COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 29 juin 2017
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le vingt-neuf juin deux mille dix-sept, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire
à 18 heures trente, sous la présidence de Madame Zorzi, Première Adjointe, en l’absence
de Madame le Maire de Beynost.
Etaient présents :
Isabelle Zorzi, Joël Aubernon, Christian Bardin, Elisabeth Boucharlat, Annie Maciocia,
Sergio Mancini, Jean-Pierre Cottaz, Christine Perez, Pascal Bouchaud, Elodie Brelot, JeanMarc Curtet, Gilbert Debard, Harris Greiss, Roland Lagrost, Bernard Pélandre.
Kheira Lakhdari, secrétaire générale.
Etaient représentés :
Gérard Armanet a donné pouvoir à Christian Bardin
Véronique Cortinovis a donné pouvoir à Annie Maciocia
Audrey Cottaz a donné pouvoir à Jean-Pierre Cottaz
Nathalie Poret a donné pouvoir à Christine Perez
Gaëlle Teuschel a donné pouvoir à Isabelle Zorzi.
Absents :
Caroline Terrier, Patrick Dagier, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha, Michèle Fonbonne,
Romain Georges, Michel Nicod, Alain Richard.
15 présents, 20 votants, à 18h36 le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement
délibérer.
ORDRE DU JOUR
1. Désignation du Secrétaire de Séance
En application des dispositions de l’article L2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal nomme Jean-Pierre Cottaz secrétaire de séance.
2. Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 2 mai 2017
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 2 mai 2017.
3. Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire
Mme Zorzi indique que le compte-rendu présenté aux Conseillers Municipaux est exhaustif.
Mr Lagrost demande si l’opération « Accessibilité » est cohérente.
Mme Perez répond que c’est une opération tout à fait cohérente, qui se réalise par tranches.
Les décisions décrites correspondent au remplacement de grilles d’écoulement.
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4. Modification du tableau des emplois communaux
Suite à des changements de grade, augmentation de temps de travail, départs en retraite…
il devient nécessaire de modifier le tableau des emplois communaux au 1er juillet 2017, afin
de supprimer les postes ouverts et non pourvus dans les filières : technique, Police
Municipale, animation, sanitaire et social.
Mme Boucharlat précise qu’il s’agit juste d’une régularisation.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les propositions de Madame le Maire, et décide
de procéder à la suppression des postes ouverts et non pourvus au tableau des emplois
communaux.

5. Règlement de fonctionnement des services communaux : Approbation
A la demande de Madame le Maire, ce point est retiré de l’ordre du jour. En effet, certains
paragraphes de ce règlement doivent faire l’objet d’une discussion plus approfondie.
6. Participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents
Le décret n° 2011-1474 du 10 novembre 2011 offre la possibilité aux collectivités locales de
contribuer financièrement à la couverture prévoyance de leurs agents.
En s’appuyant sur le dispositif réglementaire qui prévoit deux possibilités exclusives l’une
et l’autre, pour les collectivités qui souhaitent contribuer aux contrats de leurs agents, Il
est demandé au conseil municipal :
-

De participer financièrement à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la
procédure dite de labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de
manière individuelle et facultative par ses agents,

-

De verser une participation mensuelle de 5 € à tout agent pouvant justifier d’un
certificat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de participer financièrement à compter du 1er
janvier 2018, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture de
prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents et de verser une
participation mensuelle de 5 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à
une garantie prévoyance labellisée.
7. Droit de préemption sur le territoire communal : Mise à jour
Mr Bardin rapporteur.
L’article 211-1 du Code de l’Urbanisme donne la possibilité aux collectivités d’instituer le
droit de préemption sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation futures
délimitées par le Plan Local d’Urbanisme.
La Commune de Beynost a mis en place ce droit de préemption urbain depuis le 28.06.2001,
mais dans un souci de meilleure lisibilité et pour répondre aux orientations municipales, il
apparaît opportun de procéder à une mise à jour de ce droit de préemption urbain.
Il est proposé :
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-

D’une part de maintenir ce droit de préemption urbain qui permet notamment la
constitution de réserve foncière sur les zones UA – UB – UC – Ucl – UD – UE – UI - UIC
et urbanisation future AUB – AUC – AUD – AUIA – AUIB – 2AU – 2AUE, délimitées par le
PLU approuvé par délibération du CM du 20 décembre 2012 utiles à la commune pour :







La mise en œuvre de la politique locale de l’habitat, conformément aux
recommandations du SCOT Bucopa,
La mise en œuvre du renouvellement urbain,
L’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil d’activités
économiques dans leurs diversités,
La réalisation d’équipements et d’aménagements collectifs publics et
d’intérêt général,
La lutte contre l’insalubrité,
La sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti,
notamment les espaces naturels.

