Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du mardi 31mars 2009
Les membres du Conseil municipal se sont réunis le mardi 31 mars à 20H30, salle du Conseil de la
Mairie, sous la Présidence de Monsieur Michel Nicod -Maire de la commune-.
Etaient Présents :
M. Michel Nicod
M. Gérard Armanet
M. Christian Bardin
Mme Elisabeth Boucharlat
M. Pascal Bouchaud
M. Jean Maurice Daboval
M. Patrick Dagier
M. Pierre Descamps

M. Pierre Felix
Mme Michèle Fonbonne
Mme Patricia Imhoff
M. Pierre Niel
M. Sergio Mancini
M. Gabriel Greiss
M. Bernard Pelandre
Mme Christine Perez

Mme Isabelle Pillon
Mme Nathalie Poret
M. Bernard Reynaud
Mme Angèle Riou-Belleville
M. Jean Thivend
Mme Isabelle Zorzi

Mme Kheira Lakhhdari Secrétaire Générale de Mairie et Mme Joëlle Kreiss assistaient également à la réunion ;
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
Mme Isabelle Cadet donne pouvoir à Mme Patricia Imhoff
Mme Annie Maciocia donne pouvoir à Mme Michèle Fonbonne
Mme Céline Ferriol donne pouvoir à Mme Angèle Riou-Belleville
M. Alain Richard donne pouvoir à M. Pierre Niel
Absente n’ayant pas donné pouvoir :
Mme Caroline Terrier
Constatant que le quorum est réuni, Michel Nicod –Maire- ouvre la séance à 20H40 et donne lecture de l’ordre du jour :
1. Désignation du Secrétaire de Séance
2. Approbation du compte rendu de la séance du 12 mars 2009
3. Débat d’Orientation Budgétaire du budget annexe assainissement 2009
4. Budget communal 2009 et budget annexe assainissement 2009
a) Approbation du compte de gestion 2008 du budget communal et budget annexe
assainissement ;
b) Vote du compte administratif 2008 du budget commune et budget annexe
assainissement ;
c) Affectation du résultat 2008 du budget commune ;
d) Affectation du résultat 2008 du budget annexe assainissement ;
e) Vote des taux communaux 2009 ;
f) Subventions 2009 ;
g) Vote du budget primitif 2009 de la commune ;
h) Vote du budget primitif 2009 du budget annexe assainissement ;
5. Versement anticipé du FCTVA 2010 ;
6. Convention d’objectifs et de moyens conclue entre la commune de Beynost et
l’Association GABI ;
7. Marché public de services : entretien, amélioration et réparation sur l’éclairage public de
la commune de Beynost ;
8. Compte-rendu des Commissions
9. Questions Diverses
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Préambule : Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de rajouter un
nouveau point à l’ordre du jour :

« Nomination de délégués communaux à la commission locale d’évaluation des transferts de
charges »
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

I)- DESIGNATION

DU

SECRETAIRE

DE

SEANCE

En application des dispositions de l’article L2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil nomme Christian Bardin pour remplir les fonctions de secrétaire.

II)- APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 12 MARS 2009
Monsieur le Maire informe les membres présents que pour diverses raisons le compte rendu de la
réunion du 12 mars 2009, n’a pas pu être expédié en temps utile. Il propose donc de mettre ce
point à l’ordre du jour du prochain conseil.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

III)- DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
2009:

DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire donne la parole à M. Jean-Maurice Daboval –adjoint aux finances- afin de
présenter le débat d’orientation budgétaire 2009 concernant le budget annexe assainissement :

« M. Jean-Maurice Daboval rappelle les différents comptes de 2008 :
- Fonctionnement 2008 :
Dépenses
Charges diverses de gestion
Charges financières
Dotations aux amortissements
Total …

Recettes
500,00 € Redevance assainissement*
11 129,56 € Quote-part des subv. D'invest.
61 070,86 € Amortissements
72 700,42 €

104 948,36 €
24 914,86 €

Total … 129 863,22 €
* dont droits de raccordement 13 700€

- Investissement 2008 :
Dépenses
Amortissement subventions
Autres immo. financières
Rbt d'emprunt
Travaux exceptionnels
Extension réseaux assainiss.
Chemin de la Sereine
ZAC des Grandes Terres (sud)

Recettes
24 914,86 € Amortissement réseaux
Créances sur transfert de droits
7 622,54 € à déduction de TVA
66 108,85 € Opérations patrimoniales
2 859,93 € Autres réserves (1068)
16 917,65 € TVA sur travaux exceptionnels
18 613,37 € TVA sur extension réseaux
8 485,61 € TVA sur ch de la Sereine
TVA sur ZAC Gdes Terres

Total … 145 522,81 €

61 070,86 €
7 382,48 €
480,12 €
90 859,78 €
228,63 €
2 712,88 €
3 050,35 €
1 390,62 €

Total … 167 175,72 €

Pour l’exercice 2009 :
¤ Les emprunts à rembourser s’élèveront à environ 65 942 €
¤ Les intérêts des emprunts s »élèveront à environ 7 438 €
Travaux d’extension des réseaux d’assainissement :
- Maîtrise d’œuvre relative à l’extension des réseaux d’assainissement sur les secteurs de

Fontaine du Soleil, La Conche, sous le Mont et la Bâtonne d’un montant de 36 327.87€
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- Travaux relatifs à l’extension des réseaux d’assainissement sur les secteurs de Fontaine
du Soleil, La Conche, sous le Mont et la Bâtonne d’un montant de 325 650.06 € (y compris

frais de reprographie et de publicité) »

Suite à cette présentation, Monsieur le Maire fait remarquer que lorsque ces travaux seront
réalisés, 97% des habitations seront assainies collectivement.
Les membres du conseil n’ayant pas de questions ou de remarques à formuler, prend acte que le
débat d’orientation budgétaire s’est bien tenu.

