COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 25 OCTOBRE 2018
En Mairie, salle du Conseil Municipal
Le vingt-cinq octobre deux mille dix-huit, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à
dix-neuf heures trente, sous la présidence de Madame Caroline Terrier, Maire de Beynost.
Présents : Caroline Terrier, Isabelle Zorzi, Sergio Mancini, Elisabeth Boucharlat, Joël Aubernon,
Christian Bardin, Annie Maciocia, Christine Perez, Michel Nicod, Gérard Armanet, Jean-Pierre
Cottaz, Bernard Pelandre, Pascal Bouchaud, Véronique Cortinovis, Audrey Cottaz, Elodie
Brelot, Nathalie Poret, Roland Lagrost, Michèle Fonbonne, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha,
Gilbert Debard, Harris Greiss-Reneman
Secrétaire Générale : Kheira Lakhdari
Excusés ayant donné pouvoir :
 Patrick Dagier a donné pouvoir à Michel Nicod
Absents : Alain Richard, Jean-Marc Curtet, Gaëlle Teuschel, Romain Georges
Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Cottaz
19 H 30, 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 27 Septembre
2018
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 27 Septembre 2018.
3.
Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire
Mme le Maire rend compte d’une décision prise dans le cadre de la délégation du Conseil
Municipal.
SERVICE

