COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 10 Juillet 2018
En Mairie, salle du Conseil Municipal
Le dix juillet 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.
Présents : Caroline Terrier, Isabelle Zorzi, Joël Aubernon, Elisabeth Boucharlat, Annie Maciocia,
Sergio Mancini, Jean-Pierre Cottaz, Gérard Armanet, Pascal Bouchaud, Véronique Cortinovis,
Roland Lagrost, Bernard Pélandre, Elodie Brelot, Michèle Fonbonne, Gilbert Debard, Jean-Marc
Curtet
Excusés ayant donné pouvoir :






Mme Perez Christine a donné pouvoir à Mme Terrier Caroline
M. Georges Romain a donné pouvoir à M. Mancini Sergio
Mme Reneman Harris a donné pouvoir à Mme Zorzi Isabelle
Mme Dupuis-Bellagha Marie-Pierre a donné pouvoir à Mme Fonbonne Michèle

Absents : Christian Bardin, Michel Nicod, Nathalie Poret, Patrick Dagier, Audrey Cottaz, Alain
Richard, Gaëlle Teuschel
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 4 Juin 2018
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 4 Juin 2018.
3. Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire
Madame le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil
Municipal.
SERVICE

DATE DE LA
COMMANDE

Marchés
publics

18.05.2018

Marchés
publics

28.03.2018

Marchés
publics

09.04.2018

OBJET
Isolation des sols de l’accueil
de la Mairie par mousse
projetée – ISO PUR
Tx préparatoires au chantier
amiante accueil Mairie –
GALIEN toitures
Tx nettoyage du terrain
communal Grange Debout –
GRIMAND DUFOUR
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COUT € HT

4 674.00 €

COUT € TTC

5 608.80 €

14 964.00 € 17 956.80 €

9 600.00 €

11 520 €

N° & DATE
DE LA
DECISION
05-2018-10
18.06.2018
05-2018-11
18.06.2018
05-2018-12
18.06.2018
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Marchés
publics

17.10.2017

Marchés
publics

17.10.2017

Marchés
publics

18.06.2018

Mise en souterrain du réseau
basse tension chemin des
Bottes – SIEA
Mise en souterrain du réseau
de télécommunication chemin
des Bottes – SIEA
Infogérance et maintenance
du parc informatique de la
Commune (pour 4 ans)

Conseil Municipal du 10.07.2018

13 271.00 € 13 271.00 €

6 300.00 €

79 820.01 €

6 300.00 €

05-2018-13
18.06.2018
05-2018-14
18.06.2018
05-2018-15
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la convention qui fixe les
modalités et conditions financières de ces interventions étant précisé que cette adhésion à ce
service est gratuite.
6. Convention de prestation de services pour l’entretien des poteaux incendie
La Commune est tenue de s’assurer de la suffisance, de la disponibilité des ressources en eau pour
lutter contre l’incendie ainsi que du bon fonctionnement des points d’eau pour l’alimentation des
services d’incendie et de secours. Les dépenses correspondantes sont obligatoires et à la charge de
la Commune.
A cette fin, la Commune propose de confier à SUEZ Eau France les prestations d’entretien
réguliers et des prestations ponctuelles de remplacement.
Le Conseil Municipal autorise, avec une abstention (Mme Cortinovis, intéressée à l’affaire), Mme
le Maire à signer la convention qui définit les conditions d’intervention et modalités financières.
7. CCMP : Convention de groupement de commandes marché de transport scolaire
Par délibération du Conseil Municipal du 23 Juin 2016, la Commune signait une convention
relative au groupement de commande pour le marché du transport des scolaires. Il y a lieu de la
renouveler.
Ce groupement de commande permet la désignation d’un prestataire commun qui sera chargé du
transport des scolaires du 1er degré au titre des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020, en tranche
ferme, puis 2020/2021 et 2021/2022 en tranches conditionnelles, pour les écoles des Communes
membre de la CCMP. Les transports concernent le déplacement à Lilô, pour la pratique de la
natation, situé sur le forum des sports à Saint Maurice de Beynost, ainsi qu’à l’Allégro, situé place
de la République à Miribel.
Ce groupement permet d’optimiser les trajets et en conséquence de réaliser des économies.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émets un avis favorable sur les trajets à intégrer au
groupement de commande à venir pour le transport des scolaires (à Lilô et à l’Allégro).
Il désigne Mme Boucharlat, membre titulaire et M. Aubernon, membre suppléant, pour représenter
la Commune au sein de la commission d’attribution propre au groupement. Il autorise Mme le
Maire à finaliser et à signer la convention du groupement de commande.
8. GABI : Convention de mise à disposition du personnel communal
A partir de la rentrée 2018/2019, et suite au retour à la semaine de 4 jours d’école, l’Association
GABI prendra en charge l’accueil périscolaire. La Commune a été sollicitée pour une mise à
disposition de personnel sur une demie heure de 16 H 30 à 17 H les jours d’école pour accueillir
et surveiller les enfants.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de mettre à disposition de GABI 3 personnes au
grade d’ATSEM pour exercer ces missions et en contrepartie, cette dernière versera une
compensation financière correspondant à ce temps de travail. Les modalités financières sont fixées
par convention.

