COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 5 DECEMBRE 2017
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le cinq décembre deux mille dix-sept, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire
à 18 heures trente, sous la présidence de Madame Caroline Terrier, Maire de Beynost.
Etaient présents :
Caroline Terrier, Joël Aubernon, Christian Bardin, Elisabeth Boucharlat, Annie Maciocia,
Sergio Mancini, Jean-Pierre Cottaz, Christine Perez, Gérard Armanet, Pascal Bouchaud,
Elodie Brelot, Véronique Cortinovis, Audrey Cottaz, Gilbert Debard, Michèle Fonbonne,
Harris Greiss, Roland Lagrost, Bernard Pélandre,
Kheira Lakhdari, secrétaire générale.
Etaient représentés :
I. Zorzi a donné pouvoir à C. Terrier
M. Nicod a donné pouvoir à B. Pelandre
JM. Curtet a donné pouvoir à C. Pérez
MP. Dupuis-Bellagha a donné pouvoir à G. Debard
Absents : Romain Georges, Alain Richard, Patrick Dagier, Nathalie Poret, Gaëlle
Teuschel,
18 présents, 22 votants, à 18h30 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 E. Boucharlat secrétaire de séance.
2. Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 7 Novembre
2017
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 7 Novembre 2017.
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3. Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire

SERVICE

DATE DE LA

OBJET

COMMANDE
Assistance

à

COUT € HT

COUT €
TTC

N° & DATE
DE LA
DECISION

maîtrise

d’ouvrage pour la révision
Marchés
publics

06.11.2017

générale

du

plan

local

d’urbanisme – Cabinet AUA
(Atelier

d’Urbanisme

55 325.00

66 390.00

10-2017-25
06.11.2017

et

d’Architecture)

ADMINISTRATION GENERALE
4. Dérogation au repos dominical - Année 2018
Rapporteur : Madame le Maire
Madame le Maire a informé l’assemblée que cette année, la concertation auprès des commerces
de la Commune a été organisée par la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau
(CCMP).
Dans le retour effectué par la CCMP, la majorité des commerces souhaitent une ouverture sur
dix dimanches.
Le nombre prévisionnel de dimanches d’ouverture étant supérieur à cinq, la CCMP a été saisie
pour avis, par courrier en date du 26 septembre 2017.
Il est précisé qu’à défaut de délibération de la CCMP dans un délai de deux mois suivant la
saisine, la CCMP est réputée avoir donné son accord tacitement.
Il a été proposé de retenir les 10 dimanches d’ouverture pour 2018, à savoir :
- Dimanche 14 janvier
- Dimanche 1er juillet
- Dimanche 2 septembre
- Dimanche 11 novembre
- Dimanche 25 novembre
- Dimanche 02 décembre
- Dimanche 09 décembre
- Dimanche 16 décembre
- Dimanche 23 décembre
- Dimanche 30 décembre
Le Conseil Municipal, avec une abstention (M. Debard), approuve l’ouverture des commerces
les 10 dimanches précisés ci-dessus et autorise Madame le Maire à effectuer les démarches
nécessaires en vue de l’application de cette décision.
5. Modification statutaire CCMP : ajout d’une compétence « animation, coordination
et mise en œuvre du réseau de lecture publique »
Rapporteur : J. Aubernon
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Le rapporteur a exposé à l’assemblée que la CCMP a délibérée en date du 18 Octobre 2017
pour inscrire dans ses statuts, la compétence suivante : « animation, coordination et mise en
œuvre du réseau de lecture publique ».
Suite à une étude d’opportunité et de faisabilité d’une médiathèque communautaire, il a été
constaté un manque de moyens pour chacune des bibliothèques par rapport aux
recommandations nationales, ainsi que par comparaison aux territoires apparentés.
Les Communes membres doivent délibérer de manière concordante dans un délai de 3 mois à
compter de la notification de cette décision (art. L5211-14 du CGCT).
Une concertation a eu lieu avec les associations qui apprécient cette dynamique, il s’agit d’une
compétence très attendue et d’une décision importante pour la continuité des bibliothèques.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification des statuts de la CCMP et
accepte l’ajout d’une compétence « animation, coordination et mise en œuvre du réseau de
lecture publique ».
RESSOURCES HUMAINES
6. Modification du tableau des emplois communaux
Rapporteur : Madame le Maire
Le Conseil Municipal a procédé à la modification du tableau des emplois pour les motifs
suivants :
- à compter du 1er Janvier 2018, le personnel du CCAS va être intégré au personnel
communal par voie de mutation pour faciliter la gestion du personnel en charge du
portage de repas, de l’animation du foyer logement et de l’accueil de jour social et laisser
les compétences obligatoires et essentielles qui relèvent du CCAS.
-

Par ailleurs, dans le cadre de la réorganisation générale des services administratifs et
notamment de l’accueil, il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif pour
faire face à la nouvelle charge de travail générée par le nouveau service offert aux
Beynolans, entre autre, service de réception et de transmission des cartes d’identité et
passeports (qui représente une charge de travail minimum de 30 heures hebdomadaires).

