COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 FEVRIER 2019
A 18 H 30 - EN MAIRIE

L’an deux mil dix-neuf, le vingt et un février à dix-huit heures trente minutes, les membres
composant le Conseil Municipal de BEYNOST, dûment convoqués par le Maire, se sont réunis
à la Mairie en séance publique sous la présidence de Madame Caroline TERRIER, Maire.
Présents : Caroline Terrier, Isabelle Zorzi, Sergio Mancini, Elisabeth Boucharlat, Joël
Aubernon, Annie Maciocia, Christine Perez, Christian Bardin, Jean-Pierre Cottaz, Gérard
Armanet, Bernard Pélandre, Elodie Brelot, Audrey Cottaz, Michèle Fonbonne, Gilbert Debard.
Excusés ayant donné pouvoir :
Patrick Dagier a donné pouvoir à Bernard Pélandre
Véronique Cortinovis a donné pouvoir à Elisabeth Boucharlat
Absents : Michel Nicod, Alain Richard, Harris Greiss-Reneman, Pascal Bouchaud, Jean-Marc
Curtet, Nathalie Poret, Gaëlle Teuschel, Romain Georges, Roland Lagrost, Marie-Pierre
Dupuis-Bellagha
Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Cottaz
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 un ou plusieurs de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire.
M. Jean-Pierre Cottaz est nommé secrétaire de séance
2.
Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 9 Janvier
2019.
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du
9 Janvier 2019.
M. Patrick Dagier, par l’intermédiaire de M. Bernard Pélandre, précise qu’il votera contre ce
compte rendu estimant que les réponses aux questions qu’il a posées par écrit, sont insuffisantes.
M. Jean-Pierre Cottaz fait remarquer que cela n’a rien à voir avec la rédaction du compte rendu,
mais correspond à son désaccord avec les débats tenus lors du Conseil.
Mme le Maire précise que cela ne la dérange pas et propose que l’on prenne acte de sa position.
Le compte rendu est approuvé avec une voix contre, M. Patrick Dagier.
Arrivée de Mme Audrey Cottaz à 18 H 40
3.

Avenant à la convention pour la télétransmission des actes administratifs et
budgétaires avec la Préfecture
M. Jean-Pierre Cottaz rappelle que la Commune est déjà engagée pour la dématérialisation
de la transmission de ses actes administratifs et budgétaires soumis au contrôle de légalité
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à la Préfecture, avec la société DOCAPOST-FAST, proposée par le Centre de Gestion de
l’Ain, (délibération n° 08-2018/63 du 15 Novembre 2018),
Il convient d’autoriser Mme le Maire à signer un avenant à la convention de mise en
œuvre de la télétransmission des actes administratifs et budgétaires soumis au contrôle de
légalité avec la Préfecture de l’Ain, représentant l’Etat à cet effet.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer l’avenant à la
convention.
Convention avec la CCMP pour le groupement de commande pour l’achat de
stationnement vélos
M. Sergio Mancini présente le dossier et rappelle que pour accompagner le développement de
la pratique cycliste sur la CCMP, les actions issues des réflexions du PGD portent sur la
création d’aménagements cyclables mais également sur la mise en place de stationnements
vélos.
4.

Lors de l’approbation du PGD, l’Intercommunalité s’était engagée à prendre en charge les
premiers aménagements « vélos » issus du Schéma modes doux, les élus avaient alors proposé
de prendre en charge le coût des stationnements « vélos » à développer sur leur commune.
La CCMP, qui va équiper une partie des équipements communautaires, souhaite lancer un
marché avec deux ambitions :
- Installer un mobilier urbain homogène sur l’ensemble du territoire pour apporter une
lisibilité de l’offre aux cyclistes,
- Réaliser des économies d’échelle par un groupement de commandes.
Il convient d’autoriser Mme le Maire à signer la convention de groupement de commande de
stationnement « vélos ».
Mme le Maire rappelle que le Plan Global de Déplacement est important pour le mode doux,
des prévisions budgétaires sont inscrites au Budget Primitif de la CCMP.
Mme Michèle Fonbonne demande où sera cette voie et à quoi vont ressembler ces équipements.
Mme le Maire lui répond que la voie « mode doux » est prévue le long du chemin de fer, le
dossier avance, c’est une volonté des élus communautaires. En ce qui concerne les portes vélos,
il s’agit d’arceaux et les emprises nécessaires à leur installation n’est pas importante. Le but
principal est d’avoir une homogénéité entre les communes de la CCMP et de faire des
économies.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la convention avec la
CCMP.
5.

