COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 MARS 2019
A 18 H 30 - EN MAIRIE
Présents : Caroline Terrier, Isabelle Zorzi, Christian Bardin, Christine Perez, Joël Aubernon,
Jean-Pierre Cottaz, Gérard Armanet, Bernard Pélandre, Pascal Bouchaud, Jean-Marc Curtet,
Véronique Cortinovis, Sergio Mancini, Michelle Fonbonne, Roland Lagrost, Elisabeth
Boucharlat, Elodie Brelot, Harris Greiss-Reneman
Excusés ayant donné pouvoir :
Annie Maciocia a donné procuration à Caroline Terrier
Gilbert Debard a donné procuration à Joël Aubernon
Audrey Cottaz a donné procuration à Jean-Pierre Cottaz
Harris Greiss-Reneman a donné procuration à Christine Perez
Absents : Alain Richard, Michel Nicod, Patrick Dagier, Nathalie Poret, Gaëlle Teuschel,
Romain Georges, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha
A 18 H 30 le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
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 un ou plusieurs de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire : Jean-Pierre Cottaz.
2.
Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 13 Mars 2019.
Il sera proposé au vote de l’Assemblée d’approuver le compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 13 Mars 2019.
Compte tenu de l’envoi tardif de ce compte rendu, Mme le Maire demande si l’Assemblée veut
reporter ce vote.
Les membres du Conseil Municipal, souhaitent procéder au vote.
Avec 16 voix pour et 2 abstentions, l’Assemblée approuve le compte rendu du Conseil
Municipal du 13 Mars 2019.
3.
Convention avec la Commune de Saint Maurice de Beynost pour la collecte et le
rejet des eaux pluviales et des eaux claires
Christine Perez retrace l’historique de ce dossier et précise que cette convention est une
régularisation car l’entretien des ouvrages est déjà à la charge des Communes propriétaires :
Entre 1970 et 1974, le SIVOM construit un collecteur principal (appelé collecteur pluvial) sous
la RN 84 (aujourd’hui RD 1084) depuis Beynost jusqu’à Miribel et accepte de recevoir, à titre
provisoire, les eaux usées des communes.
L’objectif initial est, à terme de collecter les eaux usées dans un réseau séparatif, à créer et à les
traiter sur la COURLY (aujourd’hui Grand Lyon) à Pierre Bénite.
En 1984, les communes de Beynost et Saint Maurice de Beynost créent le SIVU et réalisent leurs
réseaux qui, à ce jour, sont en majorité en séparatif. Le SIVU gère par ailleurs les eaux usées de
Beynost et Saint Maurice de Beynost dans une station d’épuration située au sud de Beynost.
La commune de Miribel demande au SIVU de détourner les eaux claires permanentes vers le
canal de Miribel, ces eaux n’ayant pas vocation ni à être transportées par le réseau
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d’assainissement, ni à être traitées par la station d’épuration de Pierre Bénite.
En 1994, afin de répondre aux préoccupations de Miribel, le SIVU crée un ouvrage dit
« répartiteur » et une conduite de rejet des eaux claires jusqu’au canal de Miribel.
En avril 1999, suite au changement de compétences du SIVU, la commune de Saint Maurice de
Beynost devient maître d’ouvrage de la canalisation de rejet des eaux claires.
Récemment, la Commune de Miribel raccorde sur cette canalisation des avaloirs d’eaux
pluviales dont l’infiltration est interdite dans les périmètres de protection du champ captant du
Four à Chaux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la convention avec la
commune de Saint Maurice de Beynost, qui vise à formaliser la propriété de ces ouvrages et leur
fonctionnement.
4.
Transfert de la compétence Assainissement des eaux usées à la CCMP au
1er Janvier 2020, et non opposition au transfert de la compétence eau potable
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe »
prévoyait le transfert obligatoire aux Communautés de Communes des compétences eau
potable et assainissement, au 1er janvier 2020.
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences
en prévoyant :
• d’une part, que les Communes membres d’une Communauté de Communes peuvent
s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1er
janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des Communes
membres de cette communauté représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci
s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date.
Les Communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre
elles.
Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces
compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard.
• et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée
à la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des Communautés
de Communes.