DATE DE LA
COMMANDE

OBJET

COUT € HT

COUT € TTC

DATE DE LA
DECISION

Marchés
publics

16/10/2018

Travaux de déconstruction
Entreprise Bajat Déconstruction

69 826.75 €

83 792.10 €

16/10/2018

Arrivée d’Elodie Brelot et de Marie-Pierre Dupuis-Bellagha à 19 H 35
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FINANCES
4.
Demande de subvention exceptionnelle présentée par l’EFS dans le cadre du trail de
la côtière
Arrivée de Nathalie Poret à 19 H 40
Annie Maciocia rappelle que l’EFS Rhône Alpes Triathlon a organisé le dimanche 14 octobre
2018, le trail de la Côtière.
Afin de les aider dans l’organisation de cette manifestation, l’EFS Triathlon a sollicité une
subvention exceptionnelle auprès de la Commune.
Le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement en accordant une aide financière qui
correspond à la couverture de l’assurance et d’une partie du ravitaillement pour un montant de
800 €.
(Pour rappel le montant de la subvention allouée en 2016 et 2017 était de 800 €)
Madame le Maire remercie Annie Maciocia pour la présentation de cette demande.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement de cette subvention fixée à 800 €.
5.
Garantie d’emprunts pour la construction de logements mixtes quartier de la gare.
Christian Bardin rappelle le projet de construction en cours d’étude de 17 + 5 logements
collectifs soit 22 logements, auxquels il faut ajouter 6 maisons individuelles groupées en
accession sociale, par Dynacité « quartier de la gare ».
Il précise que ce projet est conditionné par l’obtention par Dynacité des emprunts nécessaires au
financement de cette opération auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et qu’une
garantie d’emprunt est sollicitée auprès de la Commune à hauteur de 100 %, et qui se décompose
de la manière suivante :
2 166 800 € correspondant aux 17 logements (1 435 200 € pour les PLUS et 731 600 €
pour les PLAI)
719 100 € correspondant aux 5 logements (374 600 € pour le PLS foncier, 203 300 € pour
le PLS bâti et 141 200 € pour le PLS complémentaire)
(PLUS = Prêt Locatif à Usage Social, PLAI = Prêt Locatif Aidé d’Intégration, PLS = Prêt
Locatif Social).
et qui nécessitent deux délibérations distinctes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde les garanties d’emprunts à Dynacité.
6.
Sortie d’inventaire pour la vente de 2 machines à coudre
Elisabeth Boucharlat informe l’Assemblée que suite à l’arrêt de l’atelier couture, sur le temps
méridien (scolaire), il convient de sortir de l’inventaire 2 machines à coudre acquises par la
Commune pour cette activité.
Une demande d’achat pour ces deux machines à coudre a été adressée à la Commune par Mme
Christine Bellanger moyennant un prix de 500 € les deux.
Le Conseil Municipal s’est prononcé à l’unanimité sur cette sortie d’inventaire qui sera
formalisée par une décision du Maire qui précisera le montant et le nom de l’acquéreur.
Michèle Fonbonne demande le prix d’achat de ces machines.
Elisabeth Boucharlat lui répond qu’elles avaient été achetées en 1998 pour 800 €.
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7.
Renonciation de l’emplacement réservé n° V5 inscrit au PLU pour un élargissement
de la montée de la demi-lune.
Arrivée de Harris Greiss-Reneman à 19 H 45
Mme le Maire informe l’Assemblée de la mise en demeure par courrier en date du 24 septembre
2018 reçu en mairie le 27 septembre 2018, d’acquérir les propriétés suivantes appartenant à Mme
Mireille Eyraud et Jacqueline Vettard.
Ces terrains sont grevés au PLU approuvé par délibération le 22 décembre 2012, d’un
emplacement réservé n° V5, en vue de l’élargissement de la voirie montée de la demi-lune de 5
mètres.
La Commune a été informée d’un projet d’extension du cabinet médical jouxtant cette propriété,
et pour permettre la réalisation de ce projet, les professionnels de ce cabinet envisagent
d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section AB n° 527 et 528.
La Commune, n’ayant pas à ce jour engagé ces travaux d’élargissement, propose en conséquence
de renoncer à l’acquisition de cette bande de terrain.
Il est proposé :
De renoncer à l’acquisition de l’emprise sur les parcelles cadastrées section AL n° 526,
527 et 528
De prononcer la levée de la réserve n° V5 pour un élargissement de la montée de la demilune
Etant précisé qu’un nouvel emplacement réservé, sur les parcelles se situant dans le virage, sera
inscrit dans le futur PLU pour des questions de sécurité.
Roland Lagrost est surpris de la rapidité de cette décision et aurait souhaité attendre le résultat de
l’étude de sécurisation.
Mme le Maire répond que l’étude menée actuellement ne concerne pas cette voirie, et précise
qu’un trottoir suffisamment large et sécurisé existe sur ce secteur.
Mr Cottaz confirme l’avoir utilisé il y a trois jours avec une poussette et n’avoir rencontré aucun
problème même au passage des poteaux électriques ou téléphoniques implantés sur celui-ci.
Mme le Maire confirme que le danger se situe au niveau du virage et que sur cette partie un
emplacement réservé sera inscrit au PLU actuellement en révision, et de ce fait, facilite la
décision de renonciation proposée aux conseillers municipaux.
Le Conseil Municipal, avec 1 contre (R. Lagrost) et 2 abstentions (Mme Dupuis-Bellagha et