-

D’autre part, de rapporter la délibération relative au droit de préemption en date du
28/06/2001,

-

Que ces décisions (annulation et mise à jour du DPU) prennent effet dès que la
délibération correspondante sera exécutoire.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir le droit de préemption urbain mis à
jour en fonction du nouveau zonage de la Commune, d’annuler la délibération en date du
28/06/2001 et de la prise d’effet de la nouvelle délibération dès qu’elle sera exécutoire.

8. Aménagement foncier consécutif à la construction de l’A432 : Modification de la
voirie
Mr Bardin rapporteur.
Dans le cadre des opérations d’aménagement foncier consécutives à la construction de
l’autoroute A432 sur les communes de la Boisse et Beynost, un projet de modification de
chemins ruraux et d’exploitation est envisagé sur la Commune sur la base du programme de
travaux connexes arrêté par la commission communale d’aménagement foncier.
Ces modifications à Beynost consistent uniquement à créer de nouveaux chemins
d’exploitation, le réseau des voies communales n’étant pas modifié.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de modifications à apporter au réseau
des chemins, proposé par la commission communale d’aménagement foncier et décide de
créer les chemins d’exploitation nécessaires pour une longueur totale de 239 ml.
9. Action Sociale : Accompagnement et soutien psychologique des bénéficiaires de
l’Accueil de jour et de leurs aidants accueillis au Foyer-logement
Mme Zorzi rapporteur.
Dans le cadre de l’action sociale de la Commune, il est proposé de mettre en place une aide
et un soutien psychologique aux bénéficiaires de l’Accueil de jour et de leurs aidants
accueillis au Foyer Logements.
A cet effet, une convention a été établie entre la Commune et
Mme CABROL Adélaïde, psychologue clinicienne afin de définir les modalités
d’intervention ainsi que la rémunération de la psychologue, qui s’élèvera à 250 € par mois,
payés par la Commune.
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Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la Convention avec Mme CABROL Adélaïde,
ayant pour objet la mise en place d’une aide et d’un soutien psychologique aux bénéficiaires
de l’Accueil de jour et de leurs aidants accueillis au Foyer-logement et autorise Mme le
Maire à la signer en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.

10. C.C.M.P : Charte contre le gaspillage alimentaire
Mme Boucharlat rapporteur.
La loi de transition énergétique pour une croissance verte stipule que « L'Etat et ses
Etablissements Publics ainsi que les Collectivités Territoriales mettent en place, avant le 1er
septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services
de restauration collective dont ils assurent la gestion."
La CCMP a enclenché depuis 2015, auprès des cantines des établissements scolaires
volontaires, des actions de sensibilisation avec :
-

En 2015/2016 l’objectif de faire prendre conscience du gaspillage par des actions de
type pesées, photos et ateliers d’expression avec les enfants ;
En 2016 -2017 la volonté de mettre en œuvre des actions correctives qui passent au
préalable par l’adhésion à une charte commune et la création d’une mascotte.

Un projet de charte a vu le jour, à l’issue d’un travail collectif (ambassadeurs du Tri,
prestataires, techniciens, parents d’élèves et élèves), ayant pour objectif de sensibiliser
tous les acteurs. La charte et la mascotte seront diffusées dans les cantines et auprès de
l’ensemble des partenaires.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la charte telle que présentée.

11. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour la révision du PLU
Mr Bardin rapporteur.
Dans le cadre du plan d’actions pour la ruralité, le Conseil Départemental accompagne
financièrement les Communes dans l’élaboration ou la révision de leur PLU.
Afin d’obtenir cette subvention, le Conseil Départemental demande la constitution d’un
dossier complet comprenant notamment une délibération. Le montant de la subvention sera
connu plus tard.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le principe d’une demande de subvention auprès
du Conseil Départemental et autorise Madame le Maire à engager toutes les démarches
nécessaires et à signer tous les documents s’y afférents.

