Compte rendu de la réunion de conseil municipal du
mercredi 4 novembre 2009
Les membres du conseil municipal se sont réunis le mercredi 4 novembre 2009 à 20 h 30,
salle du conseil de la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Michel NICOD, -Maire de la
commune-.
Etaient présents :
M. Michel Nicod
M. Christian Bardin
Mme Elisabeth Boucharlat
Mme Isabelle Cadet
M. Jean Maurice Daboval
M. Pierre Descamps
M. Pierre Felix

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 Isabelle Pillon
Mme Nathalie Poret
M. Bernard Reynaud
M Alain Richard
Mme Isabelle Zorzi

Mme Kheira Lakhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
M. Gérard Armanet donne pouvoir à M. Pierre Niel
M. Pascal Bouchaud donne pouvoir à M. Bernard Pelandre
M. Patrick Dagier donne pouvoir à Mme Annie Maciocia
Mme Céline Ferriol donne pouvoir à M. Jean-Maurice Daboval
Mme Angèle Riou-Belleville donne pouvoir à M. Michel Nicod
Mme Caroline Terrier donne pouvoir à M. Christian Bardin
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur NICOD – Maire- ouvre la séance à 20 h 40 et
donne lecture de l'ordre du jour:
1 – Désignation du secrétaire de séance
2 – Approbation du compte-rendu de la séance du 24/09/2009
3 – Lecture des différentes DIA
4 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation
5 – Lecture des différents rapports :
a – du syndicat intercommunal des eaux du Nord Est de Lyon
b – du syndicat d'assainissement
c – du syndicat intercommunal d'électricité de l'Ain
6 – Demande de subvention par la coopérative scolaire de l'école maternelle de Beynost
7 – Acquisition d'un défibrillateur : demande de subvention auprès des service de l'Etat au
titre de la réserve parlementaire
8 – Acquisition foncière : propriété de M. et Mme BRAILLY
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9 – Marché public de travaux (marché à procédure adaptée) : signalisation horizontale
10 – Ouvrage de transport de gaz naturel – Déviation de la canalisation Ars-Moins DN500 à
Beynost : convention de servitude
11 – Convention pour la mise en place de panneaux de signalisation – Autoroute A 42 –
Sortie n° 5 "Beynost"
12 – Scellement de trois statues de l'Eglise St Julien : demande de subvention auprès du
Conseil Général de l'Ain
13 – Scellement de la statue de la Vierge à l'enfant : demande de subvention auprès des
services de l'Etat
14 – Questions diverses
1 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
En application des dispositions de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil nomme Mme Annie MACIOCIA pour remplir les fonctions de
secrétaire.
Il est décidé de faire la lecture du rapport du syndicat intercommunal des eaux du Nord Est
de Lyon se trouvant en 5 a, en début de réunion, pour libérer l'intervenant qui a des
obligations par ailleurs.
5 a - LECTURE DU RAPPORT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU
NORD EST DE LYON
Tout d'abord, la lecture du rapport du Syndicat Intercommunal des Eaux du Nord Est de Lyon
est faite par M. JC LAZZARONI, Président du Syndicat.
Chiffres clés :
Le réseau de 165 kms dessert 8 551 clients, soit 19 000 habitants. La perte en réseau s'élève à
6,3 m3 par km et par jour. Les impayés s'élèvent à 0,32 %.
Travaux réalisés en 2008 par la collectivité :
Des travaux ont été réalisés à Miribel, St Maurice de Beynost et Beynost.
Les analyses réalisées par DDASS et par l'exploitant sont toutes conformes aux normes.
Les sources de St Maurice de Beynost sont classées en captage prioritaire. Au niveau des
puits du Four à chaux qui produisent 90 % de l'eau du syndicat, il n'y a pas de pesticides
détectables.
Une étude hydrogéologique est à réaliser (subventionnée à 80 % par l'agence de l'eau) dans
les meilleurs délais pour engager une action corrective avant 2015, les acteurs principaux
étant l'autoroute, réseau ferré de France, les communes….
Il n'y a pas eu d'augmentation des tarifs au 1er janvier 2009.
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Orientation 2010 : il reste environ 700 branchements en plomb à renouveler avant 2012 (audelà de cette échéance, il n'y aura plus de subvention de l'agence de l'eau).
Arrivée de M. Jean THIVEND, 20 h 50
Le contrat d'affermage arrive à échéance en décembre 2010.
Une étude hydrogéologique sur l'aire d'alimentation des sources est lancée, subventionnée à