IV)- BUDGET COMMUNAL 2009 ET

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

2009:

a) Vote du compte administratif 2008 du budget commune et budget annexe
assainissement ;
Monsieur le Maire quitte l’assemblée et laisse la présidence de l’assemblée à M. Pierre
Félix (le doyen du conseil) pour présenter le compte administratif. Il donne la parole à
M. J-M Daboval :
Tout d’abord, il fait constater que le compte administratif (réalisé par la commune) est
complètement conforme avec le compte de gestion (réalisé par le percepteur de la commune).
Il donne lecture du compte administratif qui peut se résumer ainsi :
Compte de la Commune :
Investissement
Dépenses ou
Recettes ou
déficit (1)
excédents (1)
Résultats report
Opérations de l'exercice

Fonctionnement
Dépenses ou
Recettes ou
déficit (1)
excédents (1)

Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
déficit (1)
excédents (1)

1 106 630,06 €
1 250 276,27 €
4 685 132,25 € 1 507 301,75 € 3 680 700,15 € 4 738 031,86 €

1 106 630,06 €
8 365 832,40 €

1 250 276,27 €
6 245 333,61 €

Total … 5 791 762,31 € 1 507 301,75 € 3 680 700,15 € 5 988 308,13 €

9 472 462,46 €

7 495 609,88 €

0,00 €
3 178 461,42 €

0,00 €
4 000 000,00 €

12 650 923,88 €

11 495 609,88 €

Résultats de clôture
Restes à réaliser

3 178 461,42 € 4 000 000,00 €

Total cumulé.. 8 970 223,73 € 5 507 301,75 € 3 680 700,15 € 5 988 308,13 €
Résultats définitifs………………….
8 970 223,73 € 5 507 301,75 € 3 680 700,15 € 5 988 308,13 €

11 495 609,88 €

Compte annexe pour le service d’assainissement :
Investissement
Dépenses ou
Recettes ou
déficit (1)
excédents (1)
Résultats report
Opérations de l'exercice
Total …
Résultats de clôture
Restes à réaliser
Total cumulé..

Fonctionnement
Dépenses ou
Recettes ou
déficit (1)
excédents (1)

Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
déficit (1)
excédents (1)

76 206,24 €
145 522,81 €

167 175,72 €

72 700,42 €

129 863,22 €

76 206,24 €
218 223,23 €

0,00 €
297 038,94 €

221 729,05 €

167 175,72 €

72 700,42 €

129 863,22 €

294 429,47 €

297 038,94 €

0,00 €
144 665,35 €

0,00 €
0,00 €

439 094,82 €

297 038,94 €

144 665,35 €
366 394,40 €

167 175,72 €

72 700,42 €

129 863,22 €

Résultats définitifs………………….
366 394,40 €

167 175,72 €

72 700,42 €

129 863,22 €

297 038,94 €

Le conseil constate les identités de valeurs avec les identifications du compte de
gestion relative au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire des différents comptes.

Question de M. Jean Thivend : Dans le tableau reprenant le détail des dépenses
d’investissements, les chiffres ne concordent pas.
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Réponse de J-M Daboval : Après examen des tableaux, il est constaté que le tableau
distribué n’est pas le bon. Un nouveau tableau est distribué.
Question de M. Jean Thivend : Le montant des « non affectés » est très élevé :
539 542 €. Que cachent-ils ?
Il y a également une différence de 2 000 000 € entre les recettes et les dépenses
d’investissement.
Réponse de J-M Daboval : Les « non affectés » comprennent 225 000 € d’imprévus
(7%), 82 409 € d’emprunt et 100 000€ d’amortissement de crédit.
Ecart entre recettes dépenses : comme nous l’avons déjà expliqué, le prêt de 2 millions
d’euros apparaît aux recettes et aux dépenses. Ces sommes sont des sommes
‘’théoriques’’ qui s’annulent. Il en sera de même toutes les années, avec une différence
correspondant au capital restant dû.
Monsieur Pierre Félix fait procéder au vote :
Les comptes administratifs de la commune ainsi que celui du budget annexe
assainissement, sont adoptés à l’unanimité.
[ M. Bernard Pelandre quitte l’Assemblée et donne pouvoir à Mme Isabelle Zorzi ; il est 21H20]

