COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 18 février 2016
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le dix-huit février deux mille seize, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à
20 heures 30, sous la présidence de Monsieur Michel Nicod, Maire de Beynost.
Etaient présents :
Michel Nicod
Isabelle Zorzi
Joël Aubernon
Christian Bardin
Elisabeth Boucharlat
Sergio Mancini
Pierre Niel
Christine Perez

Pascal Bouchaud
Jean-Pierre Cottaz
Jean-Marc Curtet
Gilbert Debard
Roland Lagrost
Bernard Pélandre
Gaëlle Teuschel
Gérard Armanet

Kheira Lakhdari, secrétaire générale
Etaient représentés :
Annie Maciocia
Elodie Brelot
Audrey Cottaz
Patrick Dagier
M-P. Dupuis-Bellagha
Michèle Fonbonne
Harris Greiss
Nathalie Poret

A donné
A donné
A donné
A donné
A donné
A donné
A donné
A donné

pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir

à
à
à
à
à
à
à
à

Michel Nicod
Christine Perez
Jean-Pierre Cottaz
Pierre Niel
Gilbert Debard
Roland Lagrost
Sergio Mancini
Isabelle Zorzi

Absents :
Véronique Cortinovis, Romain Georges, Caroline Terrier.
16 présents, 24 votants, à 20h37 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 Mr Cottaz secrétaire de séance.
2. Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 26
novembre 2015
Mr Debard tient à apporter deux modifications au compte rendu de la séance, dans le
point 18 concernant les Informations Diverses :
« Mr Debard rétorque que si la peine est suspensive… » à remplacer par : « Mr Debard
rétorque que si la peine est suspendue… »
« Mr Debard aborde le sujet, paru dans la presse… »
Rajouter : Les élus de l’opposition étaient informés de la situation bien avant que le
procès n’ait eu lieu mais ils n’avaient pas souhaité en faire état au moment de la
campagne électorale des Municipales.
Conseil Municipal du 18 février 2016

Page 1

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 26 novembre
2015.
3. Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire


Décision n°01/2016-01 : Mission d’assistance juridique temporaire dans le
cadre de la vacance d’un emploi destiné au service juridique et marchés
publics. Marché attribué au Centre de Gestion de l’Ain.



Décision n°01/2016-02 : Achat et installation d’un lave-vaisselle,
réfrigérateur, machine à glaçons pour le complexe sportif. Marché attribué à
l’entreprise MARESCOL THIRODE 69120 Vaulx en Velin pour un montant de
13 050 € HT.



Décision n°01/2016-03 : Etude de faisabilité : Restructuration du complexe du
Mas de Roux. Marché attribué à l’entreprise ARCHISPORT 69800 St-Priest, pour
un montant de 12 600 € HT.



Décision n°01/2016-04 : Etude de faisabilité : Construction d’un bâtiment pôle
loisirs et pôle club Ados. Marché attribué à l’entreprise ARCHISPORT 69800 StPriest, pour un montant de 5 040 € HT.



Décision n°01/2016-05 : Location longue durée d’un journal électronique
d’informations communales et prestations de services associées. Décision de
déclaration sans suite.

Mr Lagrost intervient au sujet des études de faisabilité attribuées à ARCHISPORT (décisions
01/2016-03 et 01/2016-04). A la réponse positive de Mme Perez concernant la possibilité
pour cette entreprise de participer à la Maîtrise d’œuvre, il répond que cela se ramène à
fermer la concurrence, car dans ce cas ce cabinet devient juge et partie.
Mme Perez répond que la concurrence restera ouverte dans la mesure où le dossier de
faisabilité sera fourni dans l’appel d’offre.
Mr Lagrost estime qu’au niveau des missions, ces études ressemblent davantage à une AMO
(Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage) plutôt qu’à une étude de faisabilité.
Mr Nicod précise qu’il n’y a pas de programme établi pour l’instant. La commune souhaite
ouvrir une réflexion sur cet espace, ouvert sur le parc, afin de l’optimiser dans une vision
qui corresponde à ses attentes. Rien n’est fermé pour l’instant.

