COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 12 JUIN 2019
A 18 H 30 - EN MAIRIE
Présents : Caroline Terrier, Sergio Mancini, Elisabeth Boucharlat, Joël Aubernon, Christian
Bardin, Christine Perez, Jean-Pierre Cottaz, Gérard Armanet, Pascal Bouchaud, Bernard
Pélandre, Véronique Cortinovis, Jean-Marc Curtet, Gilbert Debard, Romain Georges, Harris
Greiss-Reneman.
Kheira Lakhdari : Secrétaire Générale.
Excusés ayant donné pouvoir :
 Isabelle Zorzi a donné procuration à Elisabeth Boucharlat
 Annie Maciocia a donné procuration à Caroline Terrier
 Elodie Brelot a donné procuration à Christine Perez
 Audrey Cottaz a donné procuration à Jean-Pierre Cottaz
Absents : Alain Richard, Michel Nicod, Patrick Dagier, Nathalie Poret, Gaëlle Teuschel, Roland
Lagrost, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha, Michèle Fonbonne.
A 18 H 30 le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
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 : Jean-Pierre Cottaz.
2.
Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 7 Mai 2019.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 7 Mai 2019.
3.
Aide financière auprès du Département pour la rénovation de la Villa
Monderoux : plan de financement du projet pour la dotation 2019-2020
Christine PEREZ rappelle le dispositif du « Plan d’actions pour la ruralité » lancé par le Conseil
Départemental, et l’aide financière que la Commune a sollicité pour la rénovation de la Villa
Monderoux, en 2018.
Madame le Maire précise que l’Assemblée Départementale a pré-réservé une enveloppe pour la
Commune de 150 000 € correspondant à un taux d’intervention de 15% d’une dépense
subventionnable plafonnée à 1 000 000 €.
Afin de confirmer cette attribution, le Conseil Départemental demande à la Commune d’approuver le
plan de financement définitif du projet :




Coût prévisionnel des travaux :
Coût maîtrise d’œuvre :
Coût étude géotechnique, SPS, contrôle technique… :

1 000 000 € HT
100 000 € HT
50 000 € HT

o
o

Subvention dotation territoriale 2019 :
Autofinancement : Commune de Beynost :

150 000 € HT
1 000 000 € HT
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Christine Perez précise qu’il s’agit d’une démarche logique, comme cela a déjà été fait pour Gabi et
la Salle Sportive, c’est la troisième demande et donc la dernière auprès du Département pour la
dotation 2019-2020. Toutefois, il sera possible de faire une demande de subvention auprès de la
Région pour la rénovation de l’aile nord de la Villa.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le plan de financement définitif présenté ci-dessus
pour la dotation 2019-2020.
4.

Mise à jour du Règlement de fonctionnement EAJE

Elisabeth Boucharlat explique, qu’à la demande de la CAF, une mise à jour du règlement de
fonctionnement de l’EAJE (Espace du Jeune Enfant) est nécessaire.
Il convient de modifier ce règlement approuvé par le Conseil Municipal en date du 24 Octobre
2017.
Elle précise les points principaux à modifier : la tarification et le contrat de présence de l’enfant.
Il est demandé par cette délibération de modifier les 2 ou 3 points suivants : priorité aux familles
de Beynost, dénomination de la Directrice et des EJE en continuité du service, règlement santé
en particulier les vaccinations puisqu’il y a de nouvelles règles suite à une loi pour les enfants
nés après le 01/01/2018, et il est précisé que les ordonnances doivent être fournies pour justifier
la délivrance de médicaments.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce règlement.
5.
CSUI : convention entre la CCMP, les Communes membres et leur PM pour la mise à
disposition des agents Communautaires afin de visionner les images de la vidéo-protection.

Sergio Mancini présente le dossier en rappelant qu’un Centre de Supervision Urbain
Intercommunal a été mis en place à la CCMP, accompagné de l’embauche de 2 agents pour
visionner les images sur la voie publique pour chaque commune membre.
La Préfecture, par courrier en date du 10 avril 2019, a soulevé des incertitudes juridiques par
rapport aux missions confiées à ces 2 opérateurs qui ne sont pas des agents de la Police
Municipale et qui n’ont pas de lien direct avec le Maire, seul détenteur du pouvoir de Police, qui
n’est pas transférable.
Pour régulariser la situation, il est proposé une convention de mise à disposition des agents
recrutés par la CCMP entre chaque commune membre pour leur permettre d’exercer les fonctions
d’opérateur de vidéo-protection à compter du 1er juillet 2019, pour une durée de trois ans
renouvelables.
Chaque collectivité sera chargée des démarches d’agrément et d’assermentation des agents mis à
disposition.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer le projet de convention
présenté.
Arrivée de Harris Greiss-Reneman à 18 H 50
6.
Composition du Conseil Communautaire de la CCMP à compter du prochain
renouvellement général des Conseils Municipaux conformément à l’article L5211-6-1
du CGCT
Joël Aubernon rappelle au Conseil Municipal que la composition du Conseil Communautaire de
la Communauté de Communes sera fixée selon les modalités prévues à l’article L5211-6-1 du
CGCT.
Il précise que la Préfecture souhaite connaître cette composition avant août 2019, pour 2020.
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Ainsi, la composition du Conseil Communautaire de la CCMP pourrait être fixée, à compter du
prochain renouvellement général des Conseils Municipaux de la manière suivante :