Pour permettre la mise en œuvre de cette décision, il y a lieu d’ouvrir les postes correspondants,
à savoir : mutation des 4 agents du CCAS et création d’un poste d’agent administratif.
Le recrutement pour le poste administratif est en cours et sera effectif à la mise en œuvre du
service.
La surcharge de travail est du également au transfert des PACS auprès des collectivités d’où la
nécessité d’étoffer le service accueil de la Mairie.
Une compensation financière forfaitaire accordée par l’Etat d’un montant de 4 000 € sera
attribuée pour la mise en place du dispositif ainsi qu’une sur-dotation de la DGF de 8 000 € par
an. Etant précisé que l’engagement financier de l’Etat n’est pas pérenne ce qui implique une
charge supplémentaire pour la Commune.
C’est un choix des élus qui assument l’impact sur les finances communales pour rendre un
service supplémentaire aux habitants de la Commune et des environs.
Concernant le CCAS, il n’y a pas de personne supplémentaire, le nombre des agents est
constant, il s’agit d’un simple transfert du personnel.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les propositions de Madame le Maire et décide de
créer les postes tel qu’indiqués dans le tableau des emplois communaux.
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URBANISME FONCIER :
7. Autorisation donnée à Mme le Maire pour déposer le permis de construire
concernant la réhabilitation d’un local existant en bureaux.
Rapporteur : Madame le Maire
Suite à la mise en place d’un service supplémentaire des cartes d’identité et passeports, il y a
lieu de procéder au réaménagement de l’espace de l’accueil de la Mairie.
Des transferts de bureaux doivent avoir lieu et un aménagement d’un local existant extérieur
doit être réalisé. A cet effet, un permis de construire relatif à la réhabilitation d’un local existant
en bureaux, doit être déposé.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à effectuer le dépôt de permis
de construire correspondant.
8. Autorisation donnée à Mme le Maire pour déposer et signer une demande de
déclaration préalable sur un terrain sis Chemin de Grange Debout
Rapporteur : C. Bardin
Le rapporteur a informé l’assemblée que la commune est propriétaire d’une parcelle de terrain
sise Chemin de Grange Debout, cadastrée section AM 1216 et AM 1221 d’une superficie totale
de 1 370 m², qu’elle envisage de céder sous forme d’échange de propriété.
Il est nécessaire de déposer une déclaration préalable de division pour détacher le lot nécessaire
à cet échange représentant une superficie de 698 m².
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à déposer et à signer cette
déclaration de division.
9. Convention de portage foncier entre la Commune et l’EPF de l’Ain pour la propriété
de Mme PERRIER Marie-Antoinette
Rapporteur : Madame le Maire
La Commune a sollicité l’EPF de l’Ain pour le portage financier d’une propriété appartenant à
Mme PERRIER Marie-Antoinette, située au n° 1361 Route de Genève 01700 Beynost, réf AK
478 pour une superficie de 468 m2, et AK 274 pour une surface de 375 m2, situé dans le
périmètre du projet des Pinachères, pour un montant de 370 000 €, à cet effet, une convention
a été établie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention de portage foncier relative à
l’acquisition du bien appartenant à Mme PERRIER Marie-Antoinette et autorise Madame le
Maire à la signer.
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10. Convention de mise à disposition de la propriété de Mme PERRIER Marie-Antoinette
par l’EPF.
Rapporteur : Madame le Maire
Suite au portage financier par l’EPF de l’Ain de la propriété appartenant à Mme PERRIER
Marie-Antoinette sise sur la Commune cadastrée section AK 478 pour une superficie de 468
m2 et AK 274 pour une superficie de 375 m2, une convention précisant les modalités de mise à
disposition a été établie au profit de la Commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention de mise à disposition et autorise
Madame le Maire à la signer.
11. Accord de principe pour la cession au profit de la Société BMB IMTERVAL, de
propriétés communales situées dans l’opération de construction d’un programme de
logements mixtes sur le secteur les Pinachères.
Rapporteur : C. Bardin
Par délibération du 7 novembre 2017 le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une DUP
(déclaration d’utilité publique) concernant l’acquisition de trois propriétés faisant partie d’un
tènement immobilier dont la majorité est propriété communale permettant de réaliser une
opération mixte comprenant un programme d’environ 65 logements répartis en 3 petits
collectifs. Deux tiers des logements prévus (environ 45) seront des logements locatifs sociaux
et parmi eux, des logements seront à destination des personnes âgées. Le projet prévoit aussi en
rez-de-chaussée d’un des immeubles, un local commun à destination des personnes âgées
résidentes.
Cette opération de démolition sur une friche urbaine, permet à la commune d’engager sa
politique d’habitat en faveur du logement social conformément aux obligations de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et de restructurer l’entrée ouest du
centre de Beynost.
Ce secteur est destiné depuis longtemps à l’urbanisation et a été inscrit dès 1998 dans le
périmètre de la ZAC des Grandes Terres, puis dans le PLU approuvé le 20 décembre 2012, la
commune avait défini une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ainsi qu’un
périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG). Le secteur « Les Pinachères »
situé en entrée de ville, est un site stratégique et en mutation, avec une capacité foncière
importante dans le centre de la commune à proximité d’équipements publics majeurs le long de
la route de Genève (RD 1084).
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En 2015 la commune a reçu trois propositions d’aménageurs résumée comme suit :
Aménageurs

