COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 7 NOVEMBRE 2017
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le sept novembre 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, Joël Aubernon, Christian Bardin, Elisabeth Boucharlat, Annie Maciocia, Sergio
Mancini, Jean-Pierre Cottaz, Christine Pérez, Pascal Bouchaud, Véronique Cortinovis, Michèle
Fonbonne, Roland Lagrost, Bernard Pélandre, Gaëlle Teuschel, Michel Nicod, Jean-Marc Curtet,
Gilbert Debard, Elodie Brelot.
Kheira Lakhdari, Secrétaire Générale.
Etaient représentés :
 Isabelle Zorzi a donné pouvoir à Caroline Terrier
 Gérard Armanet a donné pouvoir à Bernard Pélandre
 Audrey Cottaz a donné pouvoir à Jean-Pierre Cottaz
 Marie-Pierre Dupuis-Bellagha a donné pouvoir à Gilbert Debard
Absents : Patrick Dagier, Romain Georges, Alain Richard, Nathalie Poret, Harris Greiss
18 présents, 22 votants. A 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 24 Octobre 2017
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 24 Octobre 2017.
Mme Brelot, arrivée en retard, n’a pas pris part à l’approbation du compte rendu
3. Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire
Arrivée de Mme Elodie Brelot à 18 H 40

SERVICE

Marchés
publics

DATE DE
LA
COMMAND
E

OBJET

08.09.2017

Etude sur la création d’un
théâtre de verdure parc de la
villa Monderoux – TRACE
paysage et aménagement

COUT €
HT

9 337.50

COUT €
TTC

N° &
DATE DE
LA
DECISION

11 205.00

09-201722
24.10.201
7

Technique

Marchés
publics

13.09.2017

27.10.2017

Plans topographiques pour
l’aire
de
sport
villa
Monderoux
–
ALTEA
géomètres

Maîtrise d’œuvre pour la
construction d’une salle
sportive scolaire et espaces
publics attenants - FUTURA
A

4 779.00

5 734.80

157 140.0
0

188
568.00

Mission de
base

Mission de
base

20 700.00

24 840.00

OPC

OPC

09-201723
24.10.201
7

09-201724
27.10.201
7

4. Vœu relatif à la réforme du Logement Social
Rapporteur : Madame le Maire
Le rapporteur explique à l’Assemblée que les élus du Département de l’Ain demande à chaque
Maire de soumettre à un prochain Conseil Municipal un vœu à adresser au Premier Ministre,
concernant la réforme du logement social.
Remarque de M. Debard qui a fait des recherches, précise qu’effectivement cette réforme peut
avoir des incidences pour les particuliers. Le logement social est un domaine très important, il peut
y avoir des retombées pour la Commune. C’est un sujet très grave.
Madame le Maire confirme que c’est un sujet très grave, les bailleurs sociaux sont touchés, elle
rappelle aux membres du Conseil que les amendes au titre de la Loi SRU peuvent être multipliées
par 5. Elle félicite le Conseil Municipal d’avoir signé le Contrat de Mixité Sociale, c’est très
important d’avoir fait cette démarche.
Pas d’autres remarques,
Après lecture du projet de délibération et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, avec une abstention, prend position pour le maintien de l’équilibre
économique des bailleurs sociaux, demande au Gouvernement de renoncer à la rédaction actuelle
de l’article 52 du projet de Loi de Finances 2018, demande au Gouvernement de bien vouloir
prendre en compte les propositions alternatives des bailleurs sociaux proposées sous forme
d’amendements aux parlementaires et autorise Madame le Maire à adresser ce vœu au Premier
Ministre.

5. DUP Les Pinachères : Procédure de demande de déclaration d’utilité publique et
parcellaire : pour l’acquisition de propriétés nécessaire à la l’aménagement du « secteur
les Pinachères
Rapporteur : Madame le Maire
Lecture faite à l’Assemblée, du projet de délibération qui explique bien les tenants et les
aboutissants du dossier.