A ce jour, la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (CCMP)
dispose partiellement de la compétence assainissement des eaux usées. Le transfert de
cette compétence est en conséquence obligatoire et automatique au 1er janvier 2020.
ne dispose pas, même partiellement, de la compétence eau potable.
Mme le Maire explique qu’il y a un intérêt fort à transférer simultanément les compétences
assainissement et eau potable. En effet, cela permet une mutualisation des moyens pour la
gestion de ces deux services, un arbitrage par la même gouvernance de la tarification de l’eau
potable et de l’assainissement et donc du prix global de l’eau, une optimisation dans le
lancement et la conduite de contrats liés à la gestion de ces deux services.
Elle pense qu’il est préférable de faire connaître au plus tôt la position de la Commune de
Beynost afin que la Communauté de Communes puisse anticiper la prise de compétence au
1er janvier 2020.
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Mme le Maire informe qu’aucune commune ne s’oppose à ce transfert et précise et que toutes
les communes ne sont pas semblables, certaines ont des travaux à faire, d’autres non, certaines
ont des emprunts en cours d’autres non, des excédents ou pas….Une clé de répartition équitable
est nécessaire, actuellement en cours d’étude par la CCMP.
Arrivée de Mme Boucharlat à 18 H 45
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du transfert automatique de la compétence
assainissement des eaux usées et décide de ne pas s’opposer au transfert de la compétence eau
potable.
5.
Convention constitutive de groupement de commandes pour la restauration
collective entre la Commune, le CCAS et GABI.
Mme le Maire présente ce dossier en rappelant que cette convention existe déjà, il convient de
la renouveler. La Société Elior livre les repas depuis 2015 et prendra fin en août 2019.
Cette convention est tripartite : Commune pour le Restaurant scolaire, CCAS pour le repas des
aînés et GABI pour le périscolaire.
La Commune serait chargée de coordonner ce groupement de commande, dans un souci
d'optimisation de la gestion et de la rationalisation des achats, pour bénéficier de meilleures
conditions économiques d'achat.
Elisabeth Boucharlat, adjointe à la petite enfance, confirme que cette convention permettrait
effectivement de faire des économies, et qu’il faut prévoir le renouvellement dès aujourd’hui
pour la rentrée de septembre.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention constitutive du groupement de
commandes et autorise Mme le Maire à signer ladite convention
Finances
M. Bardin, adjoint aux Finances, en préambule, présente les documents budgétaires à l’aide
d’un diaporama.
Il précise que pour l’exercice 2018, le Conseil Municipal doit procéder à l’approbation des
Comptes de Gestion, transmis par le comptable et des Comptes Administratifs, établis par la
Commune, ainsi que les Budget 2019 : Commune et Assainissement.
Il constate que les résultats figurant dans les Comptes Administratifs et les Comptes de Gestion
2018 sont identiques.
Il informe que le vote du budget est important pour le Conseil Municipal, il est le reflet et la
traduction en chiffres des orientations budgétaires de la Commune.
6.
Approbation des Comptes de Gestion 2018 : Budget Commune et Budget Annexe
(Assainissement)
Le Conseil Municipal déclare que les Comptes de Gestion 2018, dressés par le comptable
n’appelle pas d’observation procède à leur approbation, avec 2 abstentions (Michèle Fonbonne
et Roland Lagrost) ces comptes de gestion.
7.
Vote des Comptes Administratifs 2018 : Budget Commune et Budget Annexe
Assainissement
Arrivée d’Elodie Brelot à 18 H 55
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N’ayant pas de remarques suite à la présentation des Comptes Administratifs 2018 de la
Commune et de l’Assainissement, Mme le Maire quitte la salle afin que le Conseil Municipal,
sous la Présidence de Gérard Armanet, doyen de l’Assemblée, puisse procéder au vote.
Avec 2 abstentions (Michèle Fonbonne et Roland Lagrost), le Conseil Municipal approuve les
Comptes Administratifs de la Commune et de l’Assainissement.
8.
Affectation du résultat 2018 du Budget Commune et du Budget Annexe
Assainissement
Arrivée de Harris Greiss-Reneman à 19 H
Après avoir examiné le Compte Administratif de la Commune, statuant sur l’affectation du
résultat,
Constatant que ce Compte Administratif fait apparaître :
- Un excédent de fonctionnement de
922 171.29 €
- Un déficit d’investissement de
586 238.73 €
Le Conseil Municipal, avec 18 voix pour et 2 abstentions (Michèle Fonbonne et Roland
Lagrost),
décide d’affecter le résultat comme suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE

FONCTIONNEMENT
A Résultat de l’exercice
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) :

+ 79 379.12 €

B Résultats antérieurs reportés
Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) :
+ 842 774.17 €
C Résultat à affecter = A + B

922 171.29 €

de la façon suivante :
1) Affectation en réserves RI 1068 en investissement

238 630.04 €

2) Report en fonctionnement RF 002

683 541.25 €

INVESTISSEMENT
Solde des restes à réaliser dépenses d’investissement
Besoin de financement
Solde des restes à réaliser recettes d’investissement

- 621 380.70 €
1 174 699.00 €
553 318.30 €

--------------------------------------------------------------------------------------------

A Résultat de l’exercice
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) :

- 2 032 656.43 €

B Résultats antérieurs reportés
Ligne 001 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
+ 1 446 417.70 €
- 586 238.73 €
C = A + B (besoin de financement RI 1068)

- 32 920.43 €
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Et après avoir examiné le Compte Administratif du Service Assainissement, statuant sur
l’affectation du résultat,
Constatant que ce Compte Administratif fait apparaître :
- Un excédent de fonctionnement de
- Un excédent d’investissement de

278 808.95 €
769 477.67 €

Le Conseil Municipal, avec 18 voix pour et 2 abstentions (Michèle Fonbonne et Roland
Lagrost)
décide d’affecter le résultat comme suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE

FONCTIONNEMENT
A Résultat de l’exercice
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) :

+ 76 093.79 €

B Résultats antérieurs reportés
Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) :
+ 202 715.16 €
C Résultat à affecter = A + B

278 808.95 €

de la façon suivante :
1) Affectation en réserves RI 1068 en investissement
2) Report en fonctionnement RF 002

00.00 €
278 808.95 €

INVESTISSEMENT
Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement

- 48 899.18 €

--------------------------------------------------------------------------------------------

A Résultat de l’exercice
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) :

+ 256 847.86 €

B Résultats antérieurs reportés
Ligne 001 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
+ 512 629.81 €
C Résultat à affecter = A + B