Convention avec la CCMP pour le groupement de commande pour la réalisation des
travaux de voirie, réseaux divers et signalisation horizontale
Mme Christine Perez rappelle à l’Assemblée que le marché à bon de commande pour la
réalisation de travaux de voirie, réseaux divers (lot1) et de signalisation horizontale (lot2) va
arriver à échéance en juillet 2019, ce marché est déjà en place depuis 2015.
Il s’agit d’un marché groupé lancé par la CCMP, ensuite un marché unitaire sera établi par
chaque Commune avec le même fournisseur. Cette procédure de marché mutualisée permet
d’obtenir des tarifs bas et également d’éviter aux Communes membres un important travail
administratif. Les communes restent maîtres de leur voirie, et prennent contact directement
avec le prestataire.
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Mme le Maire insiste sur l’importance de mutualiser tout en restant maître sur sa Commune.
Une nouvelle consultation doit donc être mise en œuvre en avril prochain au plus tard, afin
d’assurer la continuité de cette prestation.
La CCMP propose, suite à la délibération du 29 Janvier 2015, de renouveler la procédure en
lançant un groupement de commande et d’en assurer la coordination en lien avec une AMO.
Il est proposé d’autoriser Mme le Maire à signer la convention de groupement de commande,
qui détaille les modalités du groupement dont les principes de base sont ceux validés en 2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer cette convention.
6. Dénomination de l’ancienne Impasse du Stade suite à l’aménagement du Parc Level et
de sa desserte
Mme Christine Perez informe que suite à l’aménagement du Parc Level, desservi anciennement
par l’Impasse du Stade, il est proposé au Conseil Municipal de modifier la dénomination de la
voirie desservant ce site.
Elle précise que le Conseil Municipal a la compétence pour les dénominations des voiries
communales et il est proposé à l’Assemblée de la dénommer « Allée du Parc Level » pour
desservir ce secteur. Cette dénomination sera matérialisée par l’apposition de plaques. Elle
indique qu’il n’y a plus de stade et qu’il convient de donner un nom en lien avec la verdure :
d’où cette proposition.
Mme Audrey Cottaz demande si des habitations sont concernées par ce changement de nom.
Mme le Maire répond qu’une seule entreprise est concernée. Elle en profite pour demander à
l’Assemblée des idées pour donner une nouvelle dénomination à l’impasse du Collège, et qui
fera l’objet d’une délibération ultérieurement.
Le Conseil Municipal avec une abstention, M. Patrick Dagier, approuve la nouvelle nomination
de cette voirie.
7. Lancement de la modification n°2 de droit commun avec enquête publique du PLU
M. Joël Aubernon présente le dossier en rappelant succinctement le projet de « la Gare » qui a
déjà été évoqué à plusieurs reprises au Conseil Municipal.
Il rappelle au Conseil Municipal que la Commune de Beynost a procédé à plusieurs
acquisitions foncières le long de l’avenue de la Gare ainsi que DYNACITE, bailleur social.
Une réflexion d’aménagement de ce site a été engagée avec une présentation d’une esquisse du
futur programme comprenant plusieurs logements en accession sociale et locatifs, répondant
ainsi à l’objectif fixé dans le Contrat de Mixité Sociale signé le 1er juin 2017 entre l’Etat et la
Commune de Beynost en partenariat avec la Communauté de Communes de Miribel et du
Plateau compétente en matière de Programme Local de l’Habitat.
Ce projet de création de 28 nouveaux logements ainsi que la restructuration de l’avenue de la
Gare et du carrefour de la route de Genève a été présenté aux riverains limitrophes du projet.
Il indique au Conseil Municipal qu’il convient de faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme en
vigueur pour permettre la réalisation de ce projet.
Compte tenu de la nature des adaptations à apporter au PLU, il est rappelé que la procédure à
utiliser est la modification de droit commun avec enquête publique conformément à l’article
L153-41 du Code de l’Urbanisme.
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Il peut en effet être fait usage de cette procédure dans la mesure où les modifications à apporter
au PLU ne sont pas de nature à :
- Changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD),
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière,
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisance,
- D’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions
foncières significatives de la part de la commune, directement ou par l’intermédiaire
d’un opérateur foncier.
La modification du PLU portera uniquement sur la partie réglementaire du PLU (plan de
zonage et le règlement d’urbanisme) et sur les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP).
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le lancement de la modification n° 2
du PLU pour permettre la réalisation du projet visé ci-dessus.
