COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 7 MAI 2019
A 18 H 30 - EN MAIRIE
Présents : Caroline Terrier, Isabelle Zorzi, Sergio Mancini, Christian Bardin, Christine Perez,
Joël Aubernon, Elisabeth Boucharlat, Jean-Pierre Cottaz, Gérard Armanet, Bernard Pélandre,
Pascal Bouchaud, Véronique Cortinovis, Elodie Brelot, Gilbert Debard, Audrey Cottaz.
Excusés ayant donné pouvoir :
Annie Maciocia a donné procuration à Caroline Terrier
Harris Greiss Reneman a donné procuration à Elisabeth Boucharlat
Jean-Marc Curtet a donné procuration à Sergio Mancini

Absents : Alain Richard, Michel Nicod, Patrick Dagier, Nathalie Poret, Gaëlle Teuschel,
Romain Georges, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha, Michelle Fonbonne, Roland Lagrost.
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 26 Mars 2019.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 26 Mars 2019.
3.
Décision du Maire
Mme le Maire rend compte d’une décision prise dans le cadre de la délégation du Conseil
Municipal.
SERVICE

Marchés
publics

DATE DE LA
COMMANDE

OBJET
Mise à disposition par le CDG 01
(Centre de Gestion de l’Ain) d’un agent
en vue de réaliser une mission
temporaire
de
conseil
et
d’accompagnement dans le cadre de la
conclusion de 3 marchés publics.

COUT
HT

COUT
TTC

N° & DATE
DE LA
DECISION

4 625 €

05-2019-01
30.04.2019

Marché passé sans mise en concurrence
ni publicité selon la procédure adaptée.