4. RELAIS ASSISTANTS MATERNELS : Convention de partenariat entre la commune
de Beynost et la commune de Thil
Mme Boucharlat rapporteur.
La convention a pour objet de préciser les conditions de partenariat entre les communes
de Beynost et de Thil, s’agissant du « Relais Assistants Maternels ». La Convention
précédente est arrivée à échéance le 31.12.2014 en même temps que le Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) avec la CAF de l’Ain, qui a été renouvelé pour la période du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2018.
La Convention a pour objectif de : Proposer aux familles, assistants maternels et
personnels exerçant l’accueil des enfants à domicile, un service destiné à améliorer
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l’organisation et la qualité de cet accueil sur les deux communes, permettre à la commune
de Beynost de proposer du temps d’animation sur la commune de Thil (par le biais d’une
éducatrice de jeunes enfants, responsable du R.A.M.), et définir les conditions de la
participation financière de la commune de Thil au fonctionnement du RAM.
Ces conditions sont les suivantes :


Les temps d’animation sont au réel du temps passé par



Le temps de travail administratif sera proratisé en fonction du nombre
d’assistants maternels



Les frais de fonctionnement du RAM seront proratisés en fonction du nombre
d’assistants maternels
Les achats suivants seront effectués par chaque commune : Consommables pour
les activités, produits alimentaires, jeux, matériels de puériculture, produits
d’entretien et d’hygiène.



La commune de Beynost fournira à l’appui de sa facturation :
- Le compte de résultat de l’année N qui permettra de déterminer la
participation de la masse salariale,
- Le nombre d’assistants maternels agréé de la commune de Thil
bénéficiaires du service dans le cadre de ce partenariat.
Elle établira la facturation comme suit : Un acompte de 50% calculé sur le prévisionnel de
l’année N, le solde sur l’année N + 1 (1er trimestre).
La durée de la convention et les conditions s’y rattachant seront avec effet rétroactif du
01.01.2015 au 31.12.2018.
A la question de Mr Lagrost, Mme Boucharlat répond qu’il n’est pas prévu de temps
supplémentaire par rapport à ce qui était pratiqué auparavant.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la Convention de partenariat entre la
commune de Beynost et de Thil et autorise Mr le Maire à la signer en lui donnant tous
pouvoirs à cet effet.

5. Redevance pour occupation provisoire du domaine public (ROPDP) pour les
travaux sur les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz
Mme Perez rapporteur.
Le Décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes
pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des
ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux
canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz.
Le montant de la redevance due, dans ce cas, par GRDF en application du décret ci-dessus
mentionné, est fixé par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : PR’=0.35 €
(plafond autorisé)*L
Où « PR’ » exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation
provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du
domaine public ;
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Et « L » représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou
renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année
précédant celle du titre de laquelle la redevance est due.
Le montant de la redevance provisoire de son domaine public due par ERDF pour les
chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d’électricité,
également en application du décret ci-dessus mentionné, est fixé par le conseil municipal
dans la limite du plafond suivant : PR’T=0.35 (plafond autorisé)*LT
Où « PR’T exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation
provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du
réseau de transport d’électricité »
Et « L’T » représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport
d’électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service
au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer les redevances pour l’occupation du
domaine public par les chantiers provisoires de travaux à 0.35 € pour les travaux
concernant la distribution du gaz et 0.35 € pour les travaux sur les ouvrages de distribution
d’électricité.

