Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du jeudi 24 septembre 2009
Les membres du Conseil municipal se sont réunis le jeudi 24 septembre 2009 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
Mme Isabelle Cadet
M. Pierre Descamps

M. Pierre Felix
Mme Céline Ferriol
Mme Michèle Fonbonne
M. Gabriel Greiss
Mme Patricia Imhoff
Mme Annie Maciocia
M. Sergio Mancini

M. Pierre Niel
M. Bernard Pelandre
Mme Christine Perez
Mme Nathalie Poret
Mme Caroline Terrier
M. Jean Thivend

Mme Kheira Lakhhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
Mme Isabelle Pillon donne pouvoir à M. Pierre Felix
M. Patrick Dagier donne pouvoir à Mme Nathalie Poret
M. Bernard Reynaud donne pouvoir à Mme Isabelle Cadet
Mme Isabelle Zorzi donne pouvoir à Mme Annie Maciocia
M Alain Richard donne pouvoir à M. Pierre Descamps
M. Jean Maurice Daboval donne pouvoir à M. Pierre Niel en attendant son arrivée prévue à 9h30
Mme Angèle Riou-Belleville donne pouvoir à M. Michel Nicod
Avant d’ouvrir la séance M. le Maire tient à présenter des excuses pour les désagréments causés par le déplacement de
la date de la réunion de Conseil. Dans l’avenir, la commune prendra des dispositions afin d’éviter de telle situation.
Constatant que le quorum est réuni, Michel Nicod –Maire- ouvre la séance à 20 heures 45 et donne lecture de l’ordre du
jour :
1. Désignation du Secrétaire de Séance ;
2. Approbation du compte rendu de la Séance du 25 juin 2009 ;
3. Lecture des différentes DIA ;
4. Conventions Contrats passés dans le cadre de la délégation
5. Institution du sursis à statuer sur le secteur d’orientation d’aménagement des
Pinachères ;
6. Demande de subvention exceptionnelle par BDL pour l’organisation du Téléthon ;
7. Décision modificative n° 2 :
 Opération n° 296 : Révision des prix du marché de l’extension du restaurant
scolaire ;
 Opération n° 327 : Insonorisation du restaurant scolaire ;
 Opération n° 320 : Ligne SCF Lyon-Genève : Projet d’une étude de faisabilité pour
la construction d’un Pont-Rails au kilomètre 20.186.
8. Projet de cession d’une propriété communale, cadastrée AM n° 793, n° 580 et n° 581,
sise Grange Debout, à Dynacité au prix de 442 000 € ;
9. Projet de cession d’une propriété communale, cadastrée AN n° 1199, sise les Petites
Combes, à M.Jean-Christophe Devaux au prix de 1 000 000 € ;
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10. Modification de la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être
attribué ;
11. Réactualisation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées
de l’Ain (P.D.I.P.R.) ;
12. Convention constitutive d’un groupement de commandes pour les assurances ;
13. Vidéo protection des sites du complexe sportif du Mas de Roux et du Stade Level :
Demande de subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD) ;
14. Marché public de travaux (appel d’offres ouvert) : extension du restaurant scolaire –
non application des pénalités de retard.
15. Marché de fournitures courantes (marché à procédure adaptée) : fourniture de denrées
alimentaires et mise à disposition de personnel pour la fabrication des repas du multiaccueil ;
16. Marché public de travaux (appel d’offres ouverts) : travaux d’aménagement VRD et
aménagements paysagers de la ZAC des Grandes Terres Zone Sud –Avenant n° 1 au
CCAP.
17. Questions Diverses

I)- DESIGNATION

DU

SECRETAIRE

DE

SEANCE :

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

II)- APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 28 MAI 2009
Le conseil décide à l’unanimité d’approuver le compte rendu qui sera modifié comme indiqué
ci-dessus.