769 477.67 €

de la façon suivante :
1) Solde d’exécution d’investissement RI 001

769 477.67 €

9.
Vote des taux Communaux 2019
Il est proposé à l’Assemblée de maintenir les taux communaux 2018 comme suit :
Taxe d’habitation :
8.25 %
Taxe Foncière bâtie :
11.50 %
Taxe Foncière non bâtie :
49.21 %
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Mme le Maire rappelle que les élus respectent leur engagement pris lors de la campagne
électorale et ainsi les taux n’ont pas changé depuis 2014.
On constate tout de même une légère hausse du montant total des taxes qui s’explique par
l’augmentation des bases, qui ne relèvent pas de la responsabilité de la commune mais de celle
l’Etat.
Le contexte économique est difficile, pour la population ainsi que pour les communes. Les
efforts et l’engagement de ne pas augmenter les impôts ont été tenus tout en continuant à offrir
des services.
Jean-Pierre Cottaz précise qu’outre l’actualisation des bases par l’Etat, c’est aussi le nombre
d’habitations nouvelles qui apporte cette petite augmentation du montant final de fiscalité
locale.
Roland Lagrost a entendu dire que certaines personnes préfèreraient une petite augmentation
régulière, il leur suggère de faire des dons à la Commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les taux communaux 2019 ci-dessus.
10.
Subventions 2019 : Proposition de subventions annuelles
Christian Bardin présente les subventions dites « obligatoires » : différentes écoles accueillant
des Beynolans, associations de Beynost…en précisant que depuis l’année dernière, suite à un
transfert de compétence, c’est le CCAS qui verse les associations humanitaires : resto du
cœur…
Mme le Maire précise que GABI, malgré un effort, a besoin d’aide financière car l’Etat ne les
exonère plus des taxes sur les salaires. Ils ont aidé la Commune, lors du passage aux semaines
de 4 jours, au niveau des horaires, des mercredis, de l’accueil périscolaire : un gros effort a été
fait pour les familles, on sera donc à leur côté, de plus ils ont une bonne gestion de leur
Association.
Elle remercie également Isabelle Zorzi pour la très bonne gestion des aides sociales sur la
commune (CCAS).
Michèle Fonbonne demande pourquoi il y a une subvention pour le lotissement du Château du
Soleil ?
Joël Aubernon lui répond que c’est pour l’entretien de la fontaine, une demande a été faite car il
s’agit d’un patrimoine de Beynost. Cette fontaine est abimée, il est important de la protéger.
Bernard Pélandre et Pascal Bouchaud, concernés par ce dossier, et membres de la commission,
précisent qu’ils ne se sont pas prononcés sur ce point et demandent s’ils doivent s’abstenir pour
le vote.
Vu que ce point de l’ordre du jour ne nécessite ni vote ni délibération, puisqu’il s’agit
simplement une présentation avant le vote du BP, il faudrait qu’ils s’abstiennent pour le vote du
BP : chose qu’ils ne souhaitent pas.
Roland Lagrost craint que cette demande créée un précédent.
Mme le Maire répond que non, puisqu’il s’agit d’un patrimoine de la Commune et qu’il n’y en
a très peu sur Beynost.
Pas de vote pour cette question, Le Conseil Municipal acte les subventions présentées.
11.
Vote de Budget Primitif 2019 de la Commune
Christian Bardin informe l’Assemblée qu’on ne parle plus de budget-finances (potentiel fiscal)
mais de « Potentiel Financier ». Il présente donc le potentiel financier 2019 de Beynost par
rapport aux communes de la même strate.
C’est une très bonne comparaison mais il faut tout de même faire attention car toutes les
Communes de la strate de Beynost n’ont pas tous les services que l’on a (PPE…).
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Mme le Maire informe que d’après les chiffres, Beynost est considérée comme commune
« riche » et doit de ce fait donner aux autres (Fonds National de Péréquation Intercommunale et
Communale) mais on ne sait pas combien touches les communes « pauvres », on donne à l’état
sans savoir comment ces sommes sont reversées.
Christian Bardin rappelle qu’en principe la Taxe d’habitation devrait être supprimée mais
compensée, on ne sait pas là non plus le montant et la durée. En sachant que la part du
Département ne sera pas compensée, donc les subventions du Département pour les Communes
risquent de baisser aussi.
Pour le budget de fonctionnement, des économies ont déjà été faites mais il faut continuer à
faire attention aux dépenses de fonctionnement.
Mme le Maire en profite pour signaler l’effort fait par les agents et les remercie, car suite aux
améliorations, travaux, aménagement du Parc Level…il a fallu s’organiser pour faire plus de
travail sans personne supplémentaire.
Christian Bardin fait remarquer que pour le montant de la DGF, il manque un « zéro » par
rapport aux autres années !
Il soulève le montant important reversé par la CAF ce qui confirme l’effort fait par la commune
pour la petite enfance.
En ce qui concerne les emprunts : certains s’arrêtent cette année mais celui voté il y a 2 ans
arrivera bientôt en remboursement.
Mme le Maire précise que pour cet emprunt, correspondant aux investissements prévus au PPI,
elle avait conscience que les travaux déborderaient sur le mandat suivant, mais il fallait profiter
à la fois des taux bas et de rembourser ou solder certains portages à l’EPF, en sachant qu’il ne
restera à court terme que cette échéance d’emprunt, conformément au contrat signé il y a deux
ans, il fallait en effet débloquer le prêt en 2019.
Christian Bardin continue la présentation avec la liste des travaux prévus (investissement) dont
l’aménagement de la Villa aile nord, GABI, la Mairie et la salle sportive.
Mme le Maire précise que le montant important prévu pour la salle sportive inclus les travaux
extérieurs, les équipements…
Harris Greiss-Reneman demande à quoi correspond la somme prévue pour le CME.
Mme le Maire lui répond que cette somme correspond à plusieurs projets que les enfants du
CME ont présentés : nichoirs, ruche pédagogique, jeux (voir nom) … pour les encourager et
leur permettre d’exister.
Christian Bardin continue la présentation avec le projet de l’EFS en précisant que l’objectif
était d’acheter pour revendre, tout en ayant la maîtrise de futurs projets.
Mme le Maire soulève l’importance de faire des demandes de subventions à la Région et au
Département, et remercie Christian Bardin pour la présentation claire et précise de ces chiffres.
Le Conseil Municipal, avec 18 voix pour, 1 abstention (Michèle Fonbonne) et 1 contre (Roland
Lagrost), adopte le Budget Primitif 2019 de la Commune.