b) Approbation du compte de gestion 2008 du budget communal et budget annexe
assainissement ;
Le conseil constatant que les comptes de gestion et les comptes administratifs sont
identiques, et qu’il a entendu et approuvé les comptes administratifs, statue sur
l’ensemble des opérations réalisées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Les comptes de gestion dressés par le Trésorier municipal n’appelant pas d’observations,
les membres du conseil approuvent les comptes de gestion 2008.
c) Affectation du résultat 2008 du budget commune ;
Monsieur le Maire donne la parole à M. Jean-Maurice Daboval afin de procéder à
l’affectation du résultat de l’exercice 2008 :
Le compte administratif de la commune fait apparaître un excédent de fonctionnement
de 2 307 607.98 €. :
Résultat de fonctionnement :
¤ Résultat de l’exercice………………….……….1 057 331.71 €
¤ Résultats antérieurs reportés ……….….1 250 276.27 €
Soit un résultat à affecter de ………….…..2 307 607.98 €
¤ Solde d’exécution d’investissement …. 2 071 200.42 €
¤ Solde des restes à réaliser …………………….821 538.58 €
Soit un besoin de financement de ………….1 249 661.84 €
Affectation du résultat de 2 307 607.98 € :
1- Affectation en réserve R1068 en investissement … 1 249 661.84 €
2- Report en fonctionnement R002 ………………………………..1 057 946.14 €
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Les membres du conseil n’ayant pas de questions ou de remarques à formuler, approuve
l’affectation des résultats à l’unanimité.
d) Affectation du résultat 2008 du budget annexe assainissement ;
M. Jean-Maurice Daboval fait remarquer que le compte administratif 2008 du compte
annexe d’assainissement fait apparaître un excédent d’exploitation 57 162.80 € :
Résultat de fonctionnement de l’exercice:
¤ Résultat de l’exercice………………….………. 57 162.80 €
¤ Résultats antérieurs reportés ……….….

