COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 24 OCTOBRE 2017
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept, le Conseil Municipal s’est réuni en session
ordinaire à 18 heures trente, sous la présidence de Madame Caroline Terrier, Maire de
Beynost.
Etaient Présents :
Caroline Terrier, Isabelle Zorzi, Joël Aubernon, Christian Bardin, Elisabeth Boucharlat, Annie
Maciocia, Sergio Mancini, Jean-Pierre Cottaz, Gérard Armanet, Pascal Bouchaud, Véronique
Cortinovis, Michèle Fonbonne, Roland Lagrost, Bernard Pélandre, Nathalie Poret, Gaëlle
Teuschel, Audrey Cottaz, Harris Greiss, Michel Nicod.
Kheira Lakhdari, Secrétaire Générale.
Etaient représentés :







Christine Perez a donné pouvoir à Caroline Terrier
Jean-Marc Curtet a donné pouvoir à Joël Aubernon
Gilbert Debard a donné pouvoir à Roland Lagrost
Marie-Pierre Dupuis-Bellagha a donné pouvoir à Michèle Fonbonne
Michel Nicod a donné pouvoir à Annie Maciocia

Absents : Elodie Brelot, Patrick Dagier, Romain Georges, Alain Richard
18 présents, 23 votants
à 18h30 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 26
Septembre 2017
Une remarque de Mme Cottaz qui était en retard mais présente
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du
26 septembre 2017 avec une abstention : M. Nicod.
Mme Cottaz et Mme Greiss, arrivées en retard, n’ont pas pris part à l’approbation du compte
rendu
Madame Le Maire demande que la question n° 4 inscrite à l’ordre du jour soit reportée au
conseil municipal fixé le 7 novembre. Ce dossier très important doit être complété par la

notice explicative ainsi que les estimations de France Domaine non reçues à ce jour, et ces
documents seront annexés à la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux pour
la séance du 7 novembre.
3. Le Conseil Municipal accueille Monsieur Pascal Protière, Président de la Communauté
de Communes de Miribel et du Plateau (CCMP), pour une présentation du rapport
d’activités 2016 de la CCMP : portant sur :
-

Adoption du projet de territoire de la CCMP pour la période de 2016 à 2021
Programmation pluriannuelle des investissements
Pacte financier
Mobilité : déplacements sous toutes leurs formes
Développement économique
Gestion des déchets
Environnement
Education
Actions culturelles, Sport et Lilo
Tourisme et patrimoine
Sécurité
Logement, habitat et droit des sols
Finances

A 19 H 30, fin de la présentation, M. Protière ouvre le temps d’échange.
M. Bardin demande la position de la CCMP quant à l’emplacement des gens du voyage, du
dossier de la nouvelle déchetterie et du pacte financier
M. Protière répond que le pacte financier fera l’objet d’un travail pour trouver une
répartition équitable entre les communes auquel seront associés les élus.
M. Bardin indique qu’il y a des retombées financières pour la CCMP grâce à la ZAC des
Malettes et la Commune de Beynost en bénéficiera-t-elle ?
En ce qui concerne la déchetterie : la CCMP n’a pas de terrain à disposition. Cet équipement
nécessite 1 ha au moins, actuellement des recherches sont en cours à proximité de la
déchetterie existante. Des terrains sont pressentis mais à des coûts élevés. Il faut attendre
que l’étude de faisabilité soit réalisée permettant de prendre une décision avec les élus
concernés.
M. Pélandre a noté une certaine fluidité dans la déchetterie actuelle due à une
réorganisation dans la collecte sur le site.
M. Mancini signale que les dépôts sauvages sont de plus en plus nombreux sur notre territoire.
M. Protière précise que le contrôle d’accès actuel permet une diminution des volumes, mais
ce problème sera difficile à résoudre.
Concernant l’accueil des gens du voyage, il n’existe pas de projet définitif actuellement.
Il précise que la 3CM a mis en place, pour chaque commune, une rotation pour accueillir à
tour de rôle, aujourd’hui il n’y a pas de solution définitive, mais pourrait l’être
éventuellement lors de la fusion des 2 communautés de communes.
Madame le Maire en profite pour remercier M. Protière de porter le projet de fusion entre
les deux intercommunalités.
Elle précise également que le sujet de l’aire de grand passage des gens du voyage est un
sujet sensible. La commune de Beynost a déjà assurée l’accueil de grands passages des gens
du voyage en plus de l’aire d’accueil existante sur la commune. Il n’est pas question pour la
commune de Beynost d’accepter à nouveau un tel équipement sur la commune du fait qu’elle
dispose encore de foncier.