III)-LECTURE DES DIFFERENTES DIA :
M.Pierre Niel donne lecture des 17 D.I.A (Déclaration d’Intention d’Aliéner) que la commission
d’urbanisme a étudié :
7 DIA concernent des propriétés non bâties ;
Bien que difficilement comparables, les prix sont compris entre 100 et 200€/m2 ;
10 concernent des propriétés bâties (sur terrain propre) d’une valeur allant de 155 000 € à 1
million d’euros.
Lors de la précédente réunion de Conseil, M. Jean Thivend avait manifesté le désir de connaître
l’évolution des permis de construire sur une année.
Réponse de Pierre Niel :
- Maisons individuelles : 15 permis accordés au 1er septembre 2008 ; 11 au 1er septembre 2009
(13 en 2006) ;
Extensions : 8 accordées au 1er septembre 2008 ; 4 au 1er septembre 2009 ;
- Divisions : 7 réalisées en 2009 dont deux ont entraîné un permis de construire et un en cours
d’instruction.
M. Jean Thivend remercie Pierre Niel de ces informations.
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IV)- CONVENTIONS CONTRATS PASSES DANS LE CADRE DE LA
DELEGATION :
Monsieur le Maire a attribué sept marchés à procédure adaptée de travaux :
1°/ Eclairage extérieur du complexe du Mas de Roux, permettant entre autre de raccorder cet
équipement au réseau d’éclairage public. Ce marché est attribué à Balthazard SAS, Parc
d’Activité Les Chênes aux Echets. Montant des travaux : 37 680 € TTC ; dépense imputée au
budget à l’article 2315 opération 315 ;
2°/ Diagnostic de l’église St-Julien (En cours) : marché d’un montant de 12 787.52 € TTC,
attribué à un groupement d’entreprise comprenant l’Agence AEC 3, rue Amédée Bonnet à Lyon
VI°, Cabinet Jermer économiste, 45 grande rue à Trévoux (Ain) et Isabelle Rosaz Hameau de
Lougemale à Coize St-Jean (Savoie) ; dépense imputée au budget à l’article 2313 opération 313 ;
3°/ remise en état de l’éclairage public au lotissement du Château du Soleil : Ce marché est
attribué à Balthazard SAS, Parc d’Activité Les Chênes aux Echets. Montant des travaux :
22 043.31 € TTC ; dépense imputée au budget à l’article 2315 opération 315 ;
4°/ Réfection des peintures de l’école maternelle (4 classes, bureau et couloir). Opération
terminée. Ce marché est attribué à SARL Neret 6, le Plantieu à la Boisse (Ain).
5°/ Réception des travaux d’assainissement du quartier des Mannes : Ce marché est attribué à
SATEC Environnement 35, rue Jules Guesde à Villeurbanne (Rhône). Montant de la prestation :
2 612.06 € TTC ; dépense imputée au budget à l’article 2315 opération 13;
6°/ Modification du contrat d’assurance : mise en place d’un avenant au contrat Multirisque de la
Commune. Le montant est de 2 065.33 € TTC ; dépense imputée au budget à l’article 616 ;
7°/ Travaux de sondage dans le cimetière communal afin de déceler les passages d’eau
souterrains : Ce marché est attribué à Ginger 23, rue du progrès à St-Priest (Rhône). Montant de
l’étude : 4 784 € TTC ; dépense imputée au budget à l’article 2315 opération 255;

V)- INSTITUTION DU SURSIS A STATUER
D’AMENAGEMENT DES PINACHERES:

SUR LE SECTEUR D’ORIENTATION

Monsieur Pierre Niel rappelle à l’assemblée que les dispositions du PLU, prévoient une
orientation d’aménagement du secteur dit des « Pinachères ».
Afin d’éviter toute opération pouvant compromettre cette orientation, il est proposé au Conseil
d’instituer un sursis à statuer sur les demandes d’autorisations.
Cette zone ne comprend que la partie située à l’Est de l’impasse des Peupliers.
Question de M.Jean Thivend : Quelle est la durée de cette disposition ?
Réponse de M.Pierre Niel : Deux ans.
Question de Mme Isabelle Cadet : Quel est le projet sur ce secteur ?
Monsieur le Maire répond que ce sujet est en réflexion. La commune doit, peut être, rechercher
des partenaires aménageurs. Il faut se donner du temps avant d’entreprendre quoi que ce soit.
M.Pierre Niel rappelle que le PLU actuel prévoit l’installation de commerces et d’habitation dans
cette zone.
Question de Mme Isabelle Cadet : Le projet de louer les bâtiments communaux de ce secteur
est-il toujours d’actualité ?
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Monsieur le Maire : Non pas pour le moment.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal adoptent cette
proposition à l’unanimité.

VI)- DEMANDE
TELETHON:
-

DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE PAR

BDL POUR L’ORGANISATION

DU

Monsieur le Maire informe les membres présents que l’association BDL (Beynost Danse
Loisirs) souhaite obtenir une subvention exceptionnelle de 600 € afin d’organiser au mieux le
Téléthon 2009.

Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident d’attribuer une
subvention spéciale à l’association BDL.