6. Taxe sur la propriété « LA JOLIETTE » - 199 Rue du Prieuré : Abrogation de la
délibération du 26.11.2015 et prise en charge de la taxe foncière
Par la délibération du 26 novembre 2015 n°2015/75, le Conseil Municipal a accepté de
prendre en charge la totalité de la taxe foncière d’un montant de 3 215 € et une partie de
la taxe foncière d’un montant de 4 785 €, et il y a lieu de procéder à une rectification
concernant cette dernière taxe.
En effet, il s’agissait d’une taxe sur les logements vacants qui a été réglée par les anciens
héritiers. Une demande de dégrèvement a été faite et acceptée par la DGFIP Service de
Trévoux.
Le montant de la Taxe d’Habitation fera également l’objet d’une demande de
dégrèvement.
Le Conseil Municipal annule la délibération du 26 novembre 2015 et décide à 20 voix pour
et 4 voix contre la prise en charge de la taxe foncière d’un montant de 3 215 €.
7. Sortie de l’inventaire communal d’un frigo et d’un lave vaisselle au Complexe
Sportif du Mas de Roux
Dans le cadre du renouvellement du matériel au complexe du Mas de Roux, il convient de
remplacer et de sortir de l’inventaire communal le matériel devenu obsolète, à savoir :
-

1 frigo

-

1 lave vaisselle

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Mr le Maire à sortir les matériels précités de
l’inventaire communal.
8. Construction d’un pont-rail : Convention relative au financement des travaux de
construction
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Il est rappelé la délibération en date du 26 Juin 2014 par laquelle le conseil municipal a
approuvé la convention relative au financement des études de projet à signer avec RFF.
L’ouvrage à construire sous la voie ferrée au droit de l’impasse du stade, doit permettre le
passage de piétons, vélos et véhicules routiers à gabarit réduit. Afin de limiter les
dimensions du nouveau passage, il a été décidé de créer un ouvrage à une seule voie de
circulation routière, l’ouvrage du Chemin de la Sereine assurant le deuxième sens de
trafic.
Les caractéristiques fonctionnelles suivantes ont été fixées par la commune :
-

Ouverture droite du pont-rail (PRA) : 6,15 m comprenant un trottoir de 1,40 m
+ une piste cyclable de 1,25m + une chaussée de 3m + une bande « chasse
roue » de 0,50 m.
Gabarit vertical du PRA au sens du code de la route : 1.90 m (soit une hauteur
libre de 2,20 m, à l’identique du PRA existant chemin de la Sereine.