Finances
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9. Subvention pour l’Association « Rhône Elevage »
L’association Rhône Elevage a participé à la « Fête de la Nature » les 22 et 23 Juin 2018 dernier,
manifestation organisée par la Commune de BEYNOST.
A cet effet, par courrier en date du 25 juin 2018 l’Association demande une subvention
exceptionnelle d’un montant de 1 000 €, représentant les frais occasionnés lors de l’organisation
de cette manifestation.
Mme le Maire précise que le cadre de la Maison Delorme se prêtait bien à cette manifestation qui
s’est très bien passée et Mme Boucharlat informe que les écoles (plusieurs classes) sont venues.
A l’unanimité, le Conseil Municipal, accepte de verser la subvention demandée à l’association
Rhône Elevage, soit 1 000 €.
10. Subvention pour l’Association « Les Becs Crochus »
L’Association A.O.B.C « Les Becs Crochus » a participé à la « Fête de la Nature » les 22 et 23
Juin 2018.
Par courrier en date du 27 Juin 2018 l’Association a demandé le versement d’une subvention de
500 €, pour couvrir les frais correspondant à l’organisation de ces journées.
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de verser la subvention demandée à l’association
« Les Becs Crochus », soit 500 €.
11. DM n°1 pour l’acquisition d’une armoire frigorifique pour le restaurant scolaire et de
panneaux lumineux
Il convient d’établir une Décision Modificative pour l’acquisition d’une armoire frigorifique
nécessaire au fonctionnement du restaurant scolaire et de 2 panneaux lumineux destinés à la
communication de la Commune.
Pour cela, il convient d’augmenter les crédits l’opération 358 « équipements scolaires » et de
l’opération 363 « signalétique » en prélevant les crédits nécessaires à l’article des dépenses
imprévus en investissement : 020, comme suit :
DECISION MODIFICATIVE N°1
ARTICLES BUDGETAIRES

