
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BEYNOST 

ANNEE 2021  

Séance N° 01 du 25 FEVRIER 2021 

N° de la 

délibération THEME OBJET 

01-2021-01 SECU Signature d'une convention de coopération opérationnelle 
et non opérationnelle  entre la commune de Beynost et le 
SDIS de l'Ain. 

01-2021-02 URBA Instauration d'un périmètre de prise en considération 
d'étude - Secteur compris entre le rond-point de la Côtière 
jusqu'à la limite de St-Maurice de Beynost. 

01-2021-03 AG Implantation d'un distributeur automatique de billets 
(DAB) - Signature d'un contrat de prestations de services. 

Séance N° 02 du 18 MARS 2021 

N° de la 

délibération THEME OBJET 

02-2021-04 FIN Demande de subvention FIPD 2021 pour les travaux 
d’extension du système de vidéo protection. 

02-2021-05 FIN Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 et 
tenue du Débat d’Orientation Budgétaire. 
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Séance N° 03 du 08 AVRIL 2021 

N° de la 

délibération THEME OBJET 

03-2021-06 FIN Approbation du Compte de Gestion 2020 

03-2021-07 FIN Vote du Compte Administratif 2020 

03-2021-08 FIN Affectation du résultat du budget 2020 

03-2021-09 FIN Vote des taux d'imposition communaux 

03-2021-10 FIN Constitution d'une provision pour créances de plus de 2 
ans émises et non recouvrées 

03-2021-11 FIN Vote du budget primitif 2021 

03-2021-12 FIN Signature d’un convention d'objectifs et de moyens 
conclue avec l'association GABI 

03-2021-13 FIN Contribution au Fonds de Solidarité Logement (FSL) 

03-2021-14 ENS Dérogation à l'organisation de la semaine scolaire et 
approbation de la semaine de 4 jours 

03-2021-15 INTERCO Signature d'une convention de mise à disposition de 
Beynost, par la CCMP, d'un assistant de prévention 

Séance N° 04 du 3 JUIN 2021 

N° de la 

délibération THEME OBJET 

04-2021-16 RH Modification du tableau des emplois 

04-2021-17 AG Modification de la délibération N° 03-2020/16 du 
11 juin 2020  -  Désignation d’un nouveau membre 
pour la commission Finances et la commission 
Foncier/Urbanisme - Mobilité & Déplacement 

04-2021-18 AG Signature d’une convention entre la commune de 
Beynost et le Département de l’Ain pour la mise 
en accessibilité de l’arrêt de bus « Prieuré » situé 
en agglomération 

04-2021-19 AG Convention d’implantation NRO avec le SIEA – 142 
Montée des Acacias 

04-2021-20 AG Convention d’implantation NRO avec le SIEA – 70, 
avenue du Mont 

04-2021-21 AG Convention d’implantation NRO avec le SIEA – 43, 
impasse Henry Farge 

04-2021-22 AG Convention d’implantation NRO avec le SIEA – 21, 
rue Saint-Pierre 

04-2021-23 AG Convention d’implantation NRO avec le SIEA – 
1421, rue Centrale 

04-2021-24 AG Convention d’implantation NRO avec le SIEA – 
Route de Genève (AK 715) 

04-2021-25 AG Convention d’implantation NRO avec le SIEA – 19, 
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rue des Barronnières 

04-2021-26 FIN Taxe locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – 
Tarifs 2022 

04-2021-27 INTERCO Approbation de la prise de compétence par la 
CCMP de l’organisation de la mobilité au sens de 
l’article L.1231-1-1 du livre II tire III du code des 
Transports 

04-2021-28 INTERCO Approbation du règlement du réseau des 
bibliothèques de la Communauté de Communes 
de Miribel et du Plateau 

Séance N° 05 du 8 JUILLET 2021 

N° de la 

délibération THEME OBJET 

05-2021-29 AG Signature d’un protocole de sécurité entre la commune 
de Beynost, représentant l’agence postale communale 
et la sté LOOMIS chargée du transfert de fonds 

05-2021-30 AG Signature d’une convention entre la commune de 
Beynost et le Département de l’Ain pour 
l’aménagement d’un arrêt de car communal sur la RD 
1084 au PR 7+080 

05-2021-31 ENF Approbation de la modification du règlement de 
fonctionnement du restaurant scolaire 

05-2021-32 FIN Garantie d’emprunt pour la construction de logements 
1415 route de Genève – Projet Les Pinachères – SA HLM 
Immobilière Rhône-Alpes 