12.
Vote de Budget Primitif Annexe Assainissement 2019
Christian Bardin annonce que les emprunts s’éteignent en 2019. Il n’y aura plus de dettes.
Aucune grande action n’est prévue cette année, si ce n’est la continuité du dossier de la station
d’épuration.
Mme le Maire en profite pour remercier Elodie Brelot et Christine Perez qui se sont beaucoup
investi dans le dossier de la STEP.
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Elle rappelle l’importance de trouver une clé de répartition suite au transfert de compétence
eaux usées. La Commune de Beynost avait anticipé pour les travaux d’investissement, il reste à
finaliser les travaux de la STEP mais ce n’est pas de l’argent perdu.
Le Conseil Municipal, avec 18 voix pour, 1 abstention (Michèle Fonbonne) et 1 contre (Roland
Lagrost), adopte le Budget Primitif 2019 du service Assainissement.
13.
Convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’Association GABI
Elisabeth Boucharlat rappelle ce dossier dont il a été question lors du point n°10 sur les
subventions.
Une convention de partenariat et de financement est conclue chaque année entre la Commune
de Beynost et l’Association GABI.
Elle souligne que cette Association est qualifiée d’utilité publique, en rappelant leurs missions :
réaliser des activités et des actions pour favoriser l’accueil des enfants et des adolescents de 3 à
11 ans, en dehors des heures et/ou du temps scolaire :
a) accueil périscolaire les jours scolaires, avant et après la classe, l’accueil de
loisirs les mercredis et pendant les congés scolaires, l’accueil dans le cadre de
séjours courts,
b) des actions d’animation pour les enfants au niveau de la commune de Beynost et
des communes environnantes, la participation à toute manifestation ayant pour
objet l’animation et les loisirs.
L’accueil est ouvert en priorité aux enfants domiciliés à Beynost, et, dans la mesure des places
disponibles, en premier lieu aux enfants dont les parents travaillent à Beynost puis aux enfants
des communes extérieures.
Les services proposés par l’Association GABI fonctionnent dans le cadre d’un « Contrat
Enfance Jeunesse » signé entre la Commune de Beynost et la Caisse d’Allocations Familiales.
L’Association GABI présente un intérêt public local, pour cela la commune s’engage :
c)

à mettre à disposition de cette association les équipements immobiliers et
mobiliers nécessaires au fonctionnement

d)

à participer au financement de l’Association par une subvention annuelle, et
pour l’exercice 2019, il est proposé la somme de 167 780 €.

La loi 2000-321, article 10 du 12 avril 2000 complétée par l’article 1er du décret 2001-495 du
06 juin 2001 impose aux autorités publiques la conclusion d’une convention en cas de
versement, à un organisme de droit privé d’une subvention supérieure à 23 000 €, il est proposé
au Conseil Municipal de conclure une convention d’objectifs et de moyens qui aura pour objet
de définir les modalités de partenariat entre les deux parties.
Il est précisé qu’au-delà de l’animation pour les enfants, l’Association participe aux
manifestations de la Commune : carnaval…la Commune est en partenariat très étroit avec cette
association.
Il est précisé que la somme versée vient en plus des locaux mis à disposition, qui figure dans la
convention.
Roland Lagrost demande qui fixe les tarifs de l’Association.
Elisabeth Boucharlat répond que ce sont les membres du Conseil d’Administration de
l’Association qui gèrent entièrement, en lien avec la CAF.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette convention et autorise Mme le Maire à la
signer.
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14.
Comptes Rendus des Commissions
Rien de particulier depuis le 13 Mars.
Mme le Maire informe de plusieurs dates fixées :
Samedi 13 Avril : Carnaval à 14 H 30 à la Villa Monderoux
Lundi 15 Avril : réunion publique PLU OAP à 18 H 30
Jeudi 25 Avril : réunion publique pour le règlement/révision du PLU à 18 H 30
Samedi 27 Avril : nettoyage des rues organisé par le CME, rendez-vous à 9 H 30 au complexe,
venez nombreux !
Mardi 7 Mai : Conseil Municipal à 18 H 30 (PLU)
Vendredi 17 Mai : inauguration et programmation : théâtre de verdure
Mardi 21 Mai : Conférence publique sur « accompagner les émotions de l’enfance à
l’adolescence » à 20 H au complexe
Dimanche 26 Mai : Elections, voir disponibilité des élus pour la tenue des bureaux de vote en
laissant priorité aux femmes le matin : jour de la fête des mères.
Samedi 1er Juin : portes ouvertes au CPI : présentation pour les élus et CME le matin et accueil
du public l’après midi
Enfin, dernière information avec une bonne nouvelle : le SIEA a décidé de fibrer toute la
commune en 2019.
15.

Informations Diverses

La séance est levée à 20 H 05
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