COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 20 MARS 2018
En mairie, salle du Conseil Municipal

Le vingt mars deux mille dix-huit, 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, Isabelle Zorzi, Joël Aubernon, Christine Perez, Christian Bardin,
Elisabeth Boucharlat, Annie Maciocia, Sergio Mancini, Jean-Pierre Cottaz, Gérard
Armanet, Pascal Bouchaud, Véronique Cortinovis, Audrey Cottaz, Michèle Fonbonne,
Roland Lagrost, Bernard Pélandre, Nathalie Poret, Harris Greiss (arrivée en retard à 18 H
35)
Kheira Lakhdari, secrétaire générale.
Etaient représentés :



M. Debard a donné pouvoir à Michèle Fonbonne
M. Curtet a donné pouvoir à Christine Perez

Absents : Elodie Brelot, Patrick Dagier, Michel Nicod, Alain Richard, Gaëlle Teuschel,
Romain Georges, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha
18 présents, 20 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 Jean-Pierre COTTAZ secrétaire de séance.
2. Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 19 Février
2018
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 19 Février 2018, 17 membres présents.
Arrivée de Mme GREISS à 18 H 35
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3. Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire
Présentation par Madame le Maire des décisions ci-dessous prises dans le cadre de la
délégation du Maire.
N° &
SERVICE