ADMINISTRATION GENERALE
4.
Convention de partenariat avec le Département pour le fonctionnement de la
Bibliothèque Communale
Mme le Maire rappelle le contexte dans lequel le Département aide les Bibliothèques
Municipales pour dynamiser le point lecture publique, avant de laisser la parole à Joël Aubernon.
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J. Aubernon rappelle la délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2018 ainsi que la
convention fixant les objectifs et les modalités du partenariat entre l’Association Bibliothèque de
Beynost et la Commune.
Il confirme qu’effectivement le Département de l’Ain, service de la Direction de la Lecture
Publique, accompagne les collectivités locales dans la définition et la mise en œuvre de leur
politique de lecture publique. Une offre de services permet aux bibliothèques municipales,
intercommunales ainsi qu’à différents acteurs engagés dans la promotion de la lecture publique,
de répondre aux besoins de l’ensemble de la population.
Il précise que la Bibliothèque Municipale est en lien avec les services de la CCMP et que selon la
taille de la bibliothèque, des nombres d’heures d’ouverture sont imposés pour pouvoir prétendre
à l’aide de leur coordonnateur de la lecture publique, ce qui est le cas à Beynost.
Il y a lieu de passer une convention avec le Département de l’Ain, qui définit les conditions et
modalités de partenariat entre le Département et la Collectivité signataire en vue du
développement de la lecture publique sur le Territoire, dont le projet ci-joint est soumis à
l’approbation du Conseil.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Mme le Maire à signer cette convention.
E. Brelot souligne le travail important des bénévoles qui s’investissent beaucoup pour la
Bibliothèque.
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que Mme la Présidente apprécie que le Club Ados
soit proche de la Bibliothèque, ce qui est très bien, de même que la boîte à livres proposée par le
CME, c’est une très bonne initiative.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Mme le Maire à signer la convention avec le
Département.
5.
Dénomination de l’Impasse du Collège : nouvelle dénomination à décider
E. Boucharlat informe l’Assemblée que le collège demande une identité propre car le courrier a
du mal à être adressé correctement.
Elle propose au Conseil Municipal de dénommer l’impasse du Collège, en rappelant que le
Conseil Municipal a la compétence pour les dénominations des voiries communales. Il est donc
proposé de trouver une nouvelle dénomination pour desservir ce secteur et qui sera matérialisé
par l’apposition de plaque et les différents services seront informés de cette nouvelle
dénomination.
Mme le Maire informe que de nombreuses idées ne peuvent pas être prise en compte du fait des
noms déjà utilisés.
Il est proposé : « Allée des Pourquoi », mais le Conseil Municipal reste ouvert à la discussion.
Après réflexion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, reste sur le choix de : « Allée des
Pourquoi » et autorise Mme le Maire à faire les démarches nécessaires.
6.
Acquisition par la Commune de l’ancienne propriété Herbodeau achetée par
l’EPF de l’Ain à la demande de la Commune, dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble sur le secteur des Pinachères
Mme le Maire rappelle le portage par l’EPF de l’Ain de plusieurs propriétés, dans le cadre de
projets d’aménagements d’ensemble, et laisse la parole à C. Bardin pour présenter les 3 points
inscrits à l’ordre du jour.
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Ce dernier rappelle à l’Assemblée qu’un emprunt de 8 millions d’euros a été débloqué en avril
2019 pour des travaux qui vont s’étalés sur plusieurs années.
Il faut profiter de ce flux de trésorerie pour procéder à un rachat anticipé à l’EPF de l’Ain, avec
leur accord, en déduisant les sommes déjà remboursées.
Il présente les 3 dossiers en précisant qu’il y aura une délibération par acquisition.
Il propose à l’Assemblée l’acquisition de l’ancienne propriété Herbodeau, achetée par l’EPF de
l’Ain à la demande de la Commune dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble,
réalisation de logements mixtes, sur le secteur des Pinachères.
Désignation actuelle du bien vendu : sis 1339 route de Genève/Grand Peuplier », identifié au
cadastre sous les références Section AK n°270, 271 et 328, d’une superficie cadastrale de 1 518
m². Suite à la démolition par la Commune de cette propriété le 8 mars 2019 (date de réception
des travaux), après autorisation de l’EPF de l’Ain, la vente portera sur un terrain nu.
La cession du bien désigné ci-dessus interviendra au prix de 587 400,12 €.
Cette rétrocession s’inscrit dans le cadre de la convention de portage foncier signée entre la
Commune de Beynost et l’EPF de l’Ain en date du 11 février 2015, laquelle prévoit un portage
de 10 années avec remboursement par annuités constantes.
La Commune de Beynost a d’ores et déjà réglé les 3 premières annuités, soit un montant de
175 880.43 € qui viendront en déduction du prix de cession ci-dessus.