80 %
Dureté de l'eau : un questionnaire a été remis à chaque famille, par l'intermédiaire des
Mairies. La moyenne à Beynost est la même que la moyenne de Grand Lyon et que celle
nationale. A ce jour, la dureté de l'eau n'est pas un problème de santé publique, mais encrasse
les canalisations, les chauffe-eau et autres. De toute façon, tant que les canalisations plomb ne
seront pas remplacées (c'est-à-dire 2012), on ne peut rien entreprendre.
Une étude interconnexion est en cours (périmètre de protection dans le parc de MiribelJonage, négociation avec le Grand Lyon).
Suspension de séance à 21 h 05
Intervention de Melle RASCLE, ambassadrice du tri, déléguée par la CCMP.
Melle RASCLE est déléguée par la CCMP depuis début septembre 2009 pour exposer
les nouvelles règles de tri dans les communes. Une campagne de sensibilisation va être
faite auprès des écoles et divers publics.
Un tri sélectif des déchets recyclables en porte à porte va être mis en place à partir du
1er décembre 2009. Pendant la période du 9 au 21 Novembre 2009 de17 h à 20 h, deux
rouleaux de 30 sacs vont être distribués par foyer et pour l'année, accompagnés d'un
GUIDE du tri. Si cette quantité est insuffisante, d'autres sacs seront mis à la disposition
à la CCMP.
La collecte de ce tri sélectif va se faire le mercredi tous les 15 jours sur la commune de
Beynost ; au nord de la RD 1084, semaine VERTE et au sud de la RD 1084, semaine
BLEUE pour les maisons individuelles, suivant un calendrier remis avec la distribution
des sacs. Pour les immeubles collectifs, la collecte se fera chaque mercredi.
Le verre devra toujours être porté dans les containers réservés à cet effet.
Les jours de la collecte des ordures ménagères de la commune restent inchangés.
Réouverture de séance à 21 h 35.
2 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24/09/2009
Le compte rendu est adopté.
Une abstention : M. REYNAUD, compte tenu de son absence ce jour-là.
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3 – LECTURE DES DIFFERENTES DIA
Lecture est faite par Pierre NIEL des différentes DIA au nombre de 4.
Rectification dans la DIA 09/47 (une partie de terrain de 1923 m2 à détacher –et non
820 m2-).
M. Pierre NIEL apporte une précision sur la DIA 09/43 évoquée lors du conseil municipal
précédent :
Bâti sur terrain propre de 4609 m2 prix 1010 000 € situé 466 chemin du Sermoraz. Bâtiment
industriel au nord de "maisons du monde" (changement de propriétaire).
4 - CONVENTIONS CONTRATS PASSES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION
L'ancien local des pompiers est inoccupé. Suite à une demande de location, nous avons
questionné les domaines. Une location précaire a été accordée à la société ESCAL'ARBRE
pour un montant de 350 € par mois, comprenant le loyer et les charges.
5 b – SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT
Intervention de Pierre FELIX.
L'année 2008 a été marquée par un fonctionnement très perturbé de la partie "séchage des
boues". En effet le tunnel de séchage réceptionné en janvier 2007 a connu durant l'année un
grand nombre de pannes d'origine électro-mécanique, qui n'ont pas permis de vérifier la
validité du process, notamment pendant la période hivernale. Durant cette période l'énergie
solaire doit être relayée par l'énergie fournie par une dalle chauffante. Le chauffage de cette
dalle est assuré par deux pompes à chaleur qui se sont vite avérées insuffisantes et il a fallu
que le fabricant accepte de supprimer le "bridage" de sécurité pour qu'elles fonctionnent à 50°
au lieu de 45°. Le fermier met en oeuvre toute sa technicité pour que l'installation absorbe la
totalité des effluents des deux communes.
Pour les 3205 clients abonnés (Beynost et St Maurice de Beynost), le volume facturé s'élève à
384 760 m3, alors que dans le même temps 530 255 m3 sont réellement traités par la station
d'épuration. Ceci confirme qu'un certain nombre de raccordements ne sont pas corrects (eaux
de pluie envoyées dans ce réseau). Des tests fumigènes réalisés sur les réseaux ont d'ailleurs
bien mis en évidence toutes les non-conformités.
Le coût journalier par habitant pour le traitement de l'eau s'élève à 0,22 €
EVOLUTION du nombre de clients et des consommations de 2005 à 2008
Nombre
clients
2005
2006
2007
2008