0.00 €

Soit un résultat à affecter de ……….….…..57 162.80 €
¤ Solde d’exécution d’investissement ….. 54 553.33 €
¤ Solde des restes à réaliser …………………144 665.35 €
Soit un besoin de financement de ………….199 218.68 €
Affectation du résultat de 57 162.80 € :
Affectation en réserve R1068 en investissement … 57 162.80 €
Les membres du conseil n’ayant pas de questions ou de remarques à formuler, approuve
l’affectation des résultats à l’unanimité.
e) Vote des taux communaux 2009 ;
M. Jean-Maurice Daboval rappelle les taux des trois impôts communaux appliqués jusqu’à
présents :
En 2008 :
Taxe d’habitation ……………………………………………… 8,25% (soit 570 653 €)
Taxe foncière sur propriétés bâties …. ……... 11.50% (soit 882 510 €)
Taxe foncière sur propriétés non bâties ..…..49.21% (soit 19 339 €)
Soit un total de 1 472 502 €
Il est proposé à l’Assemblée de maintenir ces taux pour 2009. Ainsi compte tenu de
l’évolution de l’assiette, le montant des impôts locaux 2009 serait de :
Taxe d’habitation ……………………………………………… 8,25% (soit 603 405 €)
Taxe foncière sur propriétés bâties …. ……... 11.50% (soit 908 500 €)
Taxe foncière sur propriétés non bâties ..…..49.21% (soit 19 191 €)
Soit un total de 1 531 096 €
Mme Patricia Imhoff au nom de la liste qu’elle représente, souhaite donner lecture d’un
amendement à cette proposition de taux.
M. Pierre Niel informe l’assemblée qu’en vertu de l’article 21 du règlement intérieur du
Conseil, les amendements doivent être déposés avant la tenue de la réunion de Conseil
municipal.
M. Bernard Reynaud s’inscrit en faux à ces propos. En effet une jurisprudence en
Alsace contredit ces allégations.
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M. Pierre Niel fait remarquer que le règlement intérieur a bien été approuvé par le
Conseil municipal ; le contrôle de légalités menés par les services de l’Etat n’a soulevé
aucune irrégularité.
Pour conclure Monsieur le Maire accepte la lecture du texte si celui-ci n’est pas trop
long.
Ainsi Mme Patricia Imhoff lit le texte de l’amendement :
« Conseil municipal du 31 mars 2009 de Beynost
Amendement proposé par le groupe –Un nouveau Visage pour Beynost- sur le point 4.e. de l’ordre du
jour concernant le budget communal 2009 : vote des taux communaux :
- Considérant l’augmentation des bases par l’Etat ;
- Considérant l’emprunt de 2M € ;
- Considérant le report très partiel de l’excédent de Fonctionnement ;
- Considérant le montant des dépenses imprévues en section de fonctionnement ;
Nous proposons une baisse des taux de la fiscalité locale :
¤ Taxe d’habitation : 7.5% (au lieu de 8.25%)
¤ Foncier bâti : 10.50% (au lieu de 11.50%)
¤ Foncier non bâti : 49% (au lieu de 49.21%)
Soit une économie globale pour les Beynolans de 133 937 € »
Monsieur le Maire fait remarquer que les taux n’ont pas augmenté ni en 2008 ni en 2009.
Compte tenu de la politique de service proposée à la population et la nécessité de la
financer il n’est pas sérieux de baisser les taux. Restons cohérent par rapport aux
engagements pris lors des élections municipales.
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cet amendement :
Pour 4 voix
Contre : 20
Abstentions : 2
M. Pierre Félix attire l’attention de l’assemblée sur les répercussions de ce vote sur les
finances notre Communauté de commune. En effet, les taux d’imposition appliqués par la
CCMP sont encadrés par les taux mini et maxi des taux des trois taxes en vigueur dans
les communes adhérentes. Une baisse des taux de la commune de Beynost entraînerait
de facto une baisse de la taxe professionnelle en vigueur à la CCMP.
Notre commune applique les taux les plus bas ddes communes de la CCMP. Nos
partenaires estiment quant à eux que Beynost devrait pratiquer une hausse de ses taux
afin de débloquer la fiscalité communautaire, Beynost ayant une possibilité d’évolution
financière.
M Jean Thivend : Pourquoi les bases augmentent-elles ?
M Jean-Maurice Daboval : Les bases sont fixées par les services fiscaux. Il est
impossible de vérifier ces chiffres.
Les bases augmentent par exemple par suite de l’évolution du foncier : En construisant,
la taxe sur le non-bâti est transformée en taxe sur le bâti. Cela engendre également une
augmentation de la taxe d’habitation par augmentation du nombre de ceux-ci
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Les conseillers municipaux n’ayant plus de question, M. Jean-Maurice Daboval donne
lecture du projet de délibération sur les taux des trois taxes communales :
Résultat du vote :
Pour le maintien des taux…..…20
Contre le maintien des taux……4
Abstentions………………………………..2
f) Subventions 2009 ;
M. Jean-Maurice Daboval donne lecture du projet d’attribution des subventions :
Organisme
Montant de la subvention
CCAS commune de Beynost
76 000,00 €
ADPEDA
100,00 €
Amicale des sapeurs pompiers
1 017,70 €
ARTHELIA
300,00 €
Ass. Beynolane cinéma diffusion (ABCD)
900,00 €
Ass. Coupe et couture
200,00 €
Ass. Patchwork
200,00 €
Ass. Section coopérative
1 001,00 €
Ass. du personnel communal
4 000,00 €
Banque alimentaire de l'Ain
400,00 €
Beynost Danse loisirs
2 000,00 €
Bibliothèque de Beynost
5 000,00 €
Bibliothèque de Beynost (exceptionnel)
1 000,00 €
CECOF CFA
100,00 €
* Centre de formation apprentis d'Annemasse
100,00 €
* Centre de formation apprentis du bâtiment et TP de l'Ain 92,00 €
* Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ain
600,00 €
* Chambre des métiers du Rhône
200,00 €
Comité de jumelage
1 276,00 €
Divers
14 233,10 €
Docteur clown
100,00 €
Escrime club de Beynost
1 500,00 €
Flèche motocycliste de Beynost
1 000,00 €
Foyer socio-éducatif L.Amstrong
400,00 €
Ass. Centre de loisirs sans hébergement GABI
140 000,00 €
Gymnastique volontaire
200,00 €
Joyeuse amicale boule
380,00 €
Karaté club de Beynost
1 500,00 €
Les Archers des Pays de l'Ain
600,00 €
Les Resto du Cœur
400,00 €
* Maison familiale rurale de Balan
300,00 €
Mémoire d'hier pour demain
1 200,00 €
MFR Tartaras
100,00 €
Parents indépendant de Beynost
400,00 €
Prévention routière
100,00 €
Secours catholique de Miribel
400,00 €
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Sou des Ecoles laïques de Beynost
1 000,00 €
Tie Break Beynolan
700,00 €
Total …………………..…..259 999,80 €
L’augmentation du montant est de 10 000 € par rapport à 2008.
Toutes les associations n’ont pas déposé de dossier de demande de subventions. Ces
sommes seront versées en cours d’année.
Monsieur le Maire fait remarquer que cette proposition d’allouer des subventions n’est
pas soumise à vote. Il est intégré au vote de l’approbation du budget primitif de la
commune.
g) Vote du budget primitif 2009 de la commune ;
Monsieur le Maire donne la parole à M. Jean-Maurice Daboval afin de présenter le
projet de budget primitif de la commune :

Fonctionnement:
Dépenses
Dépenses réelles

4 928 162,11 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de charges
Dépenses imprévues de fonctionnement
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

Dépenses d'ordre

1 801 654,00 €
2 034 000,00 €
71 400,00 €
369 000,00 €
529 100,00 €
122 108,11 €
900,00 €

1 089 206,93 €

Virement à la section d'investissement
Opération d'ordre entre sections

927 615,54 €
161 591,39 €

Total ……………….. 6 017 369,04 €
Fonctionnement:
Recettes
Excédent antérieur reporté

1 057 946,14 €

Recettes réelles

4 959 422,90 €

Atténuation de charges
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autre produits de gestion courante

55 000,00 €
230 565,00 €
3 553 279,90 €
1 080 678,00 €
39 900,00 €

Total ……………….. 6 017 369,04 €
Investissement
Dépenses
Déficit antérieur reporté

2 071 200,42 €

Dépenses réelles

6 047 616,35 €

Restes à réaliser

3 178 461,42 €

Crédits proposés au titre de l'exercice

2 869 169,93 €

Dépenses d'ordre

0,00 €

Total ………………..