D–I

DIMINUTION

AUGMENTATION

Chapitre 020

Dépenses imprévues
d’investissement

Opération 363

Signalétique

55 000 €

Opération 358

Equipement scolaire

1 000 €

56 000 €

Mme Boucharlat précise qu’elle n’avait pas prévu beaucoup d’argent au budget école, mais le
réfrigérateur ne fonctionne plus, donc obligation de le remplacer.
Quant aux panneaux lumineux, Mme le Maire remercie Mme Maciocia pour avoir suivi ce dossier
important. Le choix s’est porté sur un achat plutôt qu’une location. La maintenance s’élève à 1 600 €
par an, pris sur le budget fonctionnement. Ils seront placés : pour le double-face vers la pharmacie
sur la RD 1084 et pour le simple-face au rond-point des Malettes.
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Mme Maciocia précise que nous sommes passés par l’UGAP (Union des Groupements d’Achats
Publics) ce qui est plus facile, d’autant que le produit proposé est leader sur le marché.
Mme Cortinovis demande qui va s’occuper des annonces : Mme Maciocia répond que cela se
fera en interne.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la Décision Modificative n° 1.
Urbanisme - Foncier :
12. PLU : Modalités de mise à disposition du public de la modification simplifiée n°4 du Plan
Local d’Urbanisme
Par arrêté en date du 3 Juillet 2018, la Commune de Beynost a décidé d’engager une procédure de
modification simplifiée du PLU pour permettre d’achever l’aménagement du secteur des
Pommières en faisant évoluer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « La
Deserte/Les Pommières ».
Cette OAP prévoit la réhabilitation de la grange existante et son aménagement en logements. Hors,
il s’avère que la restructuration de cette construction est techniquement et financièrement difficile
à réaliser. Le porteur de projet (Sté SEFI) propose une démolition avec la création de 3 maisons
individuelles.
Il conviendra de mettre le projet de modification simplifiée accompagné des autres pièces du
dossier à la disposition du public, ainsi qu’un registre, à la Mairie de Beynost pendant au moins
30 jours et aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie.
M. Aubernon rappelle ce dossier qui avait été évoqué à plusieurs reprises. Il précise que ce projet
sera plus beau esthétiquement que celui prévu précédemment.
Mme le Maire rappelle qu’il était urgent de revoir le PLU.
Mme Fonbonne demande le devenir du verger.
Mme le Maire répond qu’il doit être rétrocédé à la Commune, à la fin du projet, tout comme la
voirie et les espaces verts. Pour l’instant, on laisse faire la Société SEFI, l’entretien étant à ses frais
actuellement. On verra ensuite pour sa destination (il faudra tenir compte de son entretien…).
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte les modalités de mise à disposition du public de la
modification simplifiée n° 4 du PLU.
13. PLU : Modalités de mise à disposition du public de la modification simplifiée n°5 du Plan
Local d’Urbanisme
Par arrêté en date du 3 Juillet 2018, la Commune de Beynost a décidé d’engager une procédure de
modification simplifiée du PLU pour permettre d’adapter le règlement des zones « Ui » à vocation
d’activités économiques pour apporter de la souplesse et favoriser l’évolution des entreprises
installées sur le Territoire Communal en répondant aux mieux à leurs demandes d’extension de
bâtiments d’activités sur ces zones.
L’évolution du règlement de ces zones permettra également d’optimiser le foncier de la Commune
et à court terme, permettre entre autre l’extension de la Société France Air, en préservant ainsi
l’activité et les emplois correspondants sur notre Commune. Il y a lieu d’apporter de la souplesse
au règlement de la zone « Ui » sur l’emprise au sol, la hauteur, le stationnement, les espaces libres
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et plantations, ainsi que la mise à jour du coefficient du Plan d’Occupation des Sols qui a été
supprimé par la loi ALLUR du 24/3/2014.
Il convient de mettre le projet de modification simplifiée accompagné des autres pièces du dossier
à la disposition du public, ainsi qu’un registre, pendant au moins 30 jours aux jours et heures
habituels d’ouverture de la Mairie.
M. Aubernon insiste sur la volonté de préserver les emplois en faisant référence à l’entreprise
Murgier qui est partie faute de possibilité de développement. Nous voulons permettre à France
Air, notamment, de se développer, précisant qu’il n’y aura pas de nuisances supplémentaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les modalités de mise à disposition du public de la
modification simplifiée n° 5 du PLU.
14. Cession d’une emprise de 45 m2 au profit de Mme Nollet-Zackman Florence
Mme Nollet-Zackman Florence, domiciliée Chemin de Grange Debout à Beynost, sollicite la
possibilité d’acquérir un terrain communal situé au droit de sa propriété, d’une superficie de 45 m2
cadastré section AM n° 940.
Une haie, implantée sur ce terrain est entretenue depuis de nombreuses années par Mme NolletZackman Florence, qui pensait en être propriétaire. Cette cession permettrait de régulariser cette
situation.
Une estimation a été demandée auprès de France Domaine, qui en a évalué la valeur à 2 475 €.
Mme le Maire précise qu’il s’agit d’une bande de terrain très étroite et tout en longueur, il n’y a
pas possibilité d’utilisation pour quoi que ce soit. Avant de faire cette proposition au Conseil
Municipal, une étude a été faite pour savoir si ce foncier pouvait servir à la Collectivité.
Mme Fonbonne s’étonne du tarif, de même que M. Lagrost qui trouve le prix du mètre carré peu
élevé.
Mme le Maire rappelle la règlementation qui oblige les Collectivités à faire faire une estimation
par le service des Domaines, ce qui a été fait.
Le Conseil Municipal, avec 1 abstention de M. Debard et 3 contre : Mme Fonbonne, Mme DupuisBellagha (pouvoir) et M. Lagrost, accepte de céder à titre onéreux la parcelle de terrain réf. AM
n°940 de 45 m2 à Mme Nollet-Zackman Florence et autorise Mme le Maire à signer tous les
documents nécessaires à cette cession.
15. Questions diverses et Comptes Rendus des Commissions
Les élus intéressés pourront visités la Mairie suite à la fin des travaux d’aménagement de l’accueil,
ce jeudi 12 Juillet 2018 à 18 heures.
N’ayant pas d’autres questions diverses ni de compte rendu des commissions ce jour, la séance est
levée.
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