VII)- DECISION

MODIFICATIVE N°

2:

Opération n° 296 : Révision des prix du marché de l’extension du restaurant scolaire ;
Mme Elisabeth Boucharlat propose de virer la somme de 20 000 € de l’article 020 « Dépenses
imprévues d’investissement » au profit de l’article 2313 « Construction –opération 296
extension du restaurant scolaire »
Opération n° 327 : Insonorisation du restaurant scolaire ;
Mme Elisabeth Boucharlat propose de virer la somme de 13 000 € de l’article 020 « Dépenses
imprévues d’investissement » au profit de l’article 2315 « Installations, matériel et outillage
techniques, opération 327 restaurant scolaire 2009 »
Ceci permettra de réaliser les travaux d’insonorisation du restaurant scolaire. (Travaux
réalisés par le personnel communal)
Opération n° 320 : Ligne SCF Lyon-Genève : Projet d’une étude de faisabilité pour la
construction d’un Pont-Rails au kilomètre 20.186.
Monsieur le Maire : En prévision de la réalisation d’un passage souterrain sous la voie ferrée
impasse des peupliers, il est nécessaire de réaliser une étude de faisabilité. Ainsi il est
nécessaire de virer la somme de 80 000 € de l’article 020 « Dépenses imprévues
d’investissement » au profit de l’article 2315 « Installations, matériel et outillage techniques,
opération 320 passage souterrain »
Question de Mme Isabelle Cadet : Une étude acoustique a-t-elle été réalisée au restaurant
scolaire ?
Monsieur le Maire répond par l’affirmative.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité
ces trois propositions de décisions modificatives.

VIII)- PROJET DE CESSION D’UNE PROPRIETE COMMUNALE, CADASTREE AM N° 793,
N° 580 ET N° 581, SISE GRANGE DEBOUT, A DYNACITE AU PRIX DE 442 000 €.
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a fait récemment l’acquisition d’un terrain de
8 842m2 au quartier de Grange Debout
Afin de permettre la réalisation de logements aidés, il est envisagé de céder ce tènement à
Dynacité, organisme de gestion de logements dits « sociaux ».
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Aujourd’hui nous sollicitons un accord de principe sur cette vente ; le nouvel acquéreur devra
respecter les conditions suivantes :
- Prix de cession de 442 000 € (égal au prix d’achat sans les frais de notaire) ;
- Bâtiment R+1, c'est-à-dire avec un seul étage ;
- Nombre de logements maximum : 27 en petits collectifs ou individuels groupés ;
- Constructions devant respecter les normes HQE (Haute Qualité Environnementale) ou HPE
(Haute Performance Environnementale).
En cas d’accord de principe, il sera demandé à l’acquéreur de proposer à la commune plusieurs
projets ; la Commune déterminera le projet retenu, et fixera un cahier des charges. Ces
différents documents seront proposés au Conseil municipal afin de décider ou non de la vente.
Question de Mme Isabelle Cadet : Existe-t-il des projets de logements « sociaux » dans la
zone nord de la Commune (Nord de la RD 184) ?
Réponse de M.Pierre Niel : La Commune n’a pas eu d’opportunité dans cette zone.
Mme Isabelle Cadet au nom de M. Bernard Reynaud, souhaiterait avoir certaines garanties avant
le vote final :
- Montant du loyer d’équilibre (promis par Dynacité à M. Pierre Niel) ;
- Connaissance des fonds propres de l’organisme acheteur ;
- Avoir un état sur les réservations du 1% patronal ;
- Ne pas vendre mais réaliser un bail emphytéotique sur 55 ans.
M.Pierre Niel rappelle les objectifs fixés :
- Réaliser 30 logements sociaux avant la fin de mandat ;
- Réaliser 55 logements d’ici 2016 (orientation du PLH).
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité
d’approuver le principe de cession du terrain aux conditions fixées.