NOM

OBJET

COUT €

COUT €

DATE DE

HT

TTC

LA
DECISION
02-2018-

Service
Achat

PARUTTO

Public

Public

bureaux

89 792.37

107 750.84

04
08.03.201
8

Service
Achat

Transformation d’une remise en

Mission
ACT’01

complète

pour

02-2018-

le

réaménagement du hall d’accueil

13 500

16 200

de la Mairie

05
13.03.201
8

M. Lagrost demande la surface et donc le coût au mètre carré :
Mme Perez répond qu’il est d’environ 1 000 € le m2.

Ressources Humaines :
4. Modification du tableau des emplois
Mme le Maire donne la parole à Madame la Secrétaire Générale pour présenter ce dossier.
Cette dernière rappelle que le poste de 28/35èmed’adjoint technique pour lequel la
Commune bénéficiait d’une aide de l’Etat dans le cadre des contrats aidés, n’a plus lieu
d’être du fait de leur suppression.
L’agent ayant donné satisfaction dans les missions qu’il exerçait à l’EAJE sous le contrat
aidé, et vu le besoin de la structure, il est nécessaire de créer ce poste d’adjoint technique
à 28 heures semaine au tableau des emplois.
Dès que ce poste sera pourvu, la Commune pourra bénéficier d’une aide de l’Etat.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la modification du tableau des emplois tel
que défini ci-dessus.
Urbanisme – Foncier
5. Instauration d’un périmètre d’études et de sursis à statuer sur le secteur ouest de
la Commune
Il est nécessaire d’instaurer un périmètre d’études et de sursis à statuer sur le quartier situé
à l’ouest de la commune constitué des lieux dits Mas Brochet – Lormoz – Les Sathonayes.
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En effet, dans ce secteur, des tènements et parcelles à enjeux importants sur lesquels des
aménagements pourraient être entrepris dans le cadre d’opérations immobilières
d’envergures, de manière incohérentes ou disproportionnées, susceptibles de compromettre
ou de rendre plus onéreux les projets urbains de la Commune.
Ce périmètre d’études est un outil juridique qui permettra uniquement de différer les
décisions sur les demandes de travaux dans l’attente de la finalisation de notre PLU, qui
est en révision.
Suite à des questions de Mme Poret concernant la voirie, Madame le Maire précise qu’il
faut absolument réétudier ce problème préalablement aux autorisations de constructions
sur ce secteur très contraint dont il faut préserver l’équilibre urbain, avec une réflexion
adaptée à intégrer dans la révision du PLU en cours.
Effectivement, les promoteurs sont nombreux à être intéressés par ce secteur, et ce sursis à
statuer permet aux élus de différer les décisions d’autorisation pendant 2 ans dans l’attente
de l’approbation du PLU pour une bonne maîtrise de l’urbanisation et des équipements
publics qui en découlent.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instaurer un périmètre d’études et de sursis
à statuer sur le secteur ouest de la Commune.
6. Une Convention doit être signée avec SEMCODA pour l’entretien des espaces verts
ZAC des Grandes Terres
La convention proposée a pour objet de définir le renouvellement des conditions
d'intervention du service espaces verts municipal pour l’entretien des espaces verts,
pelouses, plantations de toutes espèces (haies arbustes, massifs), allées piétonnes, aires
sablées, pavées... situés dans la ZAC des Grandes Terres, compris la rue des Thermes,
l’impasse Henri Farge et la rue des Ecoles.
La prestation fournit par la Commune fait l’objet d’une contrepartie financière d’un
montant de 3 650 euros pour l’année 2018, avec une revalorisation, versée par
SEMCODA.
M. Lagrost intervient pour connaître le coût, la méthode de calcul, la répartition sur les
locataires…
Il est précisé que la répercussion de ces charges sur les locataires incombe à SEMCODA,
en sa qualité de propriétaire, qui pourra répondre à cette question. La Commune gère la
voirie uniquement
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention citée
ci-dessus.
7. Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2018 (ROB)
Mme le Maire donne lecture du préambule du ROB, avant de laisser la parole à M. Bardin,
Adjoint aux Finances, pour la présention générale du rapport.
Elle rappelle que les Communes ne peuvent exister que si elles offrent des services à leurs
habitants.
M. Bardin présente et commente le ROB, en rappelant le contexte mondial, européen et
national, avec une présentation résumée de la loi de finances 2018 et de la loi de
programmation et de finances 2018-2022 et ses conséquences pour la Commune de
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Beynost. Il présente également les choix et orientations pour l’année 2018 en rappelant : le
respect des engagements des Elus, l’urbanisme et le PLU, le programme pluriannuel
d’investissement, la poursuite de l’amélioration, de la rationalisation, de l’optimisation des
services existants ainsi que ceux créés pour un meilleur service de proximité à la
population. Il a également fait un point sur les finances générales (dépenses et recettes)
ainsi que la dette de la Commune .
Le débat est ouvert.
L’Assemblée est impressionnée par les chiffres annoncés au niveau mondial et national,
d’où des inquiétudes pour le devenir des communes, entre autre, la suppression annoncée
de la taxe d’habitation pour les années à venir qui aura des conséquences sur les finances
communales.
L’Etat impose aux grandes communes de ne pas dépasser l’augmentation maximale de 1,2
% des frais de fonctionnement jusqu’en 2022 et incite fortement les plus petites
collectivités à en faire de même, imposant de fait une rigueur pour la gestion en limitant
les emprunts notamment.
Concernant les subventions à verser aux associations, M. Lagrost est surpris par le montant
prévu.
Ch. Bardin précise qu’une réserve financière est toujours inscrite dans les BP pour répondre
aux demandes de subventions exceptionnelles sur justificatif. Pour 2018, le montant est
inférieur à celui de 2017.
M. Lagrost pose 2 questions, une concernant l’EPF et l’autre concernant les travaux de la
mairie.
Il est répondu que suite à la carence de la commune en logement sociaux, cette dernière
doit verser, dans le cadre de la loi SRU, un prélèvement imposé par Monsieur le Préfet. Sur
ce prélèvement, l’Etat fait une répartition des sommes perçues à ce titre, une partie au profit
des bailleurs sociaux et une partie au profit de l’EPF pour lui permettre de financier des
portages fonciers pour le compte des collectivités.
Concernant le bâtiment de la mairie, qui est en mauvais état, le montant prévisionnel stipulé
dans la prospective budgétaire permettra de poursuivre la rénovation de ce bâtiment qui
n’a jamais fait l’objet de travaux de mise en conformité avec la règlementation.
Mme Perez présente le budget annexe comportant le prévisionnel des travaux prévus et à
venir, et notamment les tests de fumée pour détecter les eaux parasites dans le réseau d’eaux
usées.
Madame le Maire remercie Christine Perez pour cette présentation.
Elle rappelle que la Commune a un potentiel foncier très important, que s’il était exploité,
il pourrait entraîner le doublement de la population dans les années à venir, ayant pour
conséquence un impact sur la qualité de vie et les équipements publics. Il est nécessaire de
planifier, d’anticiper, entre autre les écoles, les réseaux… pour préserver la Commune, il
vaut mieux agir que subir.