de
2995
3151
3148
3205

2007/2008

Volume

+ 1,61%

2005
2006
2007
2008

2007/2008

426 148 m3
430 190 m3
391 877 m3
384 760 m3
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Le coût de l'assainissement a évolué de 19,50€ au 1er janvier 2008 à 20 € au 1er janvier 2009,
pour la part fixe, par abonné et par an. La part proportionnelle évolue quant à elle de
0,607/m3 à 0,669€/m3.
En conclusion la partie hydraulique du traitement est très satisfaisante, ce qui a été confirmé
par un audit récent. L'installation de séchage des boues continue à poser un problème et nous
mettons fortement à contribution le concepteur, pour apporter toutes les améliorations
nécessaires.
M. REYNAUD émet des réserves sur le choix du prestataire de service, et fait part de son
insatisfaction car il n'a pas eu les bons documents.
En effet, nous avons eu le rapport du SIVU (station d'épuration) au lieu du rapport du
réseau d'assainissement, propriété de la commune.
Mme CADET demande si on n'envisagerait pas de faire une nouvelle station d'épuration
plutôt que d'essayer de faire fonctionner celle en place.
Pour M. FELIX, un investissement de 1 Million € représente une dépense trop importante
pour ne pas tout tenter, avant peut-être d'en arriver à une procédure en dernière
extrémité. Nous faisons le maximum pour faire fonctionner le système en dialoguant en
permanence.
M. NICOD précise qu'à la fin de la mandature précédente, la station d'épuration a été
réceptionnée et payée, mais elle ne fonctionnait pas.
M. FELIX a de grosses craintes pour la période hivernale.
5 c – SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE L'AIN
Intervention de Pierre DESCAMPS.
Le Syndicat Intercommunal d'Électricité de l'Ain a pour mission pour les communes qui lui
ont transféré leur compétence de gérer les extensions du réseau, les renforcements, les
enfouissements (esthétique) et le contrôle de la concession tant pour l'Électricité que pour le
Gaz.
Au cours de ces dernières années il a mis la priorité sur les raccordements "Internet" pour la
totalité du département.
Il a aussi une mission de conseil dans le cas d'extension et de modernisation de l'éclairage
public. C'est pour cela que le syndicat déconseille le système de LED qui est plus onéreux en
matière de maintenance et d'exploitation de ces systèmes que l'éclairage actuellement utilisé
(250 % du prix normal).
M. REYNAUD fait remarquer qu'il y a un gros écart entre le budget et la réalisation.
M. NICOD revient sur le syndicat d'assainissement, et précise que le syndicat des eaux
choisira son prestataire, que le syndicat d'assainissement peut choisir un autre prestataire pour
l'entretien, et que la commune peut choisir un autre prestataire pour gérer son réseau.
On peut envisager que chaque partie ait un prestataire différent.
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6 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA COOPERATIVE SCOLAIRE DE L'ECOLE
MATERNELLE DE BEYNOST
La coopérative scolaire de l'école maternelle de Beynost, sollicite la commune pour qu'elle lui
verse une subvention de 924 € (154 € X 6 classes). La subvention qui était accordée chaque
année, n'a pas été inscrite au budget primitif voté le 31 mars 2009.
Le conseil municipal décide d'accorder cette subvention.
7 – ACQUISITION D'UN DEFIBRILLATEUR : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES
DES SERVICES DE L'ETAT, AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE
Après avoir équipé les pompiers et la salle polyvalente de deux défibrillateurs, la commune
envisage l'acquisition d'un troisième appareil qui sera mis en place à la mairie. Le montant
estimé de cette dépense, selon les devis proposés s'élève à 1 909,90 € HT et sera financé sur
les fonds propres de la commune de Beynost en 2010.
L'aide susceptible d'être accordée par les services de l'Etat peut s'élever jusqu'à 50 % du