Mme Fonbonne) autorise Mme le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour
l’aboutissement de ce dossier.
8.
Acquisition amiable d’un bien immobilier composé d’un terrain et de bâtiments sis
1390 Rue Centrale, propriété d’E.F.S.
Mme le Maire informe l’Assemblée que la Commune envisage l’acquisition d’un bien
immobilier composé de bâtiments et d’un terrain sis 1390 Rue Centrale à Beynost, cadastré
section AB n° 83 d’une surface de 866 m2, n° 84 d’une surface de 1 540 m2, n° 85 d’une surface
de 5 780 m2 et n° 496 d’une surface de 6 760 m2, représentant un total de 14 946 m2.
Cette propriété est grevée, au PLU approuvé le 22 décembre 2012, d’un emplacement réservé n°
R6 pour un programme mixte d’équipements publics ou d’intérêt collectif et de logements
permettant de répondre aux besoins des personnes âgées.
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Une proposition de vente a été adressée à la Commune par l’EFS moyennant un prix de 750 000
€ auquel il faut ajouter le coût estimé de dépollution, de démolition, d’évacuation et de
désamiantage estimé à environ 840 000 €.
Ce tènement pourra accueillir un projet communal important pour la population, notamment la
réalisation d’une résidence pour séniors avec services et une mixité d’habitats individuels et
intermédiaires en accession et en location.
La Commune a reçu l’estimation des services fiscaux.
Mme le Maire précise que le prix proposé est raisonnable, et que ce site intéresse les promoteurs
et qu’il est souhaitable de revendre ce bien en l’état.
Michèle Fonbonne précise que le terrain devient une friche et demande si le coût du
désamiantage est basé sur un devis ou une estimation.
Mme le Maire répond qu’il s’agit d’un devis sollicité par l’EFS et qui a été présenté aux élus.
Roland Lagrost demande si les coûts annoncés sont sûrs ou serions-nous dans l’obligation de
refaire des diagnostics préalablement à la revente envisagée.
Mme le Maire répond que le diagnostic fait en juillet 2018 est valable 3 ans, il a coûté environ
100 000 €.
Concernant la surveillance de ce site, Mme le Maire précise que des caméras ont été installées
pour éviter les intrusions.
Michel Nicod intervient pour signaler sa satisfaction de voir cette opération aboutir, mais il
s’inquiète pour le devenir du bâtiment principal (bureaux et laboratoires) : c’est un bâtiment
remarquable qui fait partie du patrimoine de Beynost. Nous pourrions le conserver pour utiliser
les sous-sols et cela baisserait le coût de démolition.
Harris Greiss-Renema, souhaite aussi garder ce bâtiment qui a un style intéressant.
Roland Lagrost propose que l’on détruise qu’une partie afin de garder le mur de façade et que
l’on reconstruise un bâtiment derrière pour conserver la hauteur importante des étages du
bâtiment actuel.
Mme le Maire est d’accord pour inscrire ces observations dans le cahier des charges, à voir avec
les professionnels.
Michel Nicod rappelle que ce projet aurait dû être terminé depuis longtemps, ce qui aurait permis
la réalisation de logements sociaux.
Nathalie Poret s’interroge sur le problème de circulation déjà difficile sur ce secteur, elle
appréhende l’arrivée de plusieurs logements, et demande si l’étude de sécurisation concerne
également ce secteur.
Mme le Maire répond qu’une réflexion globale est nécessaire et souligne que le problème actuel
de circulation rue Saint Pierre est dû notamment à la vitesse, dont il sera tenu compte. Le PLU,
en révision, projette de maîtriser le développement sur ces secteurs, et dores et déjà cette
problématique sera inscrite dans le cahier des charges qui sera soumis aux futurs aménageurs.
L’étude de circulation tiendra compte du nombre de logements projetés sur les différents
quartiers de la Commune et rappelle que la CCMP a réalisé une étude sur le secteur des Bottes
en tenant compte des futures habitations, du projet de cinémas (5 salles). Un comptage a été
effectué jusqu’à la rue St Pierre, et le résultat ne fait pas ressortir le besoin de réaliser une
nouvelle voirie. Cette proposition a été confirmée par CEREMA (organisme public) qui réalise
actuellement l’étude « sécurité » sur notre Commune.
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Vu l’importance des projets, Michel Nicod précise qu’il comprend ces interrogations et indique
que la Commune étant propriétaire du foncier elle aura la maîtrise sur les projets à venir.
Mme le Maire confirme cette position et précise à nouveau qu’il est nécessaire de revendre
rapidement ce tènement et que le cahier des charges doit être réalisé dans un délai très rapide, et
que les riverains mitoyens seront consultés dans le cadre de ce projet, comme ça a été le cas pour
le projet des Pinachères et de la Gare.
Audrey Cottaz intervient et souhaite que ses observations paraissent sur le compte rendu. Si on a
un manque de logements sociaux c’était un choix d’un Maire précédent qui avait affiché
publiquement, à l’époque, que Beynost n’en voulait pas et c’est pour cette raison que le Préfet ne
nous fait pas de cadeau. C’est le même quartier, la rue St Pierre, mal aménagée, qui en supporte
encore les conséquences, on paie les avis politiques affichés à cette époque.
