Compte rendu de la réunion de conseil municipal du
mercredi 26 novembre 2009
Les membres du conseil municipal se sont réunis le mercredi 26 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. Gérard Armanet
M. Christian Bardin
Mme Isabelle Cadet
M. Jean Maurice Daboval
M. Pierre Descamps
M. Pierre Felix

Mme Céline Ferriol
Mme Michèle Fonbonne
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
Mme Caroline Terrier
M. Jean Thivend
Mme Isabelle Zorzi

Mme Kheira Lakhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
Mme Elisabeth BOUCHARLAT donne pouvoir à Mme Christine PEREZ
M. Pascal BOUCHAUD donne pouvoir à M. Bernard PELANDRE
M. Jean-Maurice DABOVAL donne pouvoir à M. Pierre NIEL
M. Patrick DAGIER donne pouvoir à M. Sergio MANCINI
M. Alain RICHARD donne pouvoir à M. Pierre DESCAMPS
Mme Angèle RIOU-BELLEVILLE donne pouvoir à Mme Michèle FONBONNE
Mme Isabelle ZORZI donne pouvoir à Mme Annie MACIOCIA

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 04/11/2009
3 – Conventions contrats passé dans le cadre de la délégation
4 – Lecture du rapport annuel du délégataire (SDEI) – Année 2008
5 – Débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement
durable (PADD)
6 - Création d'un agorespace : demande d'aide à l'investissement à la CAF
7 – Questions diverses
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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.

2 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 4/11/2009
Mme Isabelle CADET fait remarquer que dans son intervention en page 9, il faut préciser que
le prix au m2 est sur la base de 1 200 € par m2.
M. Bernard REYNAUD fait part de son mécontentement car le compte-rendu est imprécis et
incomplet :
- sur le rapport du syndicat intercommunal des eaux du Nord Est de Lyon en 5 a) :
Il considère que M. JC LAZZARONI a mentionné un indice de révision trop favorable à la
SDEI. Suite à l'échange entre M. Bernard REYNAUD et M. JC LAZZARONI, M. Bernard
REYNAUD estime que le questionnaire biaisé (passé dans le Beynost Infos supposé neutre et
purement technique) et la hausse proposée du prix de l'eau de 21 % sont inacceptables. M.
Bernard REYNAUD a assisté à une réunion sur la qualité de l'eau à Dagneux. La
consommation d'eau baisse : vise-t-on à conforter les recettes ?
- et, sur le rapport du syndicat d'assainissement en 5 b) :
M. Bernard REYNAUD signale que le rapport qui lui a été fourni pour la préparation du
conseil municipal, est différent de celui qui a été présenté par M. Pierre FELIX, qui porte sur
Beynost et St Maurice de Beynost et qui mentionne un prix par usager inférieur de moitié au
document communiqué à M. Bernard REYNAUD portant sur Beynost seulement.
M. Michel NICOD précise qu'il s'agit d'une erreur et que le deuxième rapport serait donné au
prochain conseil, c’est celui du SIVU qui a fait l’objet de la présentation par M. FELIX, alors
que c’est le rapport annuel établit par la SDEI qui concerne l’assainissement de Beynost.

Contre : I. CADET – THIVEND – IMHOFF – B. REYNAUD
Le compte-rendu est adopté.

3 – CONVENTIONS CONTRATS PASSES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION
Dans le cadre de sa délégation, Monsieur le Maire a passé un contrat avec la Société
DESAUTEL Agence Lyon-Est pour la vérification et l'entretien du parc d'extincteurs pour un
montant de 844,20 € HT soit 1 099,66 € TTC, tel qu'il résulte du devis quantitatif estimatif, en
date du 16/10/2009.