montant HT de cet achat, avec un maximum de 750 € HT. Une aide financière peut être
sollicitée auprès des services de l'Etat, au titre de la réserve parlementaire, pour cette
acquisition.
Le Conseil Municipal sollicite une aide financière auprès des services de l'Etat au titre de la
réserve parlementaire pour l'acquisition d'un défibrillateur. La dépense sera mandatée à
l'opération 298 où les crédits seront prévus à cet effet sur l'exercice 2010.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.
8 – ACQUISITION FONCIERE : PROPRIETE DE M. ET MME BRAILLY
Suite à la rénovation du quartier des Pinachères, la municipalité vient de terminer les travaux
de remise en ordre du garage Lapalus. La pharmacie et le cabinet COUETTE ont déjà été
acquis.
Ce jour, nous sommes sollicités pour l'acquisition de la maison de M. et Mme Nous avons
saisi les domaines, qui ont fait une estimation d'environ 140 à 150 000 €. M. et Mme
BRAILLY ont une estimation légèrement supérieure à celle des domaines. Après
questionnement auprès des domaines, ces derniers nous confirment que nous avons une marge
de manœuvre de 10 % sur le prix estimé par leurs soins, ce qui amènerait le prix à 165 000 €.
M. le Maire demande que le conseil municipal se prononce sur cette demande. De leur côté,
M. et Mme BRAILLY ont donné un accord verbal sur ce montant. Mais pour s'engager sur
une nouvelle acquisition, il faut qu'une délibération soit prise.
Mme CADET : pour tous les autres propriétaires du secteur, vous irez vers l'expropriation si
ces derniers ne font pas la demande ?
M. le Maire répond par l'affirmative. Il précise qu'il nous reste trois ans pour monter cette
opération. Il reste cinq propriétaires à ce jour (dont M. et Mme BRAILLY).
Le conseil municipal décide de se porter acquéreur de la propriété de M. et Mme BRAILLY
pour la somme de 165 000 €.
2 abstentions : M. REYNAUD et Mme CADET
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9 – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE) :
SIGNALISATION HORIZONTALE
Intervention de Pierre DESCAMPS
La commune de Beynost a lancé une consultation selon la procédure adaptée pour l'attribution
d'un marché de travaux relatif à l'entretien et la réalisation de la signalisation horizontale sur
le territoire de la commune de Beynost.
Ce marché d'une durée d'un an à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations
pourra être reconduit par périodes d'un an par reconduction expresse pour une durée globale
du marché ne pouvant excéder trois ans.
Pour ce faire, un avis d'appel public à la concurrence, envoyé le 24/09/2009, est paru :
. BOAMP A n° 20090187 du 29/09/2009 annonce n° 1 (réf. 09-207134
. http://www.e-marchespublics.com
. http://www/beynost.fr
Cinq plis ont été déposés dans les délais prescrits par l'appel public à la concurrence, la date
limite de réception des plis étant fixée au 16 octobre 2009 à 12 h.
Le représentant du pouvoir adjudicateur a procédé à l'ouverture des plis et à l'analyse des
offres.
Les offres ont été jugées par rapport aux critères suivants :
 Valeur technique : 60,00 % (délai d'intervention d'urgence – note sur 30 / moyens de
contrôle de la conformité des bandes – note sur 10 / moyens humains affectés à la
réalisation du chantier – note sur 10 / produits et matériel affecté à la réalisation du
chantier – note sur 10).
 Prix : 40,00 %
Au terme de l'analyse des offres, le représentant du pouvoir adjudicateur a décidé de retenir le
candidat SIGNATURE SAS 17, rue Ampère 69680 CHASSIEU :
-

concernant l'entretien de la signalisation horizontale : pour le montant global et forfaitaire
annuel de 31 972,30 € HT soit 38 238,87 € TTC
concernant les travaux de signalisation horizontale sur bon de commande : pour un
montant minimum annuel de 5 000 € HT et un montant maximum annuel de 15 000 € HT.