Michel Nicod rebondit en disant qu’il ne peut pas laisser dire ces propos, les Préfets changent et
les quotas étaient beaucoup plus bas. Les Elus précédents ont fait leur travail ce qui permet à ce
jour d’avancer sur les projets. Il rappelle que les premiers achats pour le projet des Pinachères
date de 2008.
Mme le Maire confirme que dans certains programmes électoraux, on faisait ressortir cet état de
fait, mais depuis il a été voté un Contrat de mixité sociale. Elle rappelle que l’on peut faire des
logements sans défigurer Beynost, comme cela a été fait aux Barronnières. Elle en profite pour
remercier les Elus précédents sans qui les dossiers actuels n’auraient pas pu avancer, ils avaient
anticipé en achetant du foncier, même s’ils n’étaient pas forcément prévus pour du logement
social.
L’objectif aujourd’hui est de travailler avec les bailleurs sociaux, pour avancer, et pour ne plus
payer les amendes.
Bernard Pélandre souligne que la loi ne devrait pas s’appliquer de la même façon dans toutes les
communes : à Beynost nous avons la voie ferrée, la route nationale, l’autoroute, le TGV, le
canal…
Mme le Maire confirme que les quotas sont les mêmes pour tous, même si on ne pourra pas
atteindre les 25 % il faut avancer, montrer que l’on fait au mieux.
Ce qui nous amène au problème soulevé par Nathalie, la circulation sera compliquée à gérer et il
est évident qu’on en tiendra compte.
Michel Nicod soulève aussi le problème des divisions de plus en plus nombreuses, qui ne
comptent pas dans les logements sociaux mais qui posent aussi des problèmes de voirie, de
réseaux et entraîne tout le bétonnage avec les conséquences que l’on connaît et dont on vient
d’avoir un aperçu dans le sud de la France.
Mme le Maire rappelle que le PLU autorise ces constructions, on n’a pas les moyens de les
interdire, et la loi ALUR n’a rien arrangé, au contraire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’acquérir le tènement immobilier désigné cidessus.
9.
Fixation du montant de l’indemnité pour la parcelle appartenant à Mme
Goyvannier
Mme le Maire tient tout d’abord à rappeler les difficultés d’une DUP et sa lourde mission de
rencontrer les propriétaires qui n’étaient pas vendeurs.
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Elle en profite pour remercier officiellement Mme Goyvannier d’avoir accepté de vendre sa
propriété.
Elle rappelle l’opération prévue sur le secteur « les Pinachères » de « démolition –
reconstruction » nécessitant l’acquisition de la totalité des parcelles concernées pour réaliser un
programme de logements mixtes inscrit au PLU sous forme d’une opération d’aménagement
d’ensemble.
Monsieur le Préfet de l’Ain, par arrêté en date du 18 septembre 2018 a déclaré d’utilité publique
ce projet et les parcelles nécessaires à sa réalisation ont été déclarées cessibles au profit de la
Commune.
Parallèlement à la procédure d’expropriation engagée par la Commune, des négociations
amiables ont abouti à des accords avec plusieurs propriétaires.
Dans ce cadre, après plusieurs échanges avec la dernière propriétaire, Mme Nicole Goyvannier,
par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2018 reçu en mairie le 15
octobre 2018, accepte de vendre à l’amiable sa propriété composée d’une maison, située au n°
1371 Route de Genève, cadastrée section AK n° 477 formant les lots 1 et 2 de l’ensemble
immobilier « Grand Peuplier » qui constitue sa résidence principale et qu’elle occupe
actuellement.
Elle consent cette cession amiable moyennant un prix de 343 000 € se décomposant comme suit :
Indemnité principale : 313 500 € (y compris l’application de la marge de négociation de
10 %)
Indemnité de remploi : 29 500 €
Une estimation a été sollicitée auprès des services fiscaux en date du 16 mai 2018.
Mme Nicole Goyvannier s’est engagée à libérer cette propriété au plus tard le 31 juillet 2019 et
sollicite la Commune pour un maintien dans les lieux jusqu’à cette date à titre gratuit.
Les frais inhérents à cette acquisition seront à la charge de la Commune.
Michèle Fonbonne demande ce qu’il en serait si elle ne partait pas au 31/7/2019.
Mme le Maire répond qu’on se doit de l’accompagner dans son projet et qu’un protocole sera
établi préservant les intérêts de Mme Goyvannier ainsi que ceux de la Commune, et qui sera
soumis au Conseil Municipal pour approbation.
Michel Nicod remercie Mme le Maire d’avoir mené cette opération jusqu’au bout, ce dossier
n’était pas facile, mais très important pour la Commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de fixer le montant de l’indemnité prévu ci-dessus
et accepte de maintenir Mme Goyvannier dans les lieux jusqu’au 31 juillet 2019 à titre gratuit.
10.
Comptes Rendus des Commissions
Ce 25 octobre au matin, Mme le Maire a signé l’achat du dernier logement rue de la Gare, le
programme peut donc démarrer.
Le compromis de vente de la propriété « La Joliette » a également été signé ce même jour.
Cérémonie du 11 novembre : très importante cette année du fait du centenaire. Les enseignants
s’impliquent avec les élèves et seront présents pour le devoir de commémoration. Une surprise
de taille vous attend de la part des enfants, ce sera une belle cérémonie.
Mme la Maire lève la séance à 20 H 40.
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