Mme le Maire intervient pour signaler que le bailleur social DYNACITE et ses architectes ont
trouvé des solutions pour respecter les demandes des riverains, c’est très bien de travailler avec
des personnes motivées qui trouvent des solutions pour satisfaire aux demandes de la
population. Elle recevra la personne qui avait sollicité un changement et une autre présentation
sera exposée aux riverains, comme nous l’avions fait pour les Pinachères.
Le Conseil Municipal, avec une abstention, M. Patrick Dagier, approuve le lancement de la
modification n° 2 de droit commun avec enquête publique du PLU.
8.
Comptes Rendus des Commissions
Mme Elisabeth Boucharlat informe qu’un travail est en cours avec les services municipaux pour
procéder aux inscriptions scolaires en mairie, puis à l’école en 2ème phase.
Le prochain Conseil Municipal d’Enfants est fixé au 22 Mars à 18 heures.
9.
Informations Diverses
Mme le Maire précise que ce Conseil Municipal était court et rapide mais il y avait des dates à
respecter notamment pour la convention avec la Préfecture afin de pouvoir transmettre les
budgets votés le mois prochain par voie dématérialisée.
Elle informe que les prochains Conseils Municipaux auront lieu : le 13 mars pour le DOB et le
26 mars pour le vote du budget : 2 Conseils importants puisque ce sera le dernier budget de ce
mandat.
Mme Audrey Cottaz et M. Gilbert Debard signalent leur absence le 26 mars.
Mme le Maire précise que très souvent il y a une Assemblée Générale avant les Conseils
Municipaux, pour débattre et expliquer certains dossiers, mais il n’y en aura pas pour le DOB,
puisqu’il s’agit d’un Débat sur les Orientations Budgétaires, sinon nous n’aurions plus rien à
débattre au cours de ce Conseil Municipal.
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Elle signale à l’Assemblée que le cahier mis à disposition pour le grand débat est clôturé depuis
le 20, il sera envoyé en Préfecture le 22, 5 remarques seulement ont été portées sur ce cahier
d’expression citoyenne.
Elle informe de la date choisie pour le Carnaval : le 13 avril, cette date a été décalée à cause des
vacances scolaires.
M. Joël Aubernon en profite pour donner la date retenue pour l’accueil des nouveaux arrivants :
le 23 mars, et précise que les élus y sont conviés.
Mme le Maire revient sur l’incendie de la ZAC des Batterses et précise que les propriétaires des
bâtiments incendiés ont été invités à démolir et évacuer les décombres de ces bâtiments le plus
rapidement possible, et rappelle que l’interdiction d’accès au site a été levée.
Un travail de réflexion pour cette zone est en cours avec la CCMP et le Département, il faut en
effet anticiper au cas où il y serait nécessaire de revoir notre PLU. Nous aimerions, si possible,
relancer une dynamique dans ce secteur à l’entrée de Beynost, qui est un bassin d’emplois très
important.
Mme Michèle Fonbonne revient sur le cadre de vie de Beynost, elle trouve qu’il y a de plus en
plus de voitures mal stationnées, de poubelles qui restent sur la route, qu’en pense la Police
Municipale ?
Mme le Maire est surprise car la Police Municipale est très active sur la Commune. Ils sont
actuellement 4 agents, ce qui renforce la prévention. Elle trouve que la Commune est très bien
entretenue, la plupart des gens respectent leur environnement, sont responsables et les agents
municipaux font de leur mieux.
M. Sergio Mancini confirme ce constat en précisant que la Police Municipale est très présente,
dans tous les secteurs et dans tous les quartiers, elle dresse des PV… Quant aux agents de la
voirie ou des espaces verts, ils sont très efficaces, quand il y a de la casse dans le week-end, par
exemple, ils remettent tout en état dès le lundi, souvent même avant le dépôt de plainte, il y a une
très bonne réactivité de nos services.
Mme Michèle Fonbonne précise que ce n’est pas ce qu’elle a voulu dire, il faut juste rappeler
aux habitants les bonnes habitudes.
M. Joël Aubernon lui répond qu’en sa qualité d’élue, elle peut intervenir elle-même ou le
signaler à la CCMP, qui peut aussi rappeler les règles de bonne conduite aux usagers puisqu’il y
a les noms sur les poubelles.
Mme Annie Maciocia signale que certains jettent leurs poubelles dans les conteneurs du
Complexe.
Mme le Maire prend note de ces remarques, mais il n’y a pas que sur Beynost, malheureusement.
Les gens partent le matin et reviennent le soir, c’est pour cela que les poubelles restent sur la
route en journée. Elle propose que l’on fasse un rappel sur Beynost infos, pour que les poubelles
ne restent pas dehors plusieurs jours.
Mme le Maire clôt le Conseil Municipal à 19 H 10.
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