deux comptabilités parallèles, celle transmise par le
Trésorier et celle établie par les services communaux, qui doivent être identiques.
Résultat de l’exercice Budget communal
Recettes :
Investissement
Fonctionnement
Total

1 720 289,92 €
5 537 026,36 €
7 257 316,28 €

Dépenses :
Investissement
Fonctionnement
Total

1 552 209,10 €
5 055 871,58 €
6 608 080,68 €

Résultat excédentaire de l’exercice :
Soit excédent Investissement
Soit excédent Fonctionnement

649 235,60 €
168 080,82 €
481 154,78 €

Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le Compte de gestion 2016 dressé par le
Trésorier Municipal n’appelle pas d’observation concernant les comptes du budget
principal de la Commune et l’approuve à l’unanimité.
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Résultat de l’exercice Budget Assainissement
Recettes :
Investissement
Fonctionnement
Total

101 721,38 €
285 317,23 €
387 038,61 €

Dépenses :
Investissement
Fonctionnement
Total

49 997,53 €
76 794,62 €
126 792,15 €

Résultat excédentaire de l’exercice :
Soit excédent Investissement
Soit excédent fonctionnement

260 246,46 €
51 723,85 €
208 522,61 €

Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le Compte de gestion 2016 dressé par le
Trésorier Municipal n’appelle pas d’observation concernant les comptes du budget
Assainissement de la Commune et l’approuve à l’unanimité.
7. Vote des Comptes Administratifs : Budget Commune et Budget Annexe
Assainissement
Mr Bardin rapporteur.
Le Conseil Municipal doit procéder à l’approbation des comptes administratifs de
l’exercice 2016 pour le Budget commune et pour le Budget Annexe Assainissement.
Les résultats portés sur les comptes administratifs et les comptes de gestion 2016 sont
identiques.
Mr Armanet préside l’assemblée en tant que doyen, tandis que Mme Terrier, qui assistera à
la présentation, devra quitter la salle au moment du vote.
Compte Administratif du Budget communal :
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent reporté N-1
Excédent de clôture

Section d’investissement
Dépenses
Recettes
Excédent reporté N-1
Excédent de clôture
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Restes à réaliser d’investissement

672 884.93 €

Hors de la présence de Mme le Maire, non comptée dans le quorum pour le présent vote, le
Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte administratif du Budget Communal
2016.
Compte Administratif du Budget Annexe Assainissement :

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

76 794.62 €
285 317.23 €
208 522.61 €

Excédent reporté N-1
Excédent de clôture

308 624.49 €
517 147.10 €

Section d’investissement
Dépenses
Recettes

49 997.53 €
101 721.38 €
51 723.85 €

Excédent reporté N-1
Excédent de clôture

223 700.13 €
275 423.98 €

Restes à réaliser d’investissement

18 587.38 €

Hors de la présence de Mme Caroline TERRIER, Maire et non comptée dans le quorum
pour le présent vote, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte administratif
du Budget Annexe Assainissement 2016.

8. Affectation du résultat 2016 du budget Commune et du budget Annexe
Assainissement
Mr Bardin rapporteur.
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE

BUDGET COMMUNAL
Conseil Municipal du 5 avril 2017

Page 7

FONCTIONNEMENT
A Résultat de l’exercice
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) :

+ 481 154.78 €

B Résultats antérieurs reportés
Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) :
+ 686 689.65 €
C Résultat à affecter = A + B

1 167 844.43 €

de la façon suivante :
1) Affectation en réserves RI 1068 en investissement

600 000.00 €

2) Report en fonctionnement RF 002

567 844.43 €

INVESTISSEMENT
Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement

- 672 884.93 €

--------------------------------------------------------------------------------------------

A Résultat de l’exercice
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) :

+ 168 080.82 €

B Résultats antérieurs reportés
Ligne 001 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
+ 1 742 524.29 €
C Résultat à affecter = A + B
1 910 605.11 €
de la façon suivante :
1) Solde d’exécution d’investissement RI 001
1 910 605.11 €

Mr Cottaz, Adjoint aux Finances commente ces bons résultats en précisant que beaucoup
de communes pourraient nous les envier.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter le résultat de l’exercice 2016 du
Budget Communal tel que présenté dans le tableau ci-dessus.

BUDGET ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT
A Résultat de l’exercice
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) :

+ 208 522,61 €

B Résultats antérieurs reportés
Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) :
+ 308 624,49 €
C Résultat à affecter = A + B
517 147,10 €
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de la façon suivante :
1) Affectation en réserves RI 1068 en investissement

203 000.00 €

2) Report en fonctionnement RF 002

314 147,10 €

INVESTISSEMENT
Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement

+ 18 587,38 €

--------------------------------------------------------------------------------------------

A Résultat de l’exercice
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) :

+ 51 723,85 €

B Résultats antérieurs reportés
Ligne 001 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
+ 223 700,13 €
C Résultat à affecter = A + B
275 423,98 €
de la façon suivante :
1) Solde d’exécution d’investissement RI 001
275 423,98 €

Mr Cottaz précise qu’il faudra tenir compte des frais d’investissement importants à venir
en ce qui concerne l’assainissement.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter le résultat de l’exercice 2016 du
Budget Annexe Assainissement tel que présenté dans le tableau ci-dessus.
9. Vote des taux communaux 2017
Il est proposé à l’assemblée de maintenir les taux communaux tels qu’en 2016, c’est-àdire :
-

Taxe d’habitation :
Taxe Foncière bâtie :
Taxe Foncière non bâtie :

8.25 %
11.50 %
49.21 %

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter pour 2017 les taux d’imposition indiqués
ci-dessus.