La dépense sera mandatée à l'article 61253.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.
10 – OUVRAGE DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL – DEVIATION DE LA
CANALISATION ARS – MOINS DN500 à BEYNOST : CONVENTION DE SERVITUDE
Intervention de Pierre NIEL
GRTgaz doit procéder à la déviation d'une canalisation pour permettre l'acheminement du gaz
naturel et sa livraison aux utilisateurs. Dans le cadre de cette déviation, la canalisation de gaz
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naturel doit traverser une propriété communale, section ZH n° 25 – lieu-dit "Creux-Marceau",
sur une longueur de 23.00 mètres. Pour ce faire, il convient d'instituer une servitude
conventionnelle au bénéfice de GRTgaz.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.
11 – CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
– AUTOROUTE A 42 – SORTIE N° 5 "BEYNOST"
Intervention de Pierre DESCAMPS.
La commune de Beynost a sollicité la Société Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) le 27
avril 2009 afin d'obtenir l'autorisation pour l'implantation à la sortie de l'A42 n° 5 "Beynost"
d'un panneau interdisant la circulation des poids lourds (+ de 7.5 tonnes) sur la RD 1084 afin
de se conformer à l'arrêté n° 2007/06/25/01 du 29 février 2008 pris par les communes de
Beynost, La Boisse, Montluel et Dagneux.
Pour ce faire, une convention pour la mise en place de panneaux de signalisation doit être
conclue entre la Société APRR et la commune de Beynost afin de déterminer les conditions
techniques, administratives et financières auxquelles est subordonnée l'autorisation
d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat concédé à la société APRR, par un
panneau de signalisation ainsi que ses modalités d'entretien ultérieur. Cf. document joint.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.
12 – SCELLEMENT DE TROIS STATUES DE L'EGLISE ST JULIEN : DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DE L'AIN
A l'occasion du centenaire de l'église St Julien, un projet de restauration intérieure a été
entrepris.
Afin de compléter ce projet, la restauration des statues de Sainte Catherine et Sainte
Philomène, portées au répertoire départemental, et de la Vierge à l'enfant, inscrite au titre des
monuments historiques est en cours de réalisation. Afin de compléter cette restauration, il
convient de prévoir un scellement permettant d'éviter la chute et le vol de ces objets.
Le montant estimé des travaux selon le devis proposé par la restauration s'élève à :
- 280 Euros HT pour la statue de Sainte Catherine,
- 280 Euros HT pour la statue de Sainte Philomène, et
- 280 Euros HT pour la Vierge à l'enfant,
Soit un total de 840 Euros HT (1004,64 Euros TTC).
Ces travaux seront financés sur les fonds propres de la commune de Beynost. L'aide
susceptible d'être accordée par le Conseil général de l'Ain s'élèverait à hauteur de 50 % du
montant HT des travaux pour la Vierge à l'enfant et de 20 % pour les Saintes Catherine et
Philomène. Une aide financière doit être sollicitée auprès du Conseil général de l'Ain pour ces
travaux.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.
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13 – SCELLEMENT DE LA STATUE DE LA VIERGE A L'ENFANT : DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRES DES SERVICES DE L'ETAT
A l'occasion du centenaire de l'église St Julien, un projet de restauration intérieure a été
entrepris.
Afin de compléter ce projet, la restauration des statues de Sainte Catherine et de Sainte
Philomène, portées au répertoire départemental, et de la Vierge à l'enfant, inscrite au titre des
monuments historiques est en cours de réalisation. Afin de compléter cette restauration, il
convient de prévoir un scellement permettant d'éviter la chute ou le vol de ces objets.
Le montant estimé des travaux selon le devis proposé par la restauratrice s'élève à 280 Euros
HT, soit 334,88 Euros TTC. Ces travaux seront financés sur les fonds propres de la commune
de Beynost en 2009. L'aide susceptible d'être accordée par les services de l'Etat pourrait
s'élever entre 15 et 20 % du montant HT des travaux. Une aide financière doit être sollicitée
auprès du Conseil général de l'Ain pour ces travaux.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.
14 – QUESTIONS DIVERSES
Intervention de M. REYNAUD
- Le programme électoral municipal de MM. FELIX, NIEL, DABOVAL en 1995 comportait
des "petites résidences conçues avec le maintien des personnes âgées", suite aux informations
données par Bernard REYNAUD et Florence ALICOT à MM. VOISIN, NICOD et
GARNIER…
- La commission accessibilité handicapés n'est pas en place et le bilan d'accessibilité de la
commune, obligatoire pour fin 2009, n'est pas amorcé. Bernard REYNAUD a contacté le
délégué de l'APF Association des Paralysés de France;
Intervention de Mme CADET
Souhaite des précisions sur le projet pharaonique pour la bibliothèque : 500 000 € à la Villa.
Réponse de M. NICOD : nous avons rencontré les bibliothécaires qui n'ont émis aucune
objection. L'école ne souhaitait pas que la bibliothèque soit déplacée, mais lors de l'exposition
Montigny les enfants ont été amenés sans difficulté particulière, l'accès étant très facile par
l'intérieur du complexe du Mas de Roux.
Mme PEREZ précise que ce projet concerne le bâtiment Est de 550 m2. Il ne concerne pas
seulement la bibliothèque.
M. NICOD précise que si nous ne déplaçons pas la bibliothèque, le tissu associatif ne
fonctionnerait plus. Ce projet est réaliste (pas pharaonique) et validé par les bibliothécaires
La CCMP lance par ailleurs les études pour une médiathèque dans le secteur.
Intervention de Mme IMHOFF
Mme IMHOFF demande si des échanges sont prévus concernant la réforme des collectivités.
Quelles seront les incidences pour les communes, les CCMP ?
M. NICOD précise qu'il a prévu de faire venir un élu national le vendredi 13 Novembre à
18 h, et que tous les élus seront conviés.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 4 novembre 2009