Il est décidé de passer au débat sur les orientations générales du PADD, M. Michel NICOD
devant quitter le conseil municipal juste après cet exposé.
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5 – DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D'AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
M. Michel NICOD remercie M. Pierre NIEL qui pilote ce projet compliqué, qui demande des
compétences et de la précision.
Suite à la délibération en date du 15 Mai 2008 prescrivant la révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) actuellement opposable, il est nécessaire de rappeler les motifs de cette
révision, et conformément à l'article L123-9 du code de l'urbanisme, de présenter au conseil
municipal les éléments propres à ouvrir le débat sur les orientations générales du projet
d'aménagement et développement durable (PADD) mentionné à l'article L123-1 du code de
l'urbanisme. Ce PADD a fait l'objet d'une présentation au public en date du 17 Juin 2009.
Intervention de M. Pierre NIEL qui rappelle la présentation faite le 17 Juin 2009 lors de la
réunion publique par Mme SERRATRICE du Cabinet INTERSTICE, chargé du suivi de la
révision du PLU, et la commente avec les supports de cartes et de plans en vidéo projection,
portant sur quatre orientations principales :
Orientation n° 1 : Paysage, Patrimoine et Environnement
- La préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine comme fondement du
projet.
Constat, Enjeux/Objectifs, Axes d'intervention.
Orientation n° 2 : Population et Habitat
- Maîtriser la croissance démographique et promouvoir un habitat plus solidaire
Constat, Axes d'intervention.
Orientation n° 3 : Fonctionnement Urbain
- Améliorer le fonctionnement urbain
Constat, Axes d'intervention.
Arrivée de M. Gabriel GREISS à 21 h 20.
Orientation n° 4 : Economie et Agriculture
- Renforcer l’attractivité économique de la commune dans sa diversité
Constat, Axes d'intervention.
M. Michel NICOD précise que la présentation de ces quatre orientations a déjà été effectuée
en réunion publique le 17.06.2009, et, depuis c’est celui du secteur de « Terres Ligues » qui a
subi des modifications.
Ensuite, Pierre Niel expose les évolutions entre le PLU en vigueur et celui issu de la révision
en cours du PLU
.
Orientation 1/ PAYSAGE / PATRIMOINE/ENVIRONNEMENT :
• Etang d’agrément sur la Sereine
• Protection de l’intérêt paysager de la Côtière
• Protection du patrimoine
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• Promouvoir des constructions respectueuses de l’environnement et utilisant les
énergies renouvelables
Orientation 2/ DEMOGRAPHIE / HABITAT :
• Sites en attente de projet pendant 5 ans pour mieux maîtriser les tènements fonciers
disponibles à la construction en zone urbaine
• « Déclassement » de secteurs ayant pour vocation l’habitat afin de réduire les surfaces
dédiées à l’habitat pour répondre aux exigences du SCOT
• Création d’une zone spécifique pour le site de l’EFS
• Création d’une zone spécifique à la gare pour permettre la création de logements
sociaux
• Création d’une nouvelle réserve foncière sur le secteur du Château du Soleil pour de
l’habitat à long terme, bien connectée au centre du village et aux futurs équipements
Orientation 3/ FONCTIONNEMENT URBAIN / DEPLACEMENT :
• Secteur sud : Terres Ligues / Château du Soleil :
-

Maillage routier entre l’impasse des Peupliers et l’impasse du Stade pour améliorer les
liaisons Nord Sud

-

Mail piétonnier et cycle entre la gare et la zone commerciale

-

Voirie nouvelle entre la rue des Barronnières et la rue de la Sereine permettant de
renforcer le Chemin de Grange Debout

• Désenclavement des quartiers :
-

Quartier Ouest : Création d’une liaison nouvelle entre la rue Centrale et la Montée de
la Demi-Lune

-

Quartier Centre : Création d’un nouvel accès aux secteurs enclavés ( liaison rue des
thermes/ passage de l’Espérance / impasse des Plantées

• Favoriser les déplacements doux sur toute la commune
Orientation 4/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
• Terres Ligues
-

Réduction de la zone à vocation d’activité

-

Obligation d’une opération d’ensemble
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• Pré Mayeux : création d’une zone pour assurer la maitrise du site en cas de
déplacement de l’EFS
• Agriculture : pas de changement / bonne protection de la zone agricole
M. Bernard REYNAUD intervient et précise que le meilleur site pour consulter tout ce qui est
concerne l'historique de Beynost, est celui du cadastre Napoléon.