10. Subventions 2017 : Proposition de subventions annuelles
Mr Bardin rapporteur.
Le total des subventions demandées par les associations s’élève à 215 290,60 €.
Le montant proposé au vote s’élève à 204 137,60 €.
La subvention la plus importante est celle destinée à l’Association GABI, pour un montant
de 168 470,00 €. Mme Boucharlat en profite pour saluer la bonne gestion et la rigueur de
cette association qui joue un rôle très important dans la prise en charge des enfants de la
commune en dehors des temps scolaires.
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En ce qui concerne le CCAS, il est proposé de maintenir le montant versé en 2016, soit
80 000,00 €.
Le montant total proposé, y compris les divers, s’élève à 230 000 €, soit 30 000 € de moins
qu’en 2016.
Ce point de l’ordre du jour n’est pas soumis au vote.
11. Vote de budget primitif 2017 de la Commune
Mr Bardin rapporteur.
Il apparait que le potentiel fiscal et financier par habitant de la commune de Beynost est
nettement au-dessus de la moyenne nationale des communes entrant dans la même strate.
Parallèlement, les taux des taxes communales s’avèrent inférieurs à la moyenne nationale.
Les ratios des autres communes constituant la CCMP ne sont pas connus.
L’objectif de ce budget : maintenir 1 Million d’euros de fonds de roulement et réduire
autant que possible les charges de fonctionnement.
Les impôts et les taxes entrant dans les recettes du budget de fonctionnement s’élèvent à
4 170 000 €.
Mme Terrier souligne que le budget de fonctionnement est revu à la baisse, ce qui est un
bon signal. Le Plan Pluriannuel d’Investissement mis en place est ambitieux. Il offre des
opportunités planifiées pour construire le Beynost de demain, continuer d’offrir des
services de qualité à la population, en mettant en outre le PLU en révision, outil
incontournable de l’évolution de la commune.
Mr Cottaz fait le constat que les dotations de l’Etat se réduisant progressivement, il faudra
s’attendre à être davantage « ponctionnés » à l’avenir. Beynost, victime de sa bonne
gestion et de sa richesse, devra contribuer davantage au FPIC, qui devrait augmenter
d’environ 25 % (en réalité entre 10 et 40 %). Mais quoiqu’il en soit il vaut encore mieux
être contributeur que receveur de ce Fonds. En ce qui concerne les futurs programmes de
logements sociaux sur la commune, ils contribueront à faire baisser l’amende SRU d’une
part, et ils sont également un critère d’attribution de Dotation Globale de
Fonctionnement. Par contre, le fait de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux
pourrait s’avérer pénalisant à terme.
Considérant l’obligation de voter le Budget Primitif 2017 avant le 15 avril, Mme le Maire
présente aux membres du Conseil Municipal un BP 2017 équilibré en recettes et en
dépenses, résumé comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

5 953 059,43 €
5 953 059,43 €

Section d’investissement
Dépenses
Recettes

5 110 454,61 €
5 110 454,61 €

Mr Debard constate que Beynost dispose encore de bons moyens financiers et offre des
services supérieurs à la moyenne de sa strate. Il estime cependant que son taux
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d’endettement pourrait être supérieur à ce qu’il est, ce qui pourrait créer un déséquilibre
dans le temps. Parallèlement, il faut continuer d’anticiper la baisse des dotations et
« l’effet de ciseaux », qui se feront sentir indépendamment des résultats des élections
présidentielles à venir.
Mme Fonbonne s’interroge sur l’éventuel chevauchement de certaines lignes concernant
les travaux à prévoir sur les bâtiments communaux ou l’accessibilité, ce à quoi Mme Perez
répond qu’il n’y a aucune redondance dans la mesure où il s’agit bien de travaux traités
séparément. Ainsi, les travaux concernant l’accessibilité touchent la totalité des bâtiments
communaux, échelonnés sur trois ans. L’étude du projet relatif au Complexe du Mas de
Roux a été confiée à un cabinet d’audit. D’autres travaux touchent plus spécifiquement à
la sécurité, comme le changement des grilles d’écoulement des eaux pluviales pour
correspondre aux nouvelles normes.
Mr Nicod intervient pour dire que, même s’il considère que ce budget est cohérent, il
s’abstiendra pour marquer sa désapprobation concernant la mise en vente du Chalet
Joliette.
Mme Cortinovis, qui a le pouvoir de Mr Dagier, s’exprime en son nom pour dire que ce
dernier s’abstient également pour les mêmes raisons.
Le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif 2017 ci-dessus, établi en conformité avec la
nomenclature M14 avec 24 voix pour et 2 abstentions (Mr Nicod et Mr Dagier).
12. Vote de budget primitif Annexe Assainissement 2017
Mr Bardin rapporteur.
Considérant l’obligation de voter le Budget Primitif 2017 du Budget Annexe Assainissement
avant le 15 avril, Mme le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal les propositions
budgétaires pour l’exercice 2017 qui se présentent comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