La Commune versera à l’EPF de l’Ain le solde qui s’élève à 411 519.69 €.
Les frais de l'acte de vente seront à la charge de la Commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer l’acte correspondant
ainsi que tous les documents s’y rattachant.
7.
Acquisition par la Commune de l’ancienne propriété Perrier achetée par
l’EPF de l’Ain à la demande de la Commune, dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble sur le secteur des Pinachères
C. Bardin propose à l’Assemblée l’acquisition de l’ancienne propriété Perrier, achetée par l’EPF
de l’Ain à la demande de la Commune dans le cadre d’une opération d’aménagement
d’ensemble, réalisation de logements mixtes, sur le secteur des Pinachères.
Désignation actuelle du bien vendu : sis « 1361, route de Genève/Grand Peuplier », composé
d’une maison d'habitation identifiée au cadastre sous les références Section AK n°274 et 478,
d’une superficie cadastrale de 843 m², composé également d’un passage en rez-de-chaussée de la
propriété voisine, consistant en un lot de copropriété Lot n° 3 de la copropriété cadastrée section
AK n° 447, pour 157 m².
Cette rétrocession s’inscrit dans le cadre de la convention de portage foncier signée entre la
Commune de BEYNOST et l’EPF de l’Ain en date du 12 décembre 2017, laquelle prévoit un
portage de 10 années avec remboursement par annuités constantes. Ainsi, la Commune a déjà
versé une annuité d’un montant de 17 000 €.
Une subvention d’un montant de 200 000 € a été obtenue par l’EPF de l’Ain auprès de la
Région Auvergne Rhône-Alpes, laquelle vient en minoration du prix de cession.
La cession interviendra au prix de 375 327,88 €.
Le solde à verser par la Commune sera de 158 327,88 €.
Les frais de l'acte de vente seront à la charge de la Commune.
Mme le Maire remercie l’EPF de l’Ain de nous avoir fait bénéficier de la subvention de
200 000 € qu’ils ont obtenue auprès de la Région.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer l’acte correspondant
ainsi que tous les documents s’y rattachant.
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8.
Acquisition par la Commune de l’ancienne propriété Latour achetée par l’EPF
de l’Ain à la demande de la Commune, dans le cadre d’une opération d’aménagement
d’ensemble sur le secteur des Bottes
C. Bardin propose à l’Assemblée l’acquisition de l’ancienne propriété Latour, acquise par
l’EPF de l’Ain à la demande de la Commune dans le cadre de l’opération des Bottes.
Désignation du bien vendu : sis « 77, chemin des Baterses » identifié au cadastre sous les
références Section AL n°263 d’une superficie cadastrale 3 140 m², composé d’un tènement bâti
consistant en une maison d'habitation avec terrain autour.
Cette rétrocession s’inscrit dans le cadre de la convention de portage foncier signée entre la
Commune de Beynost et l’EPF de l’Ain en date du 7 juillet 2017, laquelle prévoit un portage de
4 années avec remboursement à terme.
En application de cette modalité de portage, la commune de BEYNOST est redevable de
l’intégralité du prix de vente.
La cession interviendra au prix de 439 092,82 €.
Les frais de l'acte de vente seront à la charge de la Commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer l’acte correspondant ainsi
que tous les documents s’y rattachant.
9.
Convention LPO (Ligue Protection des Oiseaux)
E. Boucharlat explique que la LPO anime un programme national de préservation de la
biodiversité et de découverte de la nature de proximité appelé refuges LPO. Ce label vise à
mettre en valeur et en réseau, des espaces qui préservent et développent la biodiversité,
tout en offrant à l’homme une qualité de vie.
Tout espace public ou privé engagé dans une démarche pédagogique de sensibilisation à la
nature et ou de conservation de la biodiversité peut bénéficier de ce label, lorsque celui-ci
présente un potentiel d’accueil de la faune et de la flore sauvage et que son activité n’est
pas contraire aux activités de la LPO.
Par son inscription volontaire à ce programme, la Collectivité s’engage dans une démarche
de valorisation de d’amélioration de son patrimoine naturel et de sensibilisation de son
public, tout en conservant la libre disposition de ses biens et de leur jouissance, dans le
strict respect de son droit de propriété.
En créant un refuge LPO, la Collectivité s’engage moralement à préserver la nature et
améliorer la biodiversité sur son refuge et à respecter les principes mentionnés dans la
convention qu’il convient de signer entre la Commune et la LPO.
Arrivée de Audrey Cottaz à 19 heures.
Il est rappelé l’investissement du CME pour ce sujet et précise que la faune et la flore sont
des préoccupations importantes de la nouvelle génération, ainsi que l’environnement, le
gaspillage… ils ont beaucoup d’idées.
Cette association leur viendra en aide pour la construction de nichoirs, des actions
concrètes seront menées, notamment pour l’embellissement du parc, de même des
animations et des opérations spécifiques seront proposées.
Avec cette convention, la Commune s’engage sur 3 ans. La chartre prévoit 4 actions