9

Intervention de Mme BOUCHARLAT
Mme BOUCHARLAT précise qu'un avenant a été établi au règlement intérieur du restaurant
scolaire, qui prévoit que les enfants ne peuvent pas sortir sans une autorisation écrite de la part
des parents.
Intervention de Mme CADET
Mme CADET s'interroge sur le fait que les enfants soient laissés à la sortie de l'école sans
accompagnant.
Mme BOUCHARLAT précise qu'à partir du CP les enseignants n'ont plus la responsabilité
des enfants au-delà de la grille, mais ils restent toutefois vigilants.
La parole est donnée au public.
Une personne intervient en demandant où en est le projet du CITY PARK. M. NICOD précise
que le projet tel qu'il était conçu doit être revu courant 2010 car les bâtiments existants ne
pourraient peut-être pas être mis aux normes.
M. NICOD annonce que nous avons un avis favorable de la Préfecture pour la VIDEO
SURVEILLANCE pour le complexe, la villa et le stade Level.
M. DEBES remercie pour le changement de l'éclairage public au Château du soleil. Il précise
que le secteur de la Tour n'est pas éclairé.
M. DEBES, vice-président du tir à l'arc précise que l'association cherche un local d'environ
10 m2 pour entreposer le matériel.
M. QUEMIN a trois remarques :
- Suggère à Mme BOUCHARLAT de mettre en place des badges de 3 couleurs différentes
pour les enfants.
- Nouveau prestataire pour l'eau : éplucher la réglementation.
- Demande à ce que les interventions du public soient portées aux comptes-rendus.
M. DUSONCHET demande où en est la commission de quartier. Une réunion est
programmée le 28 Novembre à 9 h avec le Maire, les adjoints, la secrétaire générale et les
beynolans volontaires.
L'association ABCD remercie pour la nouvelle sonorisation.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.
Fait à Beynost, le 18 novembre 2009
Le secrétaire de séance,

Annie MACIOCIA
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