121 833,86 €
415 452,45 €

Section d’investissement
Dépenses
Recettes

636 755,98 €
713 136,84 €

Mme Perez souligne l’urgence de travailler l’assainissement dans le contexte d’évolution
urbanistique de la commune. 2017 sera une année importante, le Schéma directeur
entrant dans sa phase terminale. La compétence de la nouvelle station d’épuration devrait
revenir à la CCMP en 2020 mais il est urgent de faire de gros efforts d’ici-là concernant la
collecte des eaux et notamment la séparation des eaux usées des eaux pluviales ou de
source. Il est toutefois très difficile de contrôler les habitations privées.
Mme Terrier aborde le problème que cela représente également au niveau de la zone
commerciale des Batterses, ce à quoi Mme Perez répond que dans la mesure où il s’agit du
domaine privé, un état de lieux précis n’est pas évident à faire non plus.
Mr Nicod demande ce qu’il en est du collecteur de la rue Centrale.
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Mme Perez répond que la règlementation a changé, et que la Police des eaux surveille la
situation de près. Le déversoir d’orage de la rue du Prieuré pose un réel problème. Il
s’agissait d’un prototype à fond plat, qui malheureusement favorise l’accumulation des
boues qui finissent par partir dans le réseau lors des gros orages. A ce stade, la mise en
séparatif devient nécessaire.
200 000 € sont prévus au budget 2017pour la mise en séparatif.
154 928 € sont par ailleurs prévus pour l’extension des réseaux.

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Budget Primitif Annexe Assainissement 2017
établi en conformité avec la nomenclature M49.
Mr Cottaz, Mr Bardin et Mme Terrier en profitent pour remercier Lydie Alizé, agent
territorial qui a travaillé sur les budgets, pour son engagement et la qualité du travail
accompli.

13. Convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Commune de BEYNOST et
l’Association GABI
Mme Boucharlat rapporteur.
Mme Boucharlat attire l’attention sur la bonne fréquentation de GABI qui totalise à ce
jour, pour l’année scolaire en cours, l’accueil de 415 enfants soit 218 familles concernées.
Pour l’année 2016 complète, l’accueil avait touché pas moins de 508 enfants.
Une convention de partenariat et de financement est conclue chaque année entre la
commune de Beynost et l’Association GABI, dans la mesure où la subvention allouée est
supérieure à 23 000 €, GABI s’engageant à réaliser des activités et des actions pour
favoriser l’accueil des enfants et des adolescents de 3 à 11 ans, en dehors des heures
et/ou du temps scolaire comme suit :
a)

accueil périscolaire les jours scolaires, avant et après la classe, l’accueil
de loisirs les mercredis après-midi et pendant les congés scolaires,
l’accueil dans le cadre de séjours courts,

b)

des actions d’animation pour les enfants au niveau de la commune de
Beynost et des communes environnantes, la participation à toute
manifestation ayant pour objet l’animation et les loisirs.

L’accueil est ouvert en priorité aux enfants domiciliés à Beynost et, dans la mesure des
places disponibles, en premier lieu aux enfants dont les parents travaillent à Beynost et
enfin aux enfants des communes extérieures.
Les services proposés par l’Association GABI fonctionnent dans le cadre d’un « Contrat
Enfance Jeunesse » signé entre la Commune de Beynost et la Caisse d’Allocations
Familiales.
L’Association GABI présente un intérêt public local, et la commune s’engage :
c)

à mettre à disposition de cette association les équipements immobiliers
et mobiliers nécessaires à son fonctionnement

d)

à participer au financement de l’Association par une subvention annuelle,
et dont le montant proposé pour l’exercice 2017 s’élève à 168 470 €.
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La loi 2000-321, article 10 du 12 avril 2000 complétée par l’article 1er du décret 2001-495
du 06 juin 2001 impose aux autorités publiques la conclusion d’une convention en cas de
versement, à un organisme de droit privé d’une subvention supérieure à 23 000 €, il est
proposé au Conseil Municipal de conclure une convention d’objectifs et de moyens qui aura
pour objet de définir les modalités de partenariat entre les deux parties.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la Convention d’objectifs et de moyens prise
entre la Commune de BEYNOST et l’Association GABI, et autorise Madame le Maire à la
signer en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.

14. Informations Diverses
Mme Fonbonne a eu connaissance d’un article de presse faisant allusion à l’éventuelle
fusion entre les communes de Thil et de Beynost. Info ou intox ?
Mme Terrier répond que le Maire de Thil a sans doute voulu alerter sur les difficultés des
petites communes et leur intérêt à fusionner. Cependant, cette information est non
fondée et aucun plan de fusion avec Thil n’est prévu à ce jour.
15. Comptes Rendus des Commissions

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Terrier lève la séance à 20h55.
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