Mme Cottaz demande à M. Protière si une réflexion a eu lieu sur la taxe GEMAPI, les tarifs
de Lilo qui lui paraissent élevés ainsi que sur le transfert de compétences « eau et
assainissement ».
M. Protière : il semblerait que les tarifs de Lilo ne sont pas assez différenciés entre les
habitants des communes adhérentes à la CCMP et à la 3CM et ceux des collectivités
extérieures. Le coût est variable selon la fréquentation et il existe des réductions de tarifs.
Il souligne qu’un équilibre financier doit être maintenu.
Il précise que ce service comprend 25 agents, la DSP coûte 300 000 euros pour 250 000
entrées par an, que les frais sont partagés avec la 3CM, il serait difficile de trouver une
gestion moins coûteuse.
M. Cottaz répond qu’en se référant à un équipement équivalent à son sens pour un déficit à
peu près identique une gestion directe permettrait d’accueillir gratuitement les enfants des
écoles élémentaires.
M. Protière répond qu’aucune étude comparative n’a été réalisée en ce sens et propose
qu’en 2023 pour le renouvellement de la DSP, si les élus présents sont réélus, que cette
étude comparative entre DSP et gestion directe soit réalisée.
Concernant la GEMAPI : (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations) : il n’est pas question de mettre en place une telle taxe, les travaux n’étant
pas programmés pour l’instant, voire à l’horizon 2022, mais il faut rester prudent quant à ce
type de taxe.
Pour le transfert de compétences « eau et assainissement », la CCMP effectue un travail
important en collaboration avec un agent compétent dans ce domaine.
C’est un dossier très conséquent, la CCMP accompagnera les communes et ne fera rien sans
elles. L’avenir de la STEP est une priorité pour tous.
Madame le Maire précise que la Présidente du SIVU (Syndicat Beynost et St Maurice) a déjà
bien avancé sur le dossier de la STEP en collaboration avec les services de l’Etat concernés.
Des solutions sont à l’étude avec les élus de St Maurice de Beynost.
Mme Fonbonne signale un manque d’information pour le grand public au sujet du tri.
Une meilleure communication doit être mise en place pour rendre le tri efficace.
Madame le Maire sollicite la possibilité d’utiliser les équipements communautaires pendant
la période de travaux entrepris sur le stade de football.
M. Protière propose d’anticiper en faisant remonter cette demande au plus tôt aux services
concernés pour être prise en compte dans le planning d’utilisation de ces équipements.
Madame le Maire aborde le sujet de la semaine à 4 jours. Elle note que dans le rapport
présenté, l’Académie de Musique et de Danse a un budget important consacrés aux activités
extra scolaires et qu’il serait nécessaire et souhaitable que la CCMP sollicite les différentes
communes pour qu’une décision harmonieuse soit prise sur le territoire quant à la semaine
des 4 jours pour utiliser les services offerts par la CCMP dans l’intérêt des élèves et
permettre aux parents de se réorganiser.
Ensuite elle propose aussi une réflexion pour une vision globale de la petite enfance pour les
années à venir, sur tout le territoire. Il serait intéressant d’avoir un état des lieux pour
anticiper sur l’avenir à l’aide d’une étude prospective.
Elle en profite également pour remercier la CCMP d’avoir pris en charge la réalisation de la
desserte de la ZAC des Malettes ainsi que le chemin des Batterses, la zone commerciale
étant destinée à tous. Elle suggère de soigner la signalétique, avec plus de qualité, en
soutien à la commune.
M. Protière répond :
- pour la signalétique, il faut activer la cellule technique, c’est une priorité.