Ouverture du débat :
M. Debard précise que cette décision est importante pour la commune et constate que le nombre
de logements a évolué.
M. Lagrost signale qu’il est d’accord pour voter cette DUP, nécessaire pour les projets de la
Commune, mais regrette de ne pas avoir plus d’informations sur le dossier : coût, nombre de
logements, montants perçus par la commune… Et demande si on parle du dossier des Pinachères
ce soir ou uniquement de la DUP ?
Madame le Maire précise que les chiffres ne sont pas à l’ordre du jour, il s’agit bien de voter la
DUP. Ce sont des dépenses prévisionnelles qui sont stipulées. En question d’équilibre, on ne peut
faire mieux, l’opération prévoit en effet : du locatif aidé, de l’accession à la propriété et une
résidence pour personnes âgées.
Elle précise que le coût du foncier acheté depuis de nombreuses années figure dans la notice
explicative jointe à la délibération. Nous discutons du projet des Pinachères pour voter la DUP et
ce dossier a déjà été présenté aux élus avec un échange constructif, ainsi qu’aux riverains. Il est
évident qu’il n’est pas possible de débattre du dossier DUP sans évoquer le projet lui-même.
Madame le Maire précise que les conditions et modalités de cession à l’aménageur seront débattues
et entérinées lors d’un prochain Conseil Municipal à venir.
M. Nicod insiste sur le fait que d’avoir acheté beaucoup de fonciers et terrains entre 2008 et 2016
a permis d’avancer sur ce projet. Malgré ces efforts, l’annulation du PLU a bloqué les achats et
projets pendant des années. D’ailleurs le Préfet de l’époque avait signalé que la Commune de
Beynost était un « modèle ». Mais entre-temps, il y a eu les changements de la réglementation (loi
ALUR), le départ du Préfet, le transfert du centre de transfusion sanguine (EFS) qui dure depuis
de nombreuses années… les différents projets n’ont pas pu aboutir.
Madame le Maire répond que tout le monde est conscient des efforts de la Commune et c’est bien
pour cela que Monsieur le Préfet a pris en considération les difficultés de la Commune et a annoncé
que nous n’aurions pas de majoration du prélèvement Loi SRU. Les coûts indiqués dans le tableau
sont les prix réels figurant dans les différents actes notariés.
En ce qui concerne les réserves foncières, c’est bien, mais il faut être pro actif, c’est pour cela qu’il
faut faire cette DUP, la Commune sera gagnante même si ce n’est pas facile d’exproprier les gens,
on n’a pas le choix c’est le seul outil qui peut être utilisé par les collectivités, lorsque la négociation
ne peut aboutir à l’amiable.
C’est une très grande responsabilité de gérer l’argent public, et c’est toujours difficile de prendre
des décisions quand il s’agit de deniers publics. Il faut raisonner dans une démarche constructive.
D’où mon regret de ne pas avoir pu rencontrer la propriétaire qui s’oppose à vendre à l’amiable sa
propriété.
Nous avons là un sujet qui doit réunir tous les Elus, opposition comprise, car c’est un sujet grave
et important.
M. Cottaz confirme la bonne volonté de la commune qui a fait et fera encore de gros efforts
financiers pour les logements aidés et il convient ce soir de prendre une DUP pour aller jusqu’au
bout de la démarche engagée par les précédentes Municipalités.
Madame le Maire remercie l’Assemblée d’avoir débattu sur cette question qu’il faut maintenant
délibérer.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prononcer l’engagement de la procédure
d’expropriation pour l’opération des Pinachères, d’approuver les dossiers destinés à être soumis à
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et à l’enquête parcellaire, de demander
l’intervention par Mr le Préfet de l’Ain des procédures conjointes de DUP et parcellaire nécessaires
pour maîtriser le foncier permettant la réalisation de cette opération, puis de l’arrêté préfectoral
déclarant l’utilité publique et la cessibilité des emprises nécessaires au projet, d’autoriser Madame
le Maire à accomplir toutes les formalités liées à la mise en œuvre de cette procédure et à signer
les actes et tous autres documents à intervenir.
6. Marché d’amélioration, d’entretien et de réparation de l’éclairage public : de la
Commune de Beynost – Autorisation à Madame le Maire de signer le marché
Rapporteur : Christine PEREZ
Le rapporteur présente le dossier à l’Assemblée.
Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le Décret n°2016360 du 25 mars 2016.
Considérant qu’une consultation selon la procédure adaptée a été lancée pour l’attribution du
marché public à bons de commandes avec un minimum de 35 000 € et maximum de 68 000 € H.T
et annuel, relatif à l’amélioration, l’entretien et la réparation de l’éclairage public de la Commune
de Beynost pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
Pour ce faire, un avis d’appel public à la concurrence est paru sur le site http://www.emarchespublics.com et au BOAMP sous la référence 17-128045.
Deux 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 29 septembre 2017 à 16 heures.
Le représentant du pouvoir adjudicateur a procédé à l’ouverture des plis et à l’analyse des offres.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le marché attribué à : Balthazard SAS pour un
montant tel qu’il résulte du devis quantitatif estimatif de 53 875.23 € HT par an et autorise Madame
le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier et lui donne tous pouvoirs à cet effet.

7. Informations Diverses
Il est rappelé à l’Assemblée que la Cérémonie du 11 Novembre aura lieu à 11 H 15 au
Monument aux Morts.
Le Conseil Municipal d’enfants sera présent.
Pour information, à Thil, la cérémonie aura lieu à 9 H 45.

8. Questions Diverses

Mme Fonbonne demande ou en est le dossier de l’EFS ?
Madame le Maire répond que le déménagement a eu lieu. Les locaux devraient être libre en début
d’année. Beaucoup de futurs acquéreurs étaient intéressés au départ mais il n’y en a plus que 2 à
ce jour, vu le prix du foncier…La Commune n’est pas propriétaire, mais nous avons heureusement
un droit de regard sur les possibilités et nous sommes en contact avec les 2 acquéreurs potentiels.
Une résidence séniors est envisagée.
M. Bardin confirme qu’il ne reste plus que les archives et quelques « machines mécaniques » à
enlever. Le plus long sera le désamiantage et la dépollution.

Question du public :
-

Concernant les panneaux en amont pour signaler la hauteur pour le passage des camions,
de même pour la zone 30 le marquage au sol n’est pas net.

Il est répondu que la Commune a missionné un cabinet spécialisé pour mieux sécuriser les
carrefours, et que la mise en place d’un radar pédagogique est prévu sur plusieurs rues de la
Commune.
-

En ce qui concerne la taxe d’habitation : avez-vous une idée des compensations de l’Etat ?

Madame le Maire répond que les compensations ne sont jamais pérennes. Il ne faut pas oublier
que notre Pays est en déficit, ils ne peuvent pas donner ce qu’ils n’ont pas. Les médias ne sont pas
rassurants pour les élus, on verra au fur et à mesure, on doit s’adapter. On est tous dans le même
bateau. Il faudra faire des efforts, moins de projets, être bon gestionnaires. Jamais d’intérêt
personnel et tout ira pour le mieux.

La séance est levée à 19 H 50.