IX)- PROJET
LES

DE CESSION D’UNE PROPRIETE COMMUNALE, CADASTREE AN N° 1199, SISE

PETITES COMBES, A M.JEAN-CHRISTOPHE DEVAUX AU PRIX DE 1 000 000 :
Monsieur le Maire :
La question que nous nous sommes posée : Faut-il continuer à développer les zones
commerciales compte tenu des problèmes de circulation rencontrée dans la ZAC des Batterses ?
La réponse est non.
La commune a rencontré des personnes intéressées par un projet de football en salle dit « Foot
indoor » dans le bâtiment communal dit « BUS ». La propriété communale a une surface de 5 456
m2, permettant de réaliser 5 à 6 terrains et 90 places de parking. Le prix proposé est de
1 000 000 €.
Sur ce dossier, M. le Maire souhaite un vote de principe afin de pour continuer les discussions.
Un vote final sera proposé au Conseil si le dossier évolue favorablement.
Précision de M. Pierre Félix (V/P de la Communauté de commune) :
Les problèmes de circulation sont principalement centrés sur le rond point de la Porte V. Les flux
actuels sont très élevés ; ils devraient encore augmenter avec la réalisation de la Zone
industrielle des Malettes.
D’autre part, le projet de V.I.C (Voirie d’intérêt Communautaire –de Neyron à Thil en passant par
la ZAC des Batterses) se réalisera dans la durée. Ainsi, il ne faut surtout pas rajouter –par nos
choix d’aménagement- des flux supplémentaires.
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Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité le
principe de cession du bâtiment du « BUS » pour la somme énoncée précédement. Un vote
final sera engagé lorsque le projet sera complètement fixé..

X)- MODIFICATION

DE LA LISTE DES EMPLOIS POUR LESQUELS UN LOGEMENT DE

FONCTION PEUT ETRE ATTRIBUE
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil qu’il y a nécessité d’attribuer un logement de
fonction à l’agent chargé du gardiennage de la villa Monderoux et du complexe du Mas de Roux.
Un appartement T2 existe actuellement au dessus du poste de police.
Les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité d’allouer un appartement T2 au
gardien de la villa et du Complexe.

XI)- REACTUALISATION DU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES
PROMENADES ET DE RANDONNEES DE L’AIN (P.D.I.P.R.)

DE

Monsieur le Maire donne la parole à M. Pierre Félix afin de présenter le dossier :
Le Comité départemental de l’Ain et la Fédération Française de Randonnée proposent une mise à
jour des itinéraires de promenades.
Ce dossier est de la compétence de la Communauté de commune, chargée des aménagements et
du balisage. Néanmoins, les itinéraires empruntant les chemins communaux, il y a lieu de
délibérer.
M. le Maire souhaite que les équipements prévus n’entravent pas la circulation des véhicules
agricole.
Le balisage ne doit pas perturber l’entretien des haies et des ouvrages.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal adoptent le projet
présenté à l’unanimité.

XII)- Convention constitutive d’un groupement de commandes pour les
assurances:
Monsieur le Maire donne la parole à M. Jean-Maurice Daboval afin de présenter le sujet :
Afin de simplifier les procédures et améliorer les conditions d’achat, il est proposé de constituer
un groupement d’achat entre la Commune et le CCAS. Il est constitué afin de procéder au
renouvellement de nos polices d’assurance.
M. Jean-Maurice Daboval donne lecture du projet de délibération.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de
créer un Groupement d’achat entre la commune et le CCAS afin de procéder au
renouvellement de ses polices d’assurance.

XIII)- VIDEO PROTECTION DES SITES DU COMPLEXE SPORTIF DU MAS DE ROUX
DU STADE LEVEL : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FONDS INTERMINISTERIEL DE
PREVENTION

DE LA

ET

DELINQUANCE (FIPD).

Monsieur le Maire informe le Conseil que la Commune souhaite installer un système de
vidéosurveillance sur les sites du Complexe du Mas de Roux ainsi que l’équipement du stade Level.
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Il passe la parole à M. Sergio Mancini :
Le coût global de ces installations s’élève à 12 987.36 € TTC. Néanmoins, la Commune est éligible
aux dotations du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance.
Le conseil municipal doit approuver cette demande de subvention.
Remarque de Mme Isabelle Cadet souhaiterait que les parking de la la gare soient également
sécurisés.
Réponse de M. le Maire : D’une part ce type d’équipement n’est pas prévu au budget 2009.
D’autre part, les travaux prévus en 2009 concernent la surveillance de propriétés privées
communales. Dans le cas de parking, assimilé à de la voirie communale, les procédures sont plus
compliquées.
Les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de solliciter le Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance afin de demander une subvention.

XIV)- MARCHE

PUBLIC DE TRAVAUX (APPEL D’OFFRES OUVERT)

RESTAURANT SCOLAIRE

– NON

:

EXTENSION DU

APPLICATION DES PENALITES DE RETARD.

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché avait été signé en 2008 concernant des travaux pour
l’extension du restaurant scolaire.
Ce marché comprenait 6 lots. Les décomptes généraux et définitifs ont été présentés hors délais
compte tenu d’un cumul de circonstances ne dépendant pas uniquement des entreprises.
Il est donc proposé au Conseil municipal de renoncer à l’application des pénalités de retard. Ainsi,
le paiement des entreprises pourra être clôturé.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décide de ne pas
appliquer les pénalités de retard aux entreprises titulaires des lots n°1 à 6.