- pour le temps scolaire et la petite enfance, même si ce n’est pas de la compétence de la
CCMP, il est favorable pour en parler avec les élus et faire un état des lieux.
M. Protière remercie l’ensemble du Conseil Municipal pour ces échanges.
Madame Le Maire remercie M. Protière. Il quitte la séance à 20 H 30.
Départ de M. Nicod à 20 H 35 qui donne pouvoir à Mme Maciocia.

4. DUP Les Pinachères : Procédure de demande de déclaration d’utilité
publique et parcellaire pour le secteur les Pinachères.
Madame le Maire rappelle brièvement que cette question sera traitée au prochain conseil
municipal prévu le 7 Novembre 2017

5. Acquisition de parcelles de terrains : dans le cadre de la protection de la
côtière et régularisation de l’emprise appartenant à Mme VECHIS Alexandra
Rapporteur : M. BARDIN

1) Protection de la Côtière : Acquisition de différentes parcelles de terrain
Dans le cadre de la protection de la Côtière, la commune propose l’acquisition de différentes
parcelles de terrain appartenant aux propriétaires selon tableau ci-dessous :

NOMS PROPRIETAIRES

ADRESSE

REF. CADASTRALES +
SUPERFICIE

M. ANGELLIER Michel

Sur le Mont
Sur le Mont

B 430 de 2 323 m²
B 431 de 2 267 m²

M. GARNIER Roger

Vignes des Andrés
La Barre
La Conche

AB 310 de 683 m²
B 702 de 1 040 m²
B 565 de 1 320 m²

La Viorbe
Les Gabettes

B 387 de 720 m²
AH 533 de 320 m²

M. HAAS Robert

Sur le Mont
Sur le Mont

B 417 de 661 m²
B 419 de 503 m²

M. ROMATIER Antoine

En Panerel
La Commune

B 493 de 1 780 m²
B 758 de 490 m²

La Commune
La Commune
La Commune

B 756 de 965 m²
B 754 de 752 m²
B 719 de 475 m²

La Craz
La Viorbe

B 592 de 295 m²
ZH 62 de 10 290 m²

Il précise cependant que certaines parcelles sont à retirer du projet de délibération.
En effet, M. HAAS n’a pas donné de réponse avant la présente séance pour la cession des
parcelles section B 417 et419, lieu-dit Sur le Mont, ainsi que la parcelle de M. ROMATIER
section ZH 62, lieu-dit La Viorbe, cette parcelle étant louée à un agriculteur les démarches
sont plus longues.

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de modifier le projet de délibération et décide
l’acquisition des parcelles dont le prix sera précisé dans la délibération.

2) Régularisation de l’emprise appartenant à Mme VECHIS Alexandra :
Il y a lieu de régulariser l’achat d’une parcelle située en bordure de voirie, sur laquelle se
trouve une pompe de relevage (vers Thiriet). Parcelle cadastrée AL n° 566 d’une surface de
19 m2 pour le prix de 950 €, d’après une estimation du service des domaines. Il s’agit d’une
acquisition amiable.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’acquisition de cette parcelle.

6. Accessibilité arrêt bus « gare »
Rapporteur : M. Mancini :
Une convention entre le Département de l’Ain et la Commune de Beynost doit être signée
pour définir les conditions administratives, techniques et financières concernant la mise en
accessibilité de l’arrêt bus « gare » sur la RD 1084 situé en agglomération.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Madame le Maire à signer la convention.