Commentaires de Bernard REYNAUD : il faut absolument demander une étude de circulation
des poids lourds sur "Terres Ligues".
M. Pierre NIEL indique que ce sera une étude d'ensemble, et pas seulement pour les poids
lourds.
M. Michel NICOD rajoute que les entrées et sorties se feraient sur la RD 61 B
M. Bernard REYNAUD demande à ce que les auvents des fermes ne soient pas supprimés, et
qu'avant de donner un permis de démolir, il faut s'assurer de protéger l'aspect architectural.
M. Michel NICOD rappelle que la présentation de ce soir est générale, et qu'il n'y a pas lieu
d'entrer dans une présentation détaillée.
M. Bernard REYNAUD s'attarde en pages 27-29 et 30 sur la programmation d'un vaste mail
structuré (gare – château du soleil). Attention aux dimensions d'un mail qui donne un aspect
architectural respectable.
M. Michel NICOD précise que le Sud de Beynost fera l'objet d'un soin tout particulier pour le
valoriser.
M. Pierre NIEL précise que la réalisation du passage souterrain sous la voie ferrée
conditionne tous ces aménagements.
M. THIVEND pense que RFF a la main sur l'autorisation et le budget pour la réalisation du
passage souterrain.
M. Michel NICOD précise que RFF n'a pas la main, mais nous sommes confrontés à des
contraintes techniques. Il précise également que les grandes collectivités locales sont en
grande incertitude financière.
M. Pierre NIEL précise qu'en ce qui concerne les futures zones d’activités industrielles c'est la
CCMP qui va piloter et que tout ce qui concerne les zones commerciales va glisser à terme
vers la CCMP.
M. Michel NICOD précise que la qualité architecturale doit être définie par la Commune.
M. Christian BARDIN indique que dans le règlement il faut préciser ce que l'on veut
accueillir ou pas en zone artisanale.
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M. Michel NICOD précise que le PLU en vigueur s'applique.
M. Isabelle CADET :
- il a été indiqué que le PLH était achevé. Les membres de la commission urbanisme en
auront bien un exemplaire ? Oui quand il sera voté.
- EFS : Y-a-t-il des négociations en cours ?
M. Michel NICOD répond que la commune met les moyens pour maîtriser ce secteur (terrain
actuel).
- comment résoudre dans le PLU les 20 % de logements sociaux ?
M. Pierre NIEL répond que si seulement 17 % de logements sociaux étaient réalisés avec les
règles actuelles, la population de Beynost serait portée à 7 000 habitants.
M. Michel NICOD :
. notre réseau d'assainissement ne permet pas une évolution démographique importante,
. le Préfet n'a pas l'intention de "s'embarquer" dans le respect de ces 20 %,
. le PLH va dans le sens de la modération.
55 logements sociaux sont réclamés d’ici 2016 : ils concerneront les secteurs lieu dit « Grange
Debout » et « Les Pommières ».
Mme Isabelle CADET : il n'y avait pas besoin de revoir le PLU ?
M. Michel NICOD : l'intérêt est de faire des acquisitions foncières pour avoir la maîtrise.
Mme Isabelle CADET : nous n'avons pas parlé de lieu de vie pour personne âgées.
M. Bernard PELANDRE intervient sur le fait que dans le PLU le choix avait été fait de
concentrer les logements sociaux au Sud pour atteindre plus rapidement les 10 % réclamés par
le SCOT /BUCOPA.
M. Bernard REYNAUD : avez-vous une idée sur les divisions sur les 10 ans à venir ?
Débat terminé à 22 h 05.
Vote à l’unanimité moins une abstention : M. Bernard REYNAUD

Mme Nathalie PORET donne pouvoir à Mme Isabelle PILLON et quitte l'assemblée à
22 h 10.