8 118 816,77 €
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NB : Les dépenses réelles s’élèvent à 6 118 816 € ; en effet figure dans les dépenses les
2M € correspondant au prêt. (Figure également en recettes)

Investissement
Recettes
Excédent antérieur reporté

0,00 €

Recettes réelles

7 029 609,84 €

Produits de cession
Dotation fonds divers réserves
Subventions d'investissement
* Emprunts et dettes assimilées

250 000,00 €
1 562 161,84 €
317 448,00 €
4 900 000,00 €

Recettes d'ordre

1 089 206,93 €

Virement de la sect° de fonctionnement
Amortissements

927 615,54 €
161 591,39 €

Total ………………..

8 118 816,77 €

* Emprunts et dettes assimilées: dont 2M € d'emprunt

Détail des dépenses d’investissement :

Opération

Crédit de report

Non affecté
Matv mobiliers divers
Informatique
Travaux après alignement
Restaurant scolaire
Protection de la cotière
Arboretum
Complexe sportif
ZAC des Gdes Terres
Bâtiments communaux
Cimetière aménagement
Materiel mobilier scolaire
Plan de circulation
Foncier
Eclairage public
Crêche Pôle petite enfance
Eclairage RN84 collège
Local pompier réhabilitation
ZAC des Gdes Terres sud
Classement voiries communales
Restauration bâtiment Mairie
Travaux divers de voirie
Déviation de Beynost
Voirie Péchu
Restaurant scolaire extension
Réseau rue du prieuré R.C
Eglise St-Julien Centenaire
Arrosage automatique
P.L.U
Bornes à incendie
Vidéo projectiona
Orientat° aménagement Pinachère
Alignements

2 000 000,00 €
425,78 €
16 827,00 €
32 353,13 €
2 096,03 €
464,00 €
2 714,85 €
127 739,94 €
1 353,83 €
9 797,89 €
2 000,00 €
388,10 €
10 000,00 €
239 917,14 €
1 000,00 €
11 952,19 €
1 865,00 €
4 317,56 €
284 207,02 €
3 720,00 €
34 600,00 €
30 141,18 €
122 125,21 €
44 020,97 €
70 000,00 €
68 925,97 €
15 000,00 €
25 508,63 €
15 000,00 €

Proposition
nx crédits
2 478 710,28 €
0,00 €
0,00 €
6 000,00 €
0,00 €
0,00 €
4 000,00 €
10 000,00 €
3 000,00 €
13 000,00 €
18 500,00 €
0,00 €
500 000,00 €
0,00 €
7 200,00 €
0,00 €
70 000,00 €
0,00 €
50 000,00 €
9 000,00 €
5 000,00 €
12 000,00 €
7 500,00 €
11 350,00 €
35 000,00 €
21 000,00 €
600 000,00 €
50 000,00 €
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Total
budget primitif
4 478 710,28 €
425,78 €
16 827,00 €
38 353,13 €
2 096,03 €
464,00 €
6 714,85 €
137 739,94 €
4 353,83 €
9 797,89 €
15 000,00 €
18 888,10 €
10 000,00 €
739 917,14 €
1 000,00 €
19 152,19 €
1 865,00 €
4 317,56 €
354 207,02 €
3 720,00 €
84 600,00 €
39 141,18 €
5 000,00 €
134 125,21 €
51 520,97 €
70 000,00 €
80 275,97 €
15 000,00 €
60 508,63 €
15 000,00 €
21 000,00 €
600 000,00 €
50 000,00 €
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Etang d'agrément des Brotteaux
Plateau Mairie/Chapelle
Espace villa Monderoux
Eclairage du Complexe
Rue des Barronnières
Sécurisation des accès bâtiments
Animation jeunesse
Véhicule électrique
Passage souterrain
Aménagement des Pommières
Diagnostic énergie
Matériel de communication
Chartre graphique
Matv mobiliers divers 2009
Informatique 2009
Restaurant scolaire 2009
Mob administratif 2009
Bâtiments communaux 2009
Raccordement aux réseaux EL
3 178 461,42 €

15 000,00 €
50 000,00 €
200 000,00 €
81 000,00 €
200 000,00 €
14 600,00 €
250 000,00 €
40 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
30 000,00 €
8 500,00 €
12 000,00 €
65 945,07 €
18 350,00 €
4 700,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €

15 000,00 €
50 000,00 €
200 000,00 €
81 000,00 €
200 000,00 €
14 600,00 €
250 000,00 €
40 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
30 000,00 €
8 500,00 €
12 000,00 €
65 945,07 €
18 350,00 €
4 700,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €

4 940 355,35 €

8 118 816,77 €

Le conseil municipal procède au vote sur cette proposition de budget primitif :
Contre 4 ;
Abstention : 0
Pour 22
Monsieur Pierre Niel demande à M. Bernard Reynaud les raisons de son vote négatif :
Monsieur Bernard Reynaud estime que les frais de fonctionnement connaissent une très
forte hausse. Le budget devrait être beaucoup plus « serré ». Les imprévus sont
également trop importants.
Réponse de Jean-Maurice Daboval : Les imprévus sont plafonnés à 7.5% des recettes
de fonctionnement. Par principe nous affectons ce montant au budget. Pour autant, la
commune n’est pas dans l’obligation de les dépenser. Il rappelle que l’Etat a procédé à
une revalorisation des salaires en 2008, mais la dépense est comptabilisée sur l’exercice
2009. La commune à créer des emplois afin d’apporter les services attendus par la
population.
Monsieur Bernard Reynaud conseille à la commune de s’inspirer du domaine privé ; par
exemple les sous-traitants de l’automobile sont capable de baisser leur cout de revient
de 10% par an.
Monsieur le Maire indique que les prévisions 2009 tiennent compte des réalisés de
2008 ; un service achat est mis en place, ce qui devrait atténuer les coûts. Chaque fois
que cela sera possible nous appliquerons la procédure d'appel d'offres simplifié lorsque
le montant le permet.
Poste salarial : La municipalité a une politique volontaire de services. Cela a généré la
création d’emploi. Nous devons apporter une certaine quiétude à la population.
L’ouverture du parc de Monderoux tous les jours, le développement des espaces verts
de la commune (ZAC des Grandes Terres…) génèrent un surplus de travail, qui sera –si
nécessaire- en partie traité en sous-traitance.
Compte rendu du Conseil municipal du 31 mars 2009
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Les Associations doivent être aidées car elles apportent un service sérieux à l’ensemble
des habitants.
Le restaurant scolaire connaît un fort développement. Cela bien évidemment entraîne
des coûts de fonctionnements supplémentaires. A terme, un poste sera spécialement
créé pour encadrer les activités liées aux affaires scolaires. Comte tenu des éffectifs
actuels, le restaurant devra être probablement agrandi.
Enfin, le départ en retraite du responsable des services techniques, nécessitera
l’embauche d’une nouvelle personne. Une période de passage de consignes et d’adaptation
à l’emploi est prévue.
Ainsi en 2010, les frais de fonctionnement devraient connaître une stabilisation.
Les Beynolans demandent de plus en plus d’accompagnement compte tenu de la situation
économique actuelle.
h) Vote du budget primitif 2009 du budget annexe assainissement ;
Monsieur Jean-Maurice Daboval présente le projet de budget :

Fonctionnement:
Dépenses
Dépenses réelles

32 438,02 €

Charges à caractère général
Charges financières

Dépenses d'ordre

25 000,00 €
7 438,02 €

157 142,29 €

Virement à la section d'investissemnt
Opération d'ordre entre section

Total ………………..

87 973,33 €
69 168,96 €

189 580,31 €

Fonctionnement:
Recettes
Excédent antérieur reporté
Recettes réelles

0,00 €
163 509,00 €

ventes de produits

163 509,00 €

Recettes d'ordre

26 071,31 €

Opération d'ordre entre section

Total ………………..

26 071,31 €

189 580,31 €
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Investissement
Dépenses
Déficit antérieur reporté
Dépenses réelles

54 553,33 €
431 539,45 €

Restes à réaliser
Crédits proposés au titre de l'exercice

Dépenses d'ordre

144 665,35 €
286 874,10 €

113 930,31 €

Opération d'ordre entre sections
Opérations patrimoniales

Total ………………..

26 071,31 €
87 859,00 €

600 023,09 €

Investissement
Recettes
Excédent antérieur reporté
Recettes réelles

0,00 €
355 021,80 €

Dotation fonds divers réserves
Emprunts et dettes assimilées
Autres immo financières

Recettes d'ordre

57 162,80 €
210 000,00 €
87 859,00 €

245 001,29 €

Virement de la sect° de fonctionnement
Opération d'ordre entre sections
Opérations patrimoniales

Total ………………..

87 973,33 €
69 168,96 €
87 859,00 €

600 023,09 €

Monsieur Pierre Descamps expose à l’assemblée les travaux prévus en 2009 :
-

Terminer les trois lots de travaux 2008 ;

-

Achever les réseaux « Sous le Mont » et quartier de la Bâtonne.

Avec ces travaux le réseaux permettra d’assainir 97% de habitations.
Monsieur Jean Thivend : La commune a-t-elle l’obligation d’assainir la totalité des
habitations ?
Réponse de Monsieur Pierre Niel : Absolument pas. Une réglementation prévoit le suivi
des systèmes d’assainissement individuels.
Le projet de budget est mis au vote :
Le budget primitif du compte assainissement est adopté à l’unanimité.

V)- VERSEMENT

ANTICIPE DU

FCTVA 2010:

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil, que les services fiscaux rembourse une
partie du montant de la TVA sur investissements deux années après le mandatement.
Les pouvoirs publics pour encourager les collectivités territoriales à investir propose un
remboursement à N – 1 sous certaines conditions.
Pour cela la commune doit s’engager en signant une convention à augmenter ses dépenses
d’investissement par rapport à la moyenne des investissements des années 2004-2005-2006 et
2007 soit supérieures à 2 324 657 €
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Si la commune parvient à respecter cet engagement, l’Etat procédera au versement de la TVA à
N-1. Cette disposition devient alors pérenne.
Ce niveau de TVA représente environ 250 000 €. Cette disposition permet d’améliorer la
trésorerie de la Commune.
NB : Les achats fonciers (et les frais d’emprunts) entrent dans l’assiette du calcul.
Après discussion les membres du Conseil adoptent cette proposition à l’unanimité.