7. Avenant au règlement de fonctionnement de l’EAJE :
Rapporteur : Mme Boucharlat
Le rapporteur rappelle à l’assemblée qu’une nouvelle circulaire ministérielle n°
DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016, demande à l’ensemble des Etablissements d’Accueil
du Jeune Enfant, la mise en place de nouvelles consignes de vigilance et de sécurité dans le
cadre de situation d’urgences particulières (risques majeurs).
Pour compléter le règlement de l’EAJE approuvé par le Conseil Municipal en date du 10
juillet 2017, un avenant a été établi pour informer des mesures mises en place pour assurer
la sécurité des enfants et du personnel de l’établissement.
Le risque attentat/intrusion fait partit des risques majeurs. Les informations concernant la
manière dont l’établissement réagira précisément face à de telles situations d’urgence
doivent rester confidentielles (Plan Particulier de Mise en Sécurité, lieu de mise à l’abri) dès
lors que la divulgation pourrait nuire à leur efficacité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant.

8. Convention de mise à disposition des locaux avec les associations
Rapporteur : Mme Maciocia
La commune met en place le principe d’une convention entre les Associations utilisatrices
régulières des locaux communaux et la Mairie.
Chaque début d’année scolaire, les associations pratiquant une activité régulière au service
des Beynolanes et Beynolans dans des locaux communaux, viennent déposer en Mairie, une
attestation d’assurance et responsabilité civile, 2 chèques de caution de 153 € et 610 € (pour
garantir la commune de dégradations éventuelles) et planning souhaité d’utilisation des
salles.

Il est maintenant nécessaire d’établir une convention entre chaque association utilisatrice
et la Commune pour fixer les conditions de mise à disposition.
Le projet de convention est le document de base qui sera complété pour les articles 2 et 4
par les données particulières de chaque association.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention.

9. Décision

Modificative n° 2 : augmentation de crédit, opération
d’investissement 352 « préservation du patrimoine et des sources ».

Rapporteur : M. Cottaz
CT précise que les travaux de préservation du petit patrimoine de la commune est
important
La commune de Beynost procède à la restauration de la statue rue Saint-Pierre.
Les travaux seront réalisés par un sculpteur qui procédera à la reconstruction et à la taille
des éléments manquants.
Une Décision Modificative d’un montant de 1 000 € est nécessaire pour alimenter l’opération
352 « préservation du patrimoine et des sources », l’article 020 « dépenses imprévues
d’investissement » sera diminué du même montant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la modification budgétaire.
10. Projet de la gare :
Rapporteur : M. Bardin
Réalisation de logements locatifs sociaux et de logements en accession sociale dans le cadre
d’un projet global envisagé en partenariat avec la commune, en vue de la réalisation d’une
opération de logements sociaux locatifs et en accession sociale, situé sur un tènement
cadastré section AK 829, 402, 403, 657, 137, 680 représentant une assiette foncière de 3 729
m2, à proximité du centre-ville, sur la RD 1084, appartenant en partie à DYNACITE, et pour
permettre l’aboutissement de ce projet, la Commune s’engage, après validation du conseil
municipal :
 à céder à titre onéreux les propriétés dont elle est ou sera à terme propriétaire,
 à procéder à l’adaptation du PLU, par une procédure de modification, permettant la
faisabilité de ce projet.
 à verser le montant de la subvention à valoir pour le programme de logements
sociaux soit la somme de 483 900€, correspondant au montage financier de
l’opération pour la réalisation de 22 logements locatifs sociaux (document joint)
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la subvention à verser à DYNACITE
dans le cadre global de cette opération, étant précisé que cette dépense est déductible du
prélèvement dû au titre de la loi SRU. En effet, la Commune a été informée qu’un arrêté de
carence sera établi à son encontre pour le déficit en logements sociaux. Le taux fixé par la
loi est de 25 %, le dernier inventaire transmis à la Commune indique un taux de 7,47 % avec
131 logements locatifs sociaux (LLS), l’obligation étant de 438, il en manque aujourd’hui
307.
Pour bénéficier de la déduction de cette subvention du prélèvement Loi SRU en 2019, cette
dépense devra être obligatoirement réalisée en 2017 et figurer dans le compte administratif
2017. Le reliquat pourra être déduit également en 2020.