05-2021-33 FIN Décision Modificative N° 1 – Augmentation de crédits 
pour l’achat d’un véhicule hybride pour la Police 
Municipale 

05-2021-34 FON Projet Les Bottes  (EDELIS – SCCV Beynost Serenity) – 
Acquisition amiable à l’euro symbolique et classement 
dans le domaine public communal de différentes 
parcelles en vue de la réalisation de l’élargissement du 
Chemin des Bottes 

05-2021-35 FON Projet Les Pinachères (Imterval – SCCV Esprit Sereine) – 
Acquisition à l’amiable à l’euro symbolique et 
classement dans le domaine public communal de 
parcelles suite à un alignement Route de Genève et 
Impasse des Peupliers 

05-2021-36 URBA Acquisition amiable d’un tènement immobilier bâti, 
assorti d’emplacements de stationnement extérieur, sis 
6347 Route de Genève, propriété LIDL 
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Séance N° 06 du 23 SEPTEMBRE 2021 

N° de la 

délibération THEME OBJET 

06-2021-37 FIN 

Décision modificative N° 2 – Augmentation de crédits 
pour l’achat de matériel pour le restaurant scolaire et 
le service Elections 

06-2021-38 AG Autorisation de signer la convention constitutive d’un 
groupement de commandes pour des prestations de 
service d’assurance et autorisation de signature des 
marchés 

06-2021-39 FON Protection de la Côtière – acquisition de cinq parcelles 
de terrain appartenant à Monsieur Brondel 

06-2021-40 URBA Impasse du village – cession amiable, désaffectation et 
déclassement du domaine public par la commune d’une 
emprise foncière d’environ 81 m2 à prélever sur la 
parcelle cadastrée AC 106 

06-2021-41 URBA Projet LIDL – Signature d’une convention de Projet 
Urbain Partenarial (PUP) entre la commune et LIDL 

 

06-2021-42 URBA Projet Les Bottes – Autorisation de signer le compromis 
de vente de terrains au profit du bailleur social 
Dynacité en vue de la réalisation de logements mixtes – 
modification de l’emprise foncière 

06-2021-43 URBA Garage Oscar – Candidature à l’appel à projets « France 
Relance – recyclage foncier de friches 2021-2022 » 

06-2021-44 CITOY Lancement de l’appel à projets citoyen « Par & pour 
vous » et adoption du règlement 

Séance N° 07 du 25 NOVEMBRE 2021 

N° de la 

délibération THEME OBJET 

07-2021-45 AG Présentation du rapport d’activités 2020 de la SPL 
SEGAPAL 

07-2021-46 AG Dérogation au repos dominical – année 2022 

07-2021-47 AG Désignation des délégués ou représentants de la 
Commune aux différents organismes extérieurs 

07-2021-48 INTERCO Attribution d’une subvention à l’association TALL 
(Théâtre Allégro) pour contribuer au financement du 
festival « L’été sur un plateau » du 19 au 25 juillet 
2021 

07-2021-49 INTERCO Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la 
qualité du service de l’eau et de l’assainissement 

07-2021-50 INTERCO Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la 
qualité du service de l’élimination des déchets 

07-2021-51 RH Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial 
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titulaire auprès de la Commune de Miribel 

07-2021-52 RH Modification du tableau des emplois communaux 

07-2021-53 FIN Attribution d’une subvention à l’association Rhône 
Elevage pour l’organisation de la fête de la nature les 
10 et 11 septembre 2021 

07-2021-54 FIN Attribution d’une subvention exceptionnelle à 
l’association EFS RHONE-ALPES TRIATHLON dans le 
cadre du trail de la côtière du 23 octobre 2021 

07-2021-55 FIN Admission en non-valeur 

07-2021-56 FIN Décision modificative N° 3 – Augmentation de crédits 
pour des travaux de réfection de toiture sur le 
restaurant scolaire et de désamiantage de la façade 
du bâtiment agence postale communale/police 
municipale 

07-2021-57 FIN Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses d’investissement avant le vote du Budget 
Prévisionnel 2022 

07-2021-58 MPUB Rénovation de la Villa Monderoux – 14 lots – 
Autorisation de signature des marchés 

07-2021-59 URBA Impasse du village – cession amiable, désaffectation et 
délassement du domaine public d’une emprise 
foncière d’environ 81 m2 à prélever sur la parcelle 
cadastrée AC 106 – Délibération rectificative suite à 
une erreur matérielle de la délibération 06-2021-40 

07-2021-60 URBA Pré Mayeux – Signature d’une convention PUP entre la 
commune et la société EUROPEAN HOMES 

 