VI)- CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
BEYNOST ET L’ASSOCIATION GABI:

CONCLUE ENTRE LA COMMUNE DE

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Elisabeth Boucharlat afin de présenter le dossier :
L’association GABI a pour objet :
- l’accueil des enfants et adolescents de 3 à 13 ans, en dehors des heures ou temps scolaire ;
□ l’accueil périscolaire les jours scolaires, avant et après la classe ;
□ l’accueil de loisirs les mercredis et pendant les congés scolaires ;
□ et l’accueil dans le cadre de séjours courts.
- les actions d’animation pour les enfants au niveau de la Commune de Beynost et des communes
environnantes, la participation à toute manifestation ayant pour objet l’animation et les
loisirs.
L’accueil est ouvert en priorité aux enfants domiciliés à Beynost, et, dans la mesure des places
disponibles, en premier lieu aux enfants dont les parents travaillent à Beynost, puis aux enfants
des communes voisines.
Les services proposés par l’association GABI fonctionnent dans le cadre d’un « Contrat Enfance
Jeunesse » signé entre la commune de Beynost et la Caisse d’Allocation Familiale.
L’objet ainsi défini, le conseil municipal a décidé d’allouer une subvention de 140 000 € à
l’association GABI pour la réalisation de ces projets.
La Commune met à disposition ses locaux 30, rue du prieuré ainsi que le restaurant scolaire et un
groupe scolaire.
Il convient donc de conclure une convention d’objectif et de moyens ayant pour objet de
déterminer les modalités de partenariat entre GABI et la Commune de Beynost.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. Le Conseil donne pouvoir à Monsieur le Maire
pour signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette convention.
[ M. Patrick Dagier quitte l’Assemblée et donne pouvoir à Mme Nathalie Poret ; il est 22H40]

VII)- MARCHE PUBLIC DE SERVICES : ENTRETIEN, AMELIORATION
SUR L’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE DE BEYNOST:

ET REPARATION

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une procédure d’appel d’offre a été lancée. Elle
concerne l’attribution d’un marché d’entretien et de réparation sur l’éclairage public de la
commune. La durée du marché est de trois ans.
Un avis d’appel public à la concurrence est paru sur le site http://www.e-marchespublics.com et
au BOAM n° 26 du 6 février 2009, annonce n° 1.
Cinq plis ont été déposés dans les délais prescrits ; la date limite de réception était fixée au 26
février 2009 à 12 heures.
Le représentant du pouvoir adjudicateur a procédé à l’ouverture des plis et à l’analyse des
offres. Il est donc proposé au Conseil d’approuver le marché de service attribué à Balthazard
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SAS pour un montant de 179 124.24 € HT soit 214 232.59 € TTC pour trois ans. [Balthazard SAS, parc
d’activité des Chênes route de Tramoyes Les Echets 01 700 Miribel]

Monsieur Pierre Descamps apporte quelques précisions sur ce sujet :
Ce marché comprend l’entretien courant de nos installations d’éclairage public ainsi qu’un
programme de renouvellement des lampes. Ce type d’équipement au sodium ou au mercure sera
remplacé sur trois années afin de mettre en place des ampoules économisant l’énergie.
Les installations de guirlandes et dispositifs d’éclairage particuliers pour les fêtes de fin d’année
sont incluses dans ce marché.
Après discussion, le Conseil municipal décide d’attribuer le marché concernant l’éclairage
public à la Sté Balthazard SAS pour un montant de 179 124.24 € HT soit 214 232.59 €
TTC pour trois ans, à l’unanimité.

VIII)- DESIGNATION DE DEUX DELEGUES DE LA
D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES:

COMMUNE A LA COMMISSION LOCALE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la Communauté de Commune de Miribel et
du plateau a décidé de créer une commission locale d’évaluation des transferts de charges.
Cette mission a pour mission d’établir un rapport sur la révision de l’attribution de compensation.
Elle sera aussi chargée d’évaluer les transferts de charges liés à d’éventuelles nouvelles
compétences.
Candidats : Pierre Félix ; Jean-Maurice Daboval et Christian Bardin
Les membres du conseil procède à un vote à bulletin secret. Ont obtenu :
Pierre Félix : 25 voix –élu- ;
Jean-Maurice Daboval : 19 voix –élu- ;
Christian Bardin : 6 voix.

IX)- QUESTIONS DIVERSES
Mme Elisabeth Boucharlat : La commune doit mettre en place un service d’accueil des enfants
au cas où une grève des enseignants se produisait. La commune ne disposant pas de
personnel disponible pour cela, a fait appel a des volontaires par l’intermédiaire des
associations. Aujourd’hui une vingtaine de candidats s’est manifesté. Une réunion
d’information se tiendra après les vacances de Pâques afin de présenter la mission, le cadre
juridique, l’organisation, les contraintes etc …
M. Pierre Niel : Les travaux concernant la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) avancent.
Une réunion publique sera organisée en juin 2009 afin de présenter le PADD. (Projet