XV)- MARCHE

DE FOURNITURES COURANTES (MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE)

:

FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES ET MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR LA
FABRICATION DES REPAS DU MULTI-ACCUEIL

Une consultation selon la procédure adaptée a été lancé afin d’attribuer un marché de
fournitures courantes pour la fabrication des repas du Multi-accueil « Les Acrobates ».
Ce marché d’une durée d’un an pour un montant maximum de 45 000 € HT. Suite à la publication
d’un avis d’appel public à la concurrence, un pli a été déposé dans les délais prescrits.
Suite à l’ouverture des plis et analyse des offres, le représentant du pouvoir adjudicateur
propose d’attribuer le marché à la Sté Ascanis 60, avenue Mermoz à Lyon VIII°.
Les prix sont les suivants :
- Prix unitaire du repas mixé = 1.10 € TTC
- Prix unitaire du repas morceau = 1.88 € TTC
- Forfait mensuel : 2 505.33€ TTC
Soit un total estimatif pour la période = 121 769.94€ TTC
Les membres du Conseil municipal décident d’entériner le choix proposé et donne pouvoir à
M. le Maire pour signer les pièces nécessaire à ce dossier.
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XVI)- MARCHE

PUBLIC DE TRAVAUX (APPEL D’OFFRES OUVERTS)

D’AMENAGEMENT

–AVENANT

VRD ET AMENAGEMENTS
N° 1 AU CCAP

PAYSAGERS DE LA

ZAC

DES

:

TRAVAUX

GRANDES TERRES ZONE SUD

Monsieur le Maire donne la parole à M. Pierre Descamps :
En 2005 la commune a passé un marché en vue de la réalisation des aménagements paysagers et
VRD dans la ZAC des Grandes Terres partie sud. Or, une erreur s’est glissée dans les formules
d’actualisation des prix. Il convient donc de réaliser un avenant (n° 1) au CCAP (Cahier des clauses

administratives particulières).
Il donne lecture du projet de délibération.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal approuvent à l’unanimité
l’avenant au CCAP du marché de travaux d’aménagement VRD et aménagements paysagers
de la ZAC des Grandes Terres, zone sud.

XVII)- Questions diverses
Monsieur le Maire souhaite qu’une information concernant les Comités de quartier soit donnée :
M. Sergio Mancini : Suite à l’appel à la population, 12 habitants se sont manifestés pour
participer aux travaux de ce Comité ; par contre certains quartiers ne sont pas représentés.
Une première réunion est prévue prochainement.
Mme Elisabeth Boucharlat : Compte rendu de la rentrée scolaire :
Une classe de maternelle a été créée en plus cette année, ce qui entraine pour la commune une
augmentation du personnel ATSEM et une réorganisation des effectifs d'encadrement au
restaurant.
- Cette année l’effectif de la maternelle s’élève à 186 enfants (L’an passé l’effectif était de 164)
- Classes élémentaires : 2009 = 324 inscrits ; 2008 = 345
- Restaurant scolaire (maternelle) : 2009 = 116 inscrits ; 2008 = 121
- Restaurant scolaire (élémentaire) : 2009 = 263 inscrits ; 2008 = 310
L’accueil du restaurant s’effectue en deux services successifs, différents ateliers d'activités
continuent d'être proposés aux enfants sur le temps méridien et la surveillance dans la cour de
récréation sur ce même temps est renforcée.
L’aide aux leçons a débuté le 14 septembre.
M. Sergio Mancini fait remarquer que les incivilités (des parents) sur la voirie (non respect des
règles de stationnement) sont de plus en plus élevées.
M. Pierre Félix : La station de séchage des boues de la station d’épuration connaît toujours des
disfonctionnements. Les fabricants mettaient en cause la qualité des boues brutes en sortie de
station. Une étude réalisée par un cabinet spécialisé démontre que la station d’épuration
fonctionne très bien et que la qualité des boues brutes produites est tout à fait conforme.
Il tient à rappeler que si cette station dégage parfois des odeurs nauséabondes, le risque pour
les personnes respirant ces odeurs est nul pour la santé. Des études sont en cours afin de
remédier à cette situation pénible pour tout le monde.
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L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance.
---

Fait à Beynost le 15 octobre 2009
Le secrétaire de séance

Ch Bardin
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