M. Michel NICOD donne pouvoir à Mme Céline FERRIOL et quitte l'assemblée à 22 h 10.
M. Pierre NIEL assure la Présidence suite au départ de M. Michel Nicod
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4 – LECTURE DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE (SDEI) – Année 2008
Intervention de Pierre DESCAMPS
Conformément à la loi MAZEAUD, la SDEI nous a transmis le rapport annuel du Délégataire
pour l’exercice 2008 du service Assainissement. Il comprend :
- La synthèse de l’année.
- L’exécution du service – la Qualité de service.
- Les données comptables de la délégation et le CARE (Compte Annuel de Résultat de
l’Exploitation).
A - La synthèse de l’année :
- L’essentiel de l’année : lors d’événements pluvieux importants il a été constaté des afflux
hydrauliques supplémentaires en divers points du réseau. Ceci est anormal puisque la collecte
de la commune est en mode séparatif.
- Les chiffres : 1761 clients, 222 332 m3 facturés, 31,028 km linéaire de réseau (27,40 km de
type séparatif et 3,628 km de type unitaire). Coût moyen par jour et par famille de
l’assainissement = 0,533 €.
- Bilan et perspectives - Orientations d’amélioration : les écoulements au niveau de la jonction
entre Beynost et Saint Maurice de Beynost, avant le passage sous l’autoroute A42, sont à
nettoyer et à protéger par tubage. Certains tampons sont enterrés en particulier au niveau de la
D1084. La maintenance du poste de relevage de Saint Pierre est rendu difficile en cas de
panne, la hauteur d’eaux monte au-dessus du plancher technique ce qui rend impossible toute
intervention de dépannage sans évacuer les effluents.
B - Exécution du service et Qualité de service :
Dans cette partie du rapport la SDEI définit les principes d’organisation et les moyens mis en
œuvre pour entretenir les différents éléments placés sous sa responsabilité en particulier les 3
stations de relèvements, les 742 regards de visite et les visites des 13,028 km de réseau. De
plus, elle précise le mode de fonctionnement de son centre d’appel et de son astreinte 24h/24
et 365 jours par an. Le point particulier de cette période d’activité est que le contrat, prévu
pour 10 ans et prolongé d’un an, arrive à échéance le 31/03/2010. La Délégation de Service
Public est en cours. L’entreprise est certifiée ISO 9001, sa charte hygiène et sécurité décline
les missions et responsabilités de chacun et en ce qui concerne le Développement Durable ils
ont lancé une charte de 12 engagements pour une gestion durable de l’eau.
Analyse du patrimoine : l’état général du réseau est bon, il faut toutefois avancer sur la
recherche des parasitages par eaux claires, continuer les recherche par enfumage et informer
les propriétaires.
C - Les comptes :
Nous observons des augmentations dans les secteurs suivants : personnel, impôts locaux et
taxes, informatique et frais de contrôle. Des baisses significatives sont observées sur les
secteurs de la sous-traitance, matières et fournitures ainsi que sur la consommation d’énergie
électrique.
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M. Reynaud a posé les 3 questions suivantes :
- Le bilan réglementaire est léger ?
M. DESCAMPS répond : le bilan réglementaire rappelle les nouvelles réglementations en
vigueur, les éléments transmis en annexe du rapport de la SDEI donnent de nouvelles
orientations, ces dernières ne sont pas encore finalisées par décrets ou arrêtés.
- Pourquoi une redevance pour modernisation des réseaux de 23 845 Euros.
Réponse commune de Pierre Felix et de Pierre DESCAMPS : le réseau a vieilli, il a plus de 25
ans, il est nécessaire de prévoir le financement des maintiens à niveau et des améliorations
nécessaires.
- Pourquoi une différence de coût par jour et par famille entre Beynost et le SIVU ?
M. DESCAMPS répond : la SDEI est délégataire pour l'assainissement de trois entités : le
SIVU, Saint Maurice de Beynost et Beynost. Leur activité a un coût lié au Kilométrage
linéaires des réseaux et aux éléments constitutifs de ses derniers (station de relèvements,
regards, déversoir d'orages, station d'épuration, etc. ).C'est ce qui entraîne un coût différent
par jour et par famille pour chacune des entités.
M. Pierre DESCAMPS précise qu'il y a trois prix :
- celui propre au syndicat
- celui pour tout le réseau de Beynost
- et, celui pour tout le réseau de St Maurice de Beynost.

6 – CREATION D'UN AGORESPACE : DEMANDE D'AIDE A L'INVESTISSEMENT A
LA CAF
Il a été prévu dans le cadre de l'opération n° 318 "animation-jeunesse" du budget primitif
2009, la réalisation d'un agorespace pour la jeunesse.
Les dépenses concernent :
- des travaux d'aménagement pour un montant de 16 003,08 € HT
- des dépenses d'acquisition de matériel et de mobilier pour un montant de 35 552 €.
Elles s'élèvent au total à 51 555,08 € HT, soit 61 659,54 € TTC.
La caisse d'allocations familiales est sollicitée pour une participation financière.