12. Dotation territoriale du Conseil départemental années 2017 et 2018
Mme Perez rapporteur.
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Dans le cadre de la Dotation Territoriale 2017 mise en place par le Conseil Départemental,
la Commune de Beynost a obtenu une subvention de 150 000 € pour la réorganisation du
Complexe sportif du Mas de Roux.
Il est demandé à la Commune d’approuver le plan de financement définitif du projet afin
d’acter le montant de la subvention pré réservée, soit 150 000 €.
Par ailleurs, la dotation territoriale étant renouvelée sur l’année 2018, il est demandé
aux Communes de délibérer sur le projet pour lequel elles souhaitent solliciter le Conseil
Départemental.
Il est proposé aux membres du Conseil de présenter la construction du Centre de Loisirs
GABI. Le montant du projet est estimé à 2 000 000 € HT.
La dépense éligible maximum étant fixée à 1 000 000 € et un taux de subvention de 15 %, il
est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention d’un montant de 150 000 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le plan de financement définitif suivant pour la
dotation 2017, pour la réorganisation du Complexe sportif du Mas de Roux et la construction
d’une salle sportive scolaire, soit :




Coût prévisionnel des travaux :
Coût maîtrise d’œuvre :
Coût étude géotechnique, SPS, contrôle technique… :
o
o

Subvention dotation territoriale 2017 :
Autofinancement : Commune de Beynost :

1 800 000 € HT
190 000 € HT
110 000 € HT
150 000 € HT
1 950 000 € HT

Mr Lagrost s’étonne de ne pas avoir eu connaissance du projet détaillé pour GABI.
Mme Perez répond qu’il s’agit juste d’une estimation pour le moment.
Mr Debard estime que le fait de faire apparaître les deux points dans une même délibération
porte à confusion, ainsi que l’utilisation du terme « prévisionnel » qui n’est pas adéquat.
Après discussion, il est décidé de maintenir la délibération telle qu’elle est.
Et approuve à l’unanimité la demande de subvention de 150 000 € au titre de la dotation
2018 pour la construction du Centre de Loisirs GABI pour un montant de travaux estimé à :
2 000 000 € HT.
13. Convention de portage foncier conclu entre la Commune de Beynost et l’EPF de
l’Ain concernant la propriété appartenant à la succession LATOUR
Par délibération en date du 02 mai 2017, le Conseil Municipal a décidé de déléguer, dans les
conditions de l’article L.213-3 du code de l’urbanisme, à l’E.P.F. de l’Ain, l’exercice du droit
de préemption urbain en vue de l’acquisition du bien appartenant à la succession LATOUR
Suzanne cadastré section AL n°263 d’une superficie de 3 140 m² situé à Beynost – 77 Chemin
des Baterses.
Par arrêté n°11-2017 en date du 11 mai 2017 rendu exécutoire le même jour, le Directeur
de l’Etablissement a exercé son droit de préemption urbain en vue de l’acquisition de ce
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bien. Cette acquisition permettra à la Commune de poursuivre la constitution de réserves
foncières nécessaires à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble composé
principalement de logements sociaux.
A cet effet, une convention a été établie entre l’E.P.F. de l’Ain et la Commune de Beynost,
définissant les modalités d’intervention de l’EPF et le mode de portage pour cette opération.
A la question de Mr Lagrost concernant la double commission (acquéreur et Notaire), Mr
Bardin répond que ce problème est désormais du ressort de l’EPF.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la Convention à passer avec l’Etablissement
Public Foncier de l’Ain, définissant les modalités de son intervention, qui consiste en
l’acquisition de la propriété succession LATOUR sise 77 Chemin des Baterses, et autorise
Madame le Maire à la signer ainsi que tous documents s’y afférents.
14. Demande de subvention exceptionnelle faite par l’association RHONE ELEVAGE
L’association Rhône Elevage a participé à la « Fête de la Nature » les 09 et
10 juin dernier, manifestation organisée par la Commune de Beynost.
A cet effet, par courrier en date du 12.06.2017 l’association a demandé une subvention
exceptionnelle d’un montant de 1 000 €.
Mr Curtet demande à quoi servira cette subvention. Mr Mancini répond qu’elle couvrira des
frais de vétérinaire.
Mr Debard rappelle qu’il avait été convenu, lors d’un précédent Conseil Municipal, que les
associations qui faisaient des demandes de subventions devaient communiquer leur budget
pour décider en connaissance de cause.
Mme Maciocia répond que ce sera fait l’année prochaine. Cela a été fait pour la demande
de l’EFS concernant le Trail qu’il organise chaque année.
Il est décidé que ce point sera soumis au vote en même temps que le point n° 15 concernant
l’association « Les becs crochus ».