Nombre
logements

Type logement

Places
stationnement

Prix foncier
proposé (€)

50

850 000

74

1 101 100

48

1 000 000

- 8 familiaux locatifs,
PROMOVAL/

48

POSTE HABITAT

- 9 intermédiaires,
- 6 individuels,
- 24 résidence seniors
- 22 locatifs sociaux

IMTERVAL/AMOTEC/Immobilière
Rhône Alpes

56

- 14 en accession
- 20 logements foyer
seniors
- 6 locatifs sociaux

SEMCODA

49

- 16 collectifs en
accession
- 6 pavillons groupés
- 21 logements foyer
seniors

Ces derniers ont présenté aux élus leurs projets ainsi que les modalités et conditions de
réalisation. A l’issue du débat qui s’est tenu en assemblée générale, les élus ont choisi le projet
présenté par BMB IMTERVAL et qui depuis a avancé sur ce projet.
En 2016, suite à la démission de Monsieur le Maire, Madame le Maire et les élus après avoir
pris connaissance de l’évolution du projet ont sollicité quelques modifications du projet initial
afin d’établir une mixité harmonieuse et un épannelage homogène pour chaque construction
afin de s’intégrer au mieux dans l’environnement existant.
Le projet envisagé fait évoluer sur plusieurs points l’orientation d’aménagement et de
programmation « les Pinachères » initialement défini au PLU en vigueur, qui doit faire l’objet
d’une adaptation notamment sur l’évolution du programme, la composition urbaine, et le
périmètre d’attente de projet d’aménagement global doit être levé. A cet effet, une modification
dite de droit commun avec enquête publique a été engagée par arrêté municipal du 17 février
2017. L’enquête publique correspondante s’est déroulée du 1er juin au 3 juillet 2017, avec à
l’issue un avis favorable du commissaire enquêteur et des personnes publiques consultées. Cette
modification a été approuvée par délibération du conseil municipal le 26 septembre 2017.
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La régularisation définitive de cette transaction fera l’objet d’une nouvelle délibération du
Conseil Municipal à laquelle seront joints le compromis de vente stipulant l’ensemble des
modalités et conditions de cession s’y rattachant ainsi que l’avis de France Domaine.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE, pour les besoins de l’opération, d’entériner la
proposition de BMB IMTERVAL, située au n° 33 Rue Juliette Récamier 69006 LYON,
représentée par M. MOUTON Pierre, laquelle est compatible avec l’objectif de production
logements sociaux : 65 au total dont 45 logements locatifs sociaux et parmi eux des logements
à destination des personnes âgées et S’ENGAGE sur le principe de cession à BMB
IMTERVAL, de l’ensemble des terrains inclus dans le périmètre de l’orientation
d’aménagement et de programmation sur le secteur des Pinachères sous réserves de
l’acquisition par la commune des parcelles cadastrées section AK n° 478, 274, 272, 273, 477 ;
moyennant un prix d’environ 1 406 440 d’euros à parfaire eu égard aux participations que la
commune versera au titre de la loi SRU compte tenu de l’état de carence s’agissant de la
production de logements sociaux, et ce, sous réserve de l’avis de France Domaine restant à
intervenir."
MARCHE PUBLIC :
Arrivée de Mme COTTAZ à 19 H 12
12. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer le marché concernant
l’aménagement du Parc Level.
Rapporteur : C. Pérez
Le rapporteur a précisé qu’une consultation selon la procédure adaptée a été lancée pour
l’attribution d’un marché de travaux pour l’aménagement du Parc Level décomposé en deux
lots :