d'Aménagement et de Développement Durable)
Mesures de bruit : Une campagne de mesure de bruit (avions) sera mise en place semaine
prochaine dans la commune. Cette action durera 15 jours.
Mme Isabelle Zorzi informe les membres du Conseil que le marché de fourniture des repas pour
le CCAS a été interrompu le 27 mars 2009. La Sté SHCB ne donnait plus satisfaction. Un
nouveau marché sera mis en place en juin. Dans l’attende, la Sté Scolarest (qui fournit déjà
la commune) palie à cette interruption.
M Jean-Marie Daboval : Ce dernier weekend se déroulait à Draguignan un concours de chorales.
Sur six prix attribués, les deux chorales de Miribel en ont remportées trois.
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Madame Michèle Fonbonne : Le comité de jumelage s’est réuni dernièrement à Montluel. Un CD
de musique locale a été présenté. Il est en vente au profit des personnes âgées
d’Ostfildern.
D’autre part, un échange est organisé en juillet-août : La commune d’Ostfildern propose à 4
adolescents (de 14 à 16 ans) un camp de vacance au bord du lac de Constance. (Tous les frais

seront à la charge de la commune d’Ostfildern)
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Mme Michèle Fonbonne.
M. Gabriel Greiss : Une réflexion est engagée sur la villa du Monderoux. Une expertise
architecturale et de sécurité est en cours.
Comment réorganiser les différentes pièces de la villa ?
Comment reconfigurer le bâtiment ?
Une présentation des résultats de l’étude est prévue dès que le rapport sera rendu.
Le nouveau règlement concernant le parc de la villa est en cours d’écriture. Cette propriété
sera ouverte toute l’année.
Rappel : Une somme de 200 000 € est prévue au budget pour l’aménagement de la villa et de
son parc.
M. Sergio Mancini : Le poste de police est en cours de transfert dans ses nouveaux locaux à la
villa du Monderoux. Il manque l’enseigne qui sera posée prochainement.
M. Pierre Félix : Le premier budget de la communauté de commune a été voté. Concernant notre
commune sont prévus :
- Réalisation avant la fin d’année d’un parking à la gare de Beynost ;
- Travaux de lutte contre le ruissellement ;
- Mise en place d’une desserte locale qui permettra de ‘’rabattre’’ les usagers sur les gares
de Miribel ; Les Echets ; St-Maurice et Beynost. Ce nouveau service sera financé par la
contribution des entreprises aux transports publics.
- Tri sélectif : remplacement du tri par apport volontaire par un système de ‘’porte à porte’’.

(La commune de Beynost n’était pas performante au niveau du tri sélectif)
Ce nouveau service impactera la TEOM qui passera de 5.5% à 6% (Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères)
Question de M. Bernard Reynaud : Souhaiterait savoir ou en est la CCMP avec le projet de
piscine et du PLH et le dossier « les Gens du Voyage » :
Réponses de M. Pierre Félix :
¤ L’avant projet définitif de la piscine a été voté. Le projet avance. Un planning de
réalisation des travaux est en place. La piscine doit être opérationnelle en 2011.
¤ PLH : Les études préliminaires sont terminées. La commission n’a pas encore formulé de
préconisation.
¤ Les Gens du Voyage :
- Aire d’accueil de Beynost : Le projet va voir le jour rapidement. En effet nous avons
retrouvé les trois propriétaires qui manquaient pour signer les actes définitifs.
- Aire de grand passage : Le dossier est dans une impasse :
Le choix du terrain est fait ? Néanmoins, la Commune de Tramoyes conteste ce choix et
a donc saisi Le Préfet de l’Ain. D’autres personnes manifestent leur désaccord
(agriculteurs, chasseurs …).
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L’aménagement de ce terrain semble difficile et couteux (au moins 700 000 €). Le
Président de la CCMP doit prochainement rencontrer le Préfet de l’Ain pour trouver une
sortie à ce dossier.
Monsieur le Maire rappelle que M. Bernard Reynaud avait proposé ses services afin de réfléchir
à l’installation d’une maison pour personnes âgées. Une mini commission sera mise sur
pieds pour étudier les possibilités sur notre commune.
Question de M. Bernard Reynaud : l’accès piéton au centre Commercial de la zone des
Batterses n’existe plus à partir du rond point de la route de Thil.
Réponse de Monsieur le Maire transmettra ce dossier à la CCMP qui a la compétence pour ce
type d’aménagement.
Question de M. Michel Quemin : Ou en sommes nous avec les commissions de quartier ?
Réponse de M.Sergio Mancini : Un travail a été engagé. Il est nécessaire de le remettre en
route par une consultation de la population. Une annonce sera insérée dans BeynostInfo.
Question de M. Philippe Casamayor : Il semblerait que le BMX soit prochainement déplacé ?
Qu’en est-il réellement ?
Réponse de de Monsieur le Maire : Le BMX est en forte progression. La Fédération Nationale
leur a fixé de nouvelles contraintes (Organisations de compétitions à l’échelon national
et international). Des aménagements lourds sont devenus nécessaires. Le site actuel ne
se prête pas du tout à un nouvel équipement.
<ces travaux relèvent de la compétence de la CCMP. Deux emplacements sont étudiés :
- A Neyron sur le site de l’ancien terrain de football ;
- A Beynost sur l’emplacement de l’ancien moto-cross.
L’ordre du jour étant épuisé, aucune question n’étant plus posée, le Maire lève la séance.

--Fait à Beynost le 13 mars 2009
Le secrétaire de séance

Ch Bardin
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