principales.
Un panneau sera apposé à l’entrée pour annoncer cette action.
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A noter que des crapauds accoucheurs sont présents dans le parc, il s’agit d’une espèce
rare, d’autres espèces seront peut-être découvertes à cette occasion et on espère aussi faire
revenir des chauves-souris dans la grotte, par exemple, les gens pourront venir observer.
Il serait intéressant pour l’avenir d’aménager un lieu spécifique situé vers l’Arboretum
pour le mettre en valeur, ce site étant très agréable et visité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la convention avec la
LPO.
MARCHE PUBLIC
10.
Construction d’une salle sportive scolaire et aménagements des espaces publics
attenants : lot 8 (revêtements de sol durs/carrelage mural) et lot 11 (équipements sportifs) Autorisation donnée à Madame le Maire de signer les documents correctifs
C. Perez informe que dans le cadre du contrôle de légalité, Monsieur le Préfet a adressé un
courrier à Mme le Maire en date du 22 mars 2019 demandant les corrections suivantes :
- Lot 08 REVÊTEMENTS DE SOL DURS / CARRELAGE MURAL : un écart de 60
euros figure entre la DPGF et l’acte d’engagement. Il est donc nécessaire de corriger
l’acte d’engagement en ce sens, soit 23 660.00 € HT (au lieu de 23 600.00 € HT) ;
- Lot 11 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : un écart de 0.03 € figure entre l’acte
d’engagement et la délibération 01-2019-02 du 09 janvier 2019. Il est donc nécessaire
de corriger l’acte d’engagement en ce sens, soit 22 643.48 € HT (au lieu de 22 643.45 €
HT) ;
C. Perez précise que pour le lot 8, en cas de montants différents, c’est l’acte d’engagement qui
remporte sans être obligé d’apporter de correction, mais nous pouvons corriger sans aucun
problème. De même pour l’erreur sur le lot 11, qui relève d’une faute de frappe.
Mme le Maire souligne la vigilance des services de la Préfecture, c’est rassurant, ils ont bien
détaillé ce marché qui était composé de 15 et 9 lots.
Elle précise que ce n’est vraiment pas grand-chose par rapport à l’importance du dossier
envoyé.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande à Mme le Maire de procéder aux corrections
demandées par la Préfecture et l'autorise à signer les documents correctifs correspondants.
URBANISME
11.
Avis du Conseil Municipal sur le dossier présenté par SA. France Air en vue
d’exploiter un entrepôt logistique à Beynost - Rue des Baronnières - conformément
aux dispositions de l’article R512-46-11 du Code de l’Environnement
J. Aubernon rappelle que ce dossier a fait l’objet d’une modification du PLU : on fait tout pour
que les entreprises de Beynost puissent rester sur la Commune tout en se développant, ce qui
permet, en plus, de maintenir les emplois.
Il informe le Conseil que le développement de la Société France Air ces dernières années a fait
croître le besoin de surface nécessaire pour le développement sur site d’activités logistiques et
les projections sur les années à venir renforcent ce besoin.
La Société France Air souhaite créer deux nouvelles cellules de stockage d’une surface totale
de 4 807 m2 ainsi qu’un local de charge de batteries de 200 m2 surmonté de locaux sociaux.
Ces cellules seront construites en prolongement des bâtiments existants, les quels ne seront pas
dédiés au stockage de produits combustibles.
Des parkings pour le stationnement des véhicules légers du personnel et des visiteurs, des
travaux d’aménagements des réseaux ainsi que des espaces verts sont également prévus.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur ce dossier.
12.
Révision Générale du PLU : bilan de concertation et arrêt du projet
Mme le Maire souligne l’importance de ce bilan et l’arrêt du projet du PLU, c’est le
résultat d’un long travail, avec beaucoup de réunions internes et publiques, et demande à,
M. Aubernon, adjoint à l’urbanisme, de présenter ce dossier.
J. Aubernon procède à la projection d’un diaporama pour présenter et expliquer les
différentes phases de cette révision générale du PLU. Il reprend les grandes lignes, les
nouveautés par rapport au PLU précédent, les emplacements réservés, le Projet
d’Aménagement et Développement Durable (PADD), les orientations d’aménagements et
de programmation, etc.
Il rappelle que tout ce travail est encadré par la Loi SRU, le Schéma Régional de
Cohérence Ecologie (SRCE) de la Région Auvergne Rhône Alpes, le SCOT BUCOPA, le
Programme Local de l’Habitat et la Plan Global de Déplacement de la CCMP, le Plan de
Prévention des Risques Naturels….etc, et a été mené en collaboration avec les personnes
associées suivantes : la Préfecture, la DDT, la Chambre Agriculture, la DREAL, la
Chambre de Commerce et d’Industrie, les représentants des exploitants agricoles. Toutes
les recommandations ont été prises en compte, comme par exemple le nombre de
logements sociaux imposés, dans le cadre du contrat de mixité sociale signé avec M. le
Préfet de l’Ain.
Il a été tenu compte de la protection des bâtiments, des parcs, des fontaines, de certains