Miribel
Beynost
Saint Maurice de
Beynost
Neyron
Tramoyes
Thil

Pop.
Municipale
2019
9 742
4 557
3 965

Droit
commun

Accord local
2013

13
6
5

13
6
5

Accord local 2019
Nombre de conseillers
communautaires titulaires
13
6
5

2 507
1 664
1 072

3
2
1

3
2
2

3
2
2

Total des sièges répartis : 31
Cette répartition permettrait :
- de conserver les équilibres du mandat précédent
- de limiter l’Assemblée à un nombre raisonnable de Conseillers Communautaires en
rapport avec les capacités d’accueil de la salle du conseil
- de permettre à THIL de ne pas perdre de siège par rapport à la répartition actuelle
- de dégager par un nombre impair une majorité sans que le Président ait in fine de
voix prépondérante.
On constate que chaque commune est représentée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, fixe, en
application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du
Conseil Communautaire de la Communauté de Miribel et du Plateau selon le tableau ci-dessus.
Groupement de commande « voirie et signalétique horizontale » : désignation
d’un représentant titulaire et d’un suppléant au sein de la CAO
Christine Perez rappelle que dans le cadre du groupement de commande « voirie et signalétique
horizontale » le Conseil Municipal a délibéré le 21 février 2019 pour adhérer au groupement et
autoriser la signature de la convention correspondante. Il s’agit de marché pour la peinture au sol
des routes, la procédure est faite par la CCMP mais chaque commune reste maître chez elle.
7.

Afin que la CAO de la CCMP puisse se réunir, il y a lieu de désigner des représentants, un
titulaire et un suppléant pour chaque commune adhérente.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne deux membres parmi les membres de la CAO
Communale, pour siéger à cette CAO intercommunale. Il s’agit de Christine Perez comme
titulaire et de Sergio Mancini comme suppléant.
Jury d’assises : constitution du jury pour l’année 2020
Mme le Maire rappelle que conformément aux dispositions de l’article 259 et suivants du code
de procédure pénale, toutes les communes comptant 1 300 habitants et plus doivent procéder à
un tirage au sort de personnes sur la liste électorale.
8.

Le nombre de noms tiré au sort est de 12 pour notre Commune, et le nombre de jurés retenu est
de 4, conformément à l’arrêté Préfectoral en date du 10 avril 2019.
Les personnes tirées au sort qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile ne
pourront pas être retenues.
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Par ailleurs, sont dispensées des fonctions de jurés, si elles en font la demande à la commission
préparant la liste annuelle : les personnes âgées de plus de 70 ans, et celles n’ayant pas leur
résidence principale dans le Département siège de la cour d’assises. Un motif grave peut être
également invoqué pour une dispense, mais devra toutefois être reconnu par ladite commission.
Mme le Maire procède au tirage au sort d’après la liste électorale, avec l’aide de Véronique
Cortinovis et de Christian Bardin :
-

MME EMELINE FRILLICI épouse IDRISSI née le 28/04/1987 domiciliée 121 Chemin de
la Conche 01700 BEYNOST7
MME ELODIE URDA épouse FERAUD née le 13/04/1987 domiciliée 1452 Rue Centrale
01700 BEYNOST NEE EN 1987
MR DIDIER ABITBOULE né le 28/02/1970 domicilié 935 Route de Genève 01700
BEYNOST
MME NATHALIE BROUST née le 24/09/1970 domiciliée 420 Rue des Thermes 01700
BEYNOST
MME STEPHANIE ZORZI épouse DEGLESNE née le 15/05/1976 domiciliée 156
Chemin du Pont 01700 BEYNOST
MME HELENE STRAMBI née le 08/03/1970 domiciliée 156 Chemin du Cimetière 01700
BEYNOST
MR PASCAL CANNAUX né le 04/10/1989 domicilié 497 Rue du Midi 01700 BEYNOST
MR YVES BONICEL né le 20/07/1969 domicilié 43 Montée des Acacias 01700
BEYNOST
MR JEAN BOULANOUAR né le 28/08/1952 domicilié 600 Rue Saint Pierre 01700
BEYNOST
MELLE LAURA MARTINEZ née le 09/02/1994 domiciliée Rue des Maires André « Le
parc du Ferrier » 01700 BEYNOST
MR JEREMY LASTRICANI né le 07/04/1995 domicilié 264 Chemin de la Sereine 01700
BEYNOST
MR PATRICK PETIT né le 19/10/1970 domicilié 34 Rue de la Pécotaz 01700 BEYNOST

9.
Comptes Rendus des Commissions
Néant
10.
Informations Diverses
Il est rappelé les diverses manifestations : exposition peinture ce vendredi 14, présence d’une
harpiste avec contes pour enfants le lundi 17 en soirée, fête de la nature vendredi 14 et samedi 15 à
la maison Delorme, fête de la musique le 21 juin au théâtre de verdure,
Mme le Maire lève la séance à 19 H 10.
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