Lot 1 : Aménagement espaces verts, mobilier et serrurerie
Lot 2 : Eclairage

Pour ce faire, un avis d’appel public à la concurrence est paru sur le site http://www.emarchespublics.com et au BOAMP le 09 octobre 2017 sous la référence 17-142072.
La date limite de réception des plis était fixée au 03 novembre 2017 à 16 heures. Quatre offres
ont été déposées pour le lot n°1 et 2 offres pour le lot n°2 dans les délais prescrits par l’appel
public à la concurrence.
Le représentant du pouvoir adjudicateur a procédé à l’ouverture des plis et à l’analyse des offres,
avec l’assistance du maître d’œuvre de l’opération, l’Agence TRACE Paysages.
Pour ce projet, les agents des services municipaux ont été associés pour le choix des matériaux,
végétaux… de façon à faciliter le travail d’entretien par la suite.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les marchés suivants :
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Lot 1 : Entreprise PARCS ET SPORTS :
- Offre de base :
- Variante obligatoire :
- Options :
Structure d’ombrage :

261 563.86 € HT
22 294.50 € HT
52 055.20 € HT

WC :

28 226.10 € HT

Aire de jeux :

63 870.00 € HT

Fitness :

10 408.50 € HT

TOTAL LOT 1 : 438 418.16 € HT
Lot 2 : Entreprise BALTHAZAR :
- Offre de base :
- Options – borne forains :

17 819.91 € HT
3 250.66 € HT

TOTAL LOT 1 : 21 070.57 € HT
Et autorise Madame le Maire à signer ces marchés.
FINANCES :
13. Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement avant le vote du budget primitif 2018
Rapporteur : JP. Cottaz
Le rapporteur rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 alinéa1 du C.G.C.T,
modifié par la loi n°2012-1510 du 29/12/2012, article 37 : « dans le cas où le budget d’une
collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique,
l’exécutif de la collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget :
-

de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l’année précédente ».

-

de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.

Dans l’attente de l’adoption du budget 2018, le Conseil Municipal peut autoriser l’exécutif de
la commune sur autorisation de l’organe délibérant, à engager, à liquider et à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents à la dette, à savoir :
- Montant à autoriser avant le vote du budget primitif 2018 : 1 095 717,90 €
(25% x 4 382 871,61 €)

Conseil Municipal du 5.12.2017

Page 8

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a accepté la proposition ci-dessus.
L’Ordre du Jour étant épuisé à 19 H 20, Madame le Maire demande à l’assemblée s’il y a des
questions ou informations diverses.
14. Informations Diverses
Mme Maciocia rappelle que le Marché de Noël aura lieu ce vendredi et samedi : apéro bar
samedi midi animation musicale, calèche…
La buvette sera au profit du Téléthon : à la fois une animation et une bonne action.
Mme Pérez informe que des paquets cadeaux ont été fabriqués par les élèves lors de l’accueil
périscolaire et seront posés par l’entreprise Balthazard dans les arbres.
M. Pélandre précise qu’il a participé l’Assemblée Générale du SIEA qui indique l’ouverture
de la fibre sur Beynost en 2019, avec un prévisionnel des travaux pour fin 2020, certains
quartiers seront difficilement fibrés, ce sera un service payant pour les particuliers.
Le répartiteur est à Miribel (zone Des Echets fibrée) de plus, il est rappelé que Madame le
Maire a négocié pour que la zone des Malettes soit fibrée prioritairement.
Mme Fonbonne demande le devenir du foyer logement actuel situé dans la Résidence des
Fontaines, lorsque les constructions seront terminées aux Pinachères. Madame le Maire
précise qu’il n’est pas question de supprimer ce service à la population et confirme son
maintien.
Elle déplore qu’il n’y a pas tous les élus sur le marché de Noël : il est répondu qu’il y a
plusieurs manifestations pour le Téléthon ce week-end là et certains élus sont pris ailleurs.
Elle demande également, pour faire des économies de frais d’envois, de pouvoir récupérer les
convocations du Conseil Municipal en Mairie. Il est répondu que règlementairement, il faut
que les convocations soient reçues 5 jours francs avant le Conseil Municipal. Pour permettre
la mise en œuvre de la dématérialisation, il faut vérifier auprès des élus qui est intéressé par
les envois par mails ou par courrier, c’est un choix qui est laissé à chaque élu.
Madame le Maire précise la Commune ne sera pas représentée cette année au trophée des
Maires de l’Ain. La surcharge de travail actuellement est très importante avec les nombreux
projets sont en cours, et elle en profite pour remercier les élus et agents pour cette année très
dense.
La séance est levée à 19 H 45
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