7- DIVERS
M. Pierre FELIX donne une précision relative à la DUP qui a été transmise au Préfet : délai 8
mois.
Mme Caroline TERRIER demande pourquoi on ne réutilise pas l'AGORESPACE qui a été
démonté. Il lui est répondu que cela coûterait trop cher de le remettre en état et qu'il vaut
mieux s'orienter vers un matériel neuf.
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité.
M. GREISS quitte la séance à 22 h 30.
Mme Isabelle CADET quitte la séance à 22 h 40.
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Présentation du SYMALIM par M. Christian BARDIN (grand parc de Miribel-Jonage).
Le SYMALIM est un organisme politique qui est propriétaire du parc et de ses
aménagements, qui comporte 16 collectivités membres : Conseil Général du Rhône, Conseil
Général de l’Ain, Communauté Urbaine de Lyon, Ville de Lyon, Ville de Villeurbanne, 6
communes riveraines de l’Ain, 5 communes riveraines du Rhône.. Il a quatre salariés. La
SEGAPAL est chargée de la gestion et de l'animation. Elle a 70 salariés environ.
L'histoire de Miribel-Jonage a déjà 150 ans. Construction du canal de Miribel en 1850 et
construction du canal de Jonage en 1892. Une étude est lancée en 1964 pour la création d'un
parc. Création du SYMALIM (syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du grand parc
de Miribel Jonage) en 1968, propriétaire du parc, et de la SEGAPAL (société anonyme
d'économie mixte) –SAEM- chargée de la gestion et de l'animation du grand parc Miribel
Jonage en 1979.
Dans les années 1960, un premier projet combinant : l'extraction de granulats (plans d'eau), le
maintien du champ d'expansion des crues et les loisirs de plein air.
Le plan directeur : un projet sur 10 ans, une élaboration pleinement concertée et une très forte
adhésion.
Le grand parc de Miribel Jonage s'étend sur 2200 hA et accueille près de 4 M de visiteurs par
an. Une multitude d'acteurs : agriculteurs, extracteurs, clubs équestres, buvettes, chasseurs,
pêcheurs…
Les 4 grandes vocations du parc étant : la préservation de l'eau potable, l'écrêtement des crues,
le patrimoine naturel et l'accueil du public.
Financement statutaire du grand parc :
Fonctionnement (3 823 K€ en 2008) :
4 Département du Rhône
40,00 %
4 Département de l’Ain
5,00 %
4 Communauté urbaine de Lyon
27,50 %
4 Ville de Lyon
17,50 %
4 Ville de Villeurbanne
5,00 %
4 11 communes riveraines
5,00 %
Investissement (970 K€ en 2008) :
4 Département du Rhône
49 %
4 Département de l’Ain
9%
4 Communauté urbaine de Lyon
42 %
Par contre il subsiste des dysfonctionnements :
L’aménagement n’a pas pris en compte le système fluvial
- enfoncement du canal de Miribel
- diminution du rôle d’écrêtement
- disparition progressive des milieux naturels
Des fonctions de l’espace gérées séparément
- loisirs, carrières, agriculture…
Des problèmes de fréquentation
- conflits d’usages, mauvaise image, sécurité.
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En conclusion :
Une « renaturation » dans le respect du site et de son histoire
Le Grand Parc, un lieu idéal pour :
- évoquer le fleuve dans toutes ses composantes
- expérimenter et expliquer le développement durable
Le Grand Parc : un atout pour l’image et le développement de l’Est lyonnais
Une nécessaire mise en réseau des sites naturels rhodaniens
M. Christian BARDIN précise qu'une journée "mode doux" sera organisée le 9 Mai 2010 et
que les élus seront invités à participer.

M. Pierre NIEL informe que le prochain conseil municipal aura lieu le 22 Décembre 2009.

La parole est donnée au public.
M. QUEMIN nous informe qu'il n'est plus correspondant du journal "LA COTIERE".

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur Pierre NIEL lève la séance.

Fait à Beynost, le 30 Décembre 2009
La secrétaire de séance,

Annie Maciocia
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