murs et arbres remarquables, afin de préserver le patrimoine de la Commune.
Mme le Maire en profite pour remercier les élus qui ont pu participé, ainsi que les agents
en charge de ce dossier.
C’est un travail intéressant, un document très important et dense, qui s’est fait dans la
concertation et l’ouverture, en tenant compte de toutes les observations et remarques.
Elle précise qu’en plus des réunions publiques, les riverains mitoyens de certains projets
ont été associés et invités à des réunions spécifiques pour tenir compte de leurs remarques
avant d’entériner les décisions.
La procédure et le déroulement des étapes de ce travail figurent dans la délibération
soumise aux membres du Conseil Municipal.
Les difficultés rencontrées sont dues à l’obligation de réaliser un nombre très important de
logements aidés sur la Commune du fait de son déficit.
Vu l’accroissement de divisions de propriétés privées, qui sont légitimes, et qui ont pour
conséquences le dépôt de nombreux permis de construire en diffus, qui entraîne d’autant
plus une augmentation du nombre de logements aidés à réaliser.
Afin de préserver la qualité des quartiers impactés par les différents projets, les élus ont fait
le choix de réaliser des logements intermédiaires et groupés, avec terrasse ou jardin.
Cette démarche est très compliquée mais la volonté forte des élus est de garantir la qualité
de vie de ses administrés, tout en tenant compte des obligations imposées par les services
de l’Etat, du SCOT et du PLH.
Pour permettre un bon équilibre des constructions sur la Commune, le groupe de travail
s’est investi afin de planifier la réalisation de logements aidés sur l’ensemble de la
Commune. Certains projets ont été initiés par l’ancien Maire, Michel Nicod (Les
Pommières, Rue du Prieuré, Clos Alexandre…).
Actuellement, les élus travaillent sur la mise en œuvre de plusieurs programmes : les
Pinachères, la Gare, les Bottes, l’EFS…
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Le potentiel foncier important sur la Commune appelle une forme de vigilance de la part
des élus, pour éviter des constructions ayant un impact sur l’équilibre urbanistique et
environnementale de la Commune. Exercice très difficile et courageux pour les élus.
La présente délibération acte d’une part la concertation réalisée pour l’élaboration du futur
PLU et d’autre part l’arrêt du projet. La procédure de révision n’est pas achevée, il reste la
consultation des services associés et ensuite un commissaire enquêteur sera désigné par le
Tribunal Administratif pour diligenter l’enquête publique correspondante.
Avant de procéder au vote, Mme le Maire demande s’il y a des questions ou remarques
concernant ce dossier.
B. Pélandre aurait aimer assister aux réunions de travail menées pour cette révision
générale du PLU, mais son emploi du temps l’en a empêché et il le regrette.
G. Debard remercie l’équipe municipale pour les échanges riches et souligne la
concertation importante lors de ce travail. Il rappelle qu’avec toutes les contraintes
imposées, la situation aurait pu être plus difficile pour mener à bien ce travail.
Vu les réserves foncières existantes sur la Commune, les services de l’Etat auraient pu
imposer aux élus de réaliser des constructions plus dense et plus hautes qui auraient pu
« défigurer » l’existant.
E. Brelot : regrette aussi de ne pas avoir pu travailler sur ce dossier mais précise que toutes
les observations ou propositions faites ont été prises en compte. Elle a fait confiance à
l’équipe et a apprécié la présentation lors de la réunion publique. Les obligations et
objectifs sont tenus. La disparition du COS faisait peur mais avec cette révision, la qualité
a été préservée. Les outils nécessaires ont été mis en place afin de maîtriser la situation,
elle est satisfaite du très beau travail réalisé.
Mme le Maire confirme qu’effectivement les Elus qui ne pouvaient pas être présents ont
fait remonter leurs observations et remarques et le groupe de travail en a tenu compte ainsi
que les contraintes du Plan de Prévention des Risques Naturels.
Suite au manque de parking sur la Commune, les élus ont projeté la réalisation de places de
stationnement sur la Commune.
Les élus engagent également un travail sur la mobilité, mais les contraintes qui en
découlent, notamment les réseaux, nécessitent une planification dans le temps.
Pour conclure, Mme le Maire rappelle la pression de la Métropole et surtout l’arrivée
prochaine du PLUi : il fallait cadrer les choses avant cette obligation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, acte que la concertation relative au projet du PLU de
la Commune de Beynost a bien eu lieu et arrête le projet du PLU tel que présenté.
13.
Comptes Rendus des Commissions
Néant.
14.
Informations Diverses
Mme le Maire rappelle l’inauguration du Théâtre de Verdure le vendredi 17 mai 2019 à 18
heures, et la cérémonie au monument aux morts le mercredi 8 mai 2019 à 11 heures 15.
La séance est levée à 20 H 20
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