Madame le Maire rappelle que la commune est carencée en logements sociaux. Elle a
rencontré M. le Préfet qui est intervenu pour une baisse du prélèvement de la loi SRU qui
devait être beaucoup plus important que celui retenu, à savoir : 240 000 euros pour 2018.
Ch. BARDIN précise que si le paiement de cette subvention à DYNACITE intervient avant le
31.12.2017 e qu’elle figue au compte administratif de 2017, la commune aura la possibilité
de la déduire du prélèvement auquel la commune sera assujetti en 2019.
M. LAGROST regrette de voir ce sujet présenté avant le programme.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide le versement de la subvention.

11. Convention de fourrière 2018 avec la SPA
Rapporteur : Mme Zorzi
Vu les articles L211-24 à L211-26 du code rural imposant à chaque commune de disposer soit
d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants
ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26,
soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord
de cette commune.
Chaque année, une convention de fourrière est signée avec la S.P.A., définissant les
modalités de son intervention.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour la réalisation des prestations proposées dans le
cadre de la convention correspondant à l’accueil des animaux, aux obligations de gestion de
la fourrière et à la participation aux frais de capture et de transport, à verser à la SPA pour
2018 est de 0,40 € par habitant de la commune de Beynost (rappel pour 2017 la participation
était de 0.35 € par habitant). Document joint

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention de
fourrière avec la SPA pour l’année 2018.

12. Fonds de Solidarité au Logement (FSL) : Participation 2017
Rapporteur : Mme Zorzi
Le Département gère depuis 2005 la responsabilité du Fonds de Solidarité pour le Logement
(FSL). Le Département de l’Ain met en place au quotidien et au plus proche des populations
défavorisées des actions de soutien et d’accompagnement dans le domaine du logement.
Le FSL constitue un moyen très opérationnel pour favoriser l’accès au logement des
personnes défavorisées et permettre de trouver un logement adapté puisqu’il alloue des
aides à l’accès. Il garantit aussi le maintien dans un logement pour des personnes ayant des
dettes de loyers ou de charges et finance des mesures d’accompagnement social lié au
logement.
Une participation des communes est fixée à 0.30 € par habitant. Document joint.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de voter la participation financière au FSL.

13. Grande Expo : Remboursement des frais de déplacement
Rapporteur : M. Aubernon

La Commune de BEYNOST a organisé du 07 au 15 octobre à la Mairie, l’Ancienne Poste, la
cour de la Maison DELORME et la Villa Monderoux « Arts BEYNOST, La Grande Expo » sur le
thème de « détours de matières » 12 artistes plasticiennes et plasticiens ont accepté de
venir gracieusement exposer à BEYNOST.
La commune a souhaité que tous les artistes soient présents au moins les 2 week-ends de
l’exposition.
Nombre d’entre eux ne vivant pas de leur art, ils ont dû faire 2 allers et retours pour assurer
cette obligation, d’où le remboursement autoroutier pour les éloignés de plus 150 km, soit
un montant total de 256.80 €.
Il est noté également que le transport des œuvres (même volumineuses) et l’assurance de
celles-ci étaient à la seule charge des artistes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de rembourser les frais de déplacement aux
exposants venant de loin.

14. Informations Diverses
Comme il a été précisé en début de conseil, prochain Conseil Municipal le 7 novembre, il
sera rapide mais important.

15. Comptes Rendus des Commissions
M. Bardin informe l’assemblée que le nombre de permis de construire est plus
important que celui de la commune de Miribel.

La séance est levée à 21 H 30

Questions d’un contribuable qui est propriétaire d’un terrain le long du chemin de la
sereine : il ne peut pas accéder à son terrain, l’accès sur le chemin étant fermé par une
chaîne.
Il doit y avoir un arrêté municipal, à vérifier.