Conseil Municipal du 19.02.2018

Page 4

M. Aubernon rebondit en disant que c’est une chance d’avoir du foncier, il faut en profiter
pour faire de beaux projets.
M. Armanet souligne que le DOB est très équilibré et souhaite que les projets soient
réalisés, ainsi que Mme GREISS qui approuve également tous ces projets.
Madame le Maire remercie aussi les agents pour le travail effectué, les projets ne peuvent
pas voir le jour sans l’investissement de tous et précise que la Commune a encore des
possibilités de financer des projets. Toutefois nous sommes conscients que l’argent public
doit être utilisé à bon escient, ce qui est le cas aujourd’hui avec tous les projets en cours
destinés aux Beynoslans avec l’espoir de leur donner satisfaction.
Mme Fonbonne revient sur l’urbanisme, et demande si le projet EFS avance.
Madame le Maire répond que ce projet avance, une étude a été engagée par l’EFS pour
évaluer notamment le coût de dépollution et du désamiantage, qui nous sera communiqué
en principe fin mai ou début juin. Sur ce secteur, notre volonté est de réaliser entre autre
une résidence seniors avec services appropriés, (restauration sur place, portage de repas,
soins paramédicaux…), 60 logements sont nécessaires pour équilibrer financièrement ce
type d’opération. Actuellement le PLU est en révision, et dans l’attente des nouvelles règles
d’urbanisme, les promoteurs qui souhaitent intervenir sur ce tènement sont dans
l’obligation d’attendre l’approbation de ce document. Pour nous permettre de maîtriser les
projets sur ce secteur, la Commune envisage d’acquérir le foncier.
Mme Fonbonne suggère qu’un bâtiment serait peut-être plus agréable que ce qui s’est
réalisé dans le lotissement « le clos Alexandre ». Il est répondu que ce lotissement respecte
les règles actuelles du PLU.
M. Lagrost demande où en est le projet de vente de la Joliette.
Madame le Maire précise que les agences spécialisées pour ce type de biens doivent être
mandatées et pour ce faire un marché a été lancé ayant comme critère l’expérience de vente
de biens similaires, prestigieux, y compris dans notre secteur. La réponse est attendue pour
début avril.
Mme Fonbonne intervient pour signaler qu’elle aurait aimé être plus investie en amont sur
les différents projets, elle a l’impression d’avoir été mise devant le fait accompli avec des
dossiers déjà achevés.
Il est répondu que les réunions sont souvent en journée, les études engagées sont réalisées
par des architectes, certains ne sont pas encore validés, par exemple le projet Gabi. Tous
les élus seront invités pour les prochains dossiers.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a pris acte du Rapport d’Orientations Budgétaires
Questions et informations Diverses
M. Mancini informe qu’à la demande de commerçants, un nouveau marché sera mis en
place, à l’essai, le mercredi, à partir du 4 avril et jusqu’au mois de Juillet, de nombreux
commerçants sont intéressés (alimentaires et autres). Les marchés du dimanche matin et
celui des producteurs le vendredi soir sont maintenus.
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La Commission rencontrera les commerçants des 2 marchés du mercredi et dimanche, et
décidera en fonction des fréquentations, si ces marchés seront maintenus ou pas, un
règlement sera établi à cet effet. Celui du vendredi, ayant une convention avec la Chambre
d’Agriculture, n’est pas concerné.
Mme Maciocia informe que le Beynost info est en cours d’impression et sera distribué avec
le Beynost échos fin mars.
Elle remercie toutes les associations pour leur participation au carnaval notamment : le
Service Enfance Jeunesse de la Commune, les gardiens du Complexe, Gabi, les Services
techniques, la Police Municipale, les Pompiers. M. Carnaval a été réalisé avec les enfants
de Gabi et des écoles.
Mme Boucharlat informe qu’à partir de la rentrée de septembre il a été décidé de revenir à
la semaine des 4 jours avec changements d’horaires, le DASEN (Direction Académique
des Services de l’Education Nationale) a émis un accord sur cette proposition. Pour une
meilleure information des familles, une réunion publique est programmée le Jeudi 26 Avril
à 18 H 30.
Pour information, une grève est prévue le jeudi 22 Mars 2018 : 5 classes école élémentaire
et 3 classes école maternelle ; le service minimum d’accueil est mis en place (garderie).
M. Lagrost demande à s’il peut y avoir une meilleure communication entre l’école et les
familles.
Il est répondu qu’un travail est en cours, l’école élémentaire et la maternelle ne
fonctionnant pas de la même façon.
M. Aubernon informe que la réunion avec les riverains mitoyens des Pinachères s’est très
bien passée, ils ont compris que nous faisons tout pour qu’ils aient le moins de gêne
possible ; une réunion publique sera programmée lorsque le dossier sera plus avancé.
Madame le Maire rappelle que le projet de la requalification de la zone commerciale
actuelle doit faire l’objet d’une mise en conformité du SCOT BUCOPA à la demande du
Préfet, car la majorité du foncier concerné est classée en zone rouge au le PPRN (zone
inondable).
Madame le Maire propose de s’occuper de l’existant préalablement à l’agrandissement de
la zone projetée. Il y aurait une possibilité de revoir la zone sur la partie nord, vers Poivre
Rouge…il vaut mieux privilégier le qualitatif en requalifiant notre zone et en offrant des
commerces qui correspondent à la demande des habitants. Monsieur le Maire de St Maurice
de Beynost a donné un accord de principe pour cette zone en limite avec St Maurice.
A la demande de M. Lagrost lors du précédent Conseil Municipal, M. Pélandre informe les
membres de l’Assemblé du coût d’adhésion au SIEA pour la convention gaz : le montant
sera d’environ 500 € pour 2 ans.
La séance est levée à 20 H 50.
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