15. Demande de subvention exceptionnelle faite par l’association LES BECS CROCHUS
L’association A.O.B.C a participé à la « Fête de la Nature » les 09 et 10 juin dernier,
manifestation organisée par la commune de BEYNOST.
A cet effet, par courrier en date du 14.06.2017 l’association demande le versement d’une
subvention d’un montant de 500 €.
Le Conseil Municipal accorde avec 18 voix pour et 2 abstentions (Mr Curtet et Mme Greiss),
pour leur participation à la fête de la nature organisée par la Commune de Beynost les 09 et
10 juin 2017, une subvention à l’association Rhône Elevage pour un montant de 1 000 € et à
l’association A.O.B.C (Becs Crochus) pour un montant de 500 €.
16. Demande de subvention exceptionnelle faite par l’association SERENADE
Mme Zorzi rapporteur.
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L’association « SERENADE », œuvrant pour l’animation de la Maison de Retraite « Les
Tilleuls », par courrier en date du 26.02.2017 demande le versement d’une subvention d’un
montant de 200 €, leur permettant ainsi de proposer aux résidents un programme plus riche
et plus diversifié.
Le Conseil Municipal accorde à l’unanimité une subvention à l’association SERENADE pour
l’animation de la Maison des Retraite les Tilleuls, d’un montant de 200 €, leur permettant
ainsi de proposer aux résidents un programme plus riche et plus diversifié.

17. CLUB ADOS : Tarification séjour Activités Nautiques à MONTREVEL
Le Club Ados organise en partenariat avec GABI un séjour nautique durant cet été, du 10 au
13 juillet 2017, à la base nautique La Plaine Tonique de Montrevel.
Ce séjour accueillera prioritairement 12 jeunes Beynolans âgés de 11 ans à 14 fréquentant
le Club ados durant l’année scolaire. Il sera encadré par deux animateurs diplômés employés
par la Commune.
Durant ce séjour les jeunes participeront aux activités suivantes : canoë kayak, bouée
tractée, slackline, paddle, kimball, baignade, encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat
et employés par la base de loisirs de Montrevel.
Le coût total (formule gestion libre) du séjour pour les 12 ados est estimé à
3 926 €, se décomposant de la manière suivante :
-

une participation des familles d’un montant total de 2 040 €,
une participation de la Commune d’un montant total de 1 646 €,
une participation de la CAF de l’Ain d’un montant total de 240 €.

La tarification varie suivant le quotient familial, soit de 140 € à 200 € pour les Beynolans et
de 152 € à 212 € pour les extérieurs.
Le Conseil Municipal fixe à l’unanimité les tarifs du séjour nautique qui doit se dérouler du
10.07.2017 au 13.07.2017 à Montrevel comme indiqué ci-dessus.
18. Jury d’Assises – Constitution du jury pour l’année 2018
Conformément aux dispositions de l’article 259 et suivants du Code de procédure pénale,
toutes les communes comptant 1 300 habitants et plus doivent procéder à la désignation des
jurés d’Assises, par tirage au sort sur la liste électorale.
La liste doit comporter 12 noms, conformément à l’arrêté préfectoral.
Les douze noms tirés au sort sont :
Monsieur Cédric LOYRION
Monsieur Guillaume BAZILLE
Madame Roseline BRAULT
Madame Christine LAGNIER
Madame Agnès BASTAERT
Madame Corinne PERRUSSET
Madame Christelle ANJOLRAS
Madame Ghislaine LASSUS épouse GEORGES
Madame Hassima BENADEL épouse OMAR
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Madame Mélanie BEY
Madame Frédérique GREUSSET épouse FORESTIER
Monsieur René GUILLERMIN
19. Informations Diverses
Mr Cottaz tient à souligner que la Commune de Beynost entre dans le panel des Communes
uniquement contrôlées par sondage. En effet, le rapport 2016 de la DGFIP fait ressortir que
sur les 288 mandats contrôlés sur Beynost, 287 ont été acceptés, seul un mandat a été rejeté
pour coordonnées bancaires erronées.
20. Comptes Rendus des Commissions

A 19h43, l’ordre du jour étant épuisé, Madame Zorzi lève la séance.
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