La commune de Beynost a financé les études AVP du PRA dans le cadre de la convention de
financement n°1200067 signée le 21 février 2013. Ces études AVP, qui ont été remises à la
commune en juin 2013, ont permis d’arrêter le choix de la solution technique à mettre en
œuvre.
La commune de Beynost a ensuite financé les études PRO du PRA dans le cadre de la
convention de financement n°1400293 signée le 22 juillet 2014 « Rappel de la délibération
du conseil municipal en date du 26.06.2014 autorisant le maire à signer la convention
relative au financement des études de projet de construction du pont-rail ». Ces études
PRO, qui ont été remises à la commune le 10 décembre 2015, permettent à présent
d’engager la phase REA de l’opération avec un objectif de réalisation de l’ouvrage en mai
2017. La mise en place de l’ouvrage se fera lors de la coupure des voies ferrées nécessaires
à la réalisation de l’ouvrage qui permettra de supprimer le passage à niveau n°20 de la
Valbonne.
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 2 décembre 2015, la commune a confirmé disposer
des financements pour la phase REA qui fait l’objet de la présente convention, qui doit
être signée avant fin février 2016.
Mr Niel précise que ce dossier a pris du retard du fait que RFF est devenu SNCF Réseau et
que les interlocuteurs ont changé. Des modifications ont été apportées p27 et 28 de la
Convention ainsi que pour les sondages des sols qui avaient été oubliés dans le tableau.
Tous les montants sont exprimés H.T.
Mr Lagrost demande s’il s’agit de montants fermes et définitifs.
Mme Perez répond que les montants seront réajustés en fonction de la réalité du marché.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la Convention relative au financement des
travaux de construction d’un pont-rail sur la commune de Beynost et autorise Mr le Maire à
la signer en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.
9. Modification du tableau des emplois communaux : Suppression et création de
postes
Par délibération en date du 29 octobre 2015, le conseil municipal a décidé de créer un
poste contractuel « Rédacteur Administratif de catégorie B » pour pourvoir au poste vacant
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relatif au départ de l’agent occupant le poste d’attaché catégorie A de responsable
administratif des achats publics à la mairie.
Le recrutement a finalement été effectué sur la catégorie A « Attaché », et il y a donc lieu
de supprimer le poste contractuel catégorie B. L’avis du comité technique concernant
cette suppression a été sollicitée.
Par ailleurs, suite à la mise en œuvre des Temps d’Accueil Périscolaires (TAP) dans le
cadre des rythmes scolaires, il y a lieu de créer un poste contractuel 4/35ème en adjoint
d’animation.
Mr Debard s’interroge sur la nécessité d’ouvrir un poste de catégorie B pour pourvoir à un
poste de la catégorie A. Par ailleurs, il estime que le fait de regrouper dans une seule
délibération cette suppression de poste avec l’ouverture d’un poste destiné au temps
périscolaire contribue à un manque de visibilité et pourrait favoriser les recours. Il
demande également si le CTP a bien été consulté comme les textes le prévoient.
Mme Boucharlat répond que le poste de catégorie B avait été ouvert pour permettre le
recrutement d’un candidat de cette catégorie, pressenti pour occuper le poste de
Responsable des Marchés Publics, sans perdre de temps. Ce recrutement n’a finalement
pas eu lieu. Le poste de catégorie A, qui était resté vacant, a été pourvu depuis. Le
Comité Technique a bien été consulté sur ces questions et a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à la mise à jour du tableau des
emplois en supprimant le poste contractuel « Rédacteur Administratif de catégorie B » et
en créant un poste contractuel 4/35ème d’adjoint d’animation.
10. Création de la fonction d’Assistant de Prévention
Mme Boucharlat rapporteur.
Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, présente le rôle et les missions de l’Assistant
de Prévention au sein d’une Collectivité (en remplacement de l’ACMO). Il est chargé
d’assister et de conseiller l’autorité territoriale dans sa démarche d’évaluation des risques
et dans la mise en place d’une politique de prévention ainsi que dans la mise en œuvre des
règles de sécurité et d’hygiène au travail.
Dans ce cadre, l’Assistant de Prévention sera nommé par arrêté qui précisera les
conditions d’exercice de sa mission, comprenant les formations obligatoires et sa
formation continue.
Mr Nicod précise que cela n’a pas d’incidence budgétaire.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer la fonction d’Assistant de Prévention.
Arrivée de Mme Terrier à 21h20 ce qui porte à 17 le nombre de présents et à 25 le
nombre de votants.
11. Transfert de propriété au profit du Département de l’Ain des terrains
supportant le collège « Louis Armstrong » à Beynost
La commune est propriétaire d’une partie des parcelles sur lesquelles est implanté le
collège « Louis Armstrong ».
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Le Département de l’Ain souhaite régulariser la situation domaniale de ces parcelles
conformément à la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative au transfert de propriété des
biens immobiliers des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) à leur
collectivité de rattachement et notamment son article 79 ainsi rédigé : « les biens
immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes
peuvent être transférés en pleine propriété au Département, à titre gratuit et sous
réserve de l’accord des parties. Lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux
de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande,
et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires ».
Il s’agit des parcelles suivantes : Section AI 319 (partie) d’une superficie de 6 936 m² ;
Section AI 321 (partie) d’une superficie de 3 238 m² ; Section AI 324 (parcelle entière)
d’une superficie de 2 937 m² ; Section AI 326 (partie) d’une superficie de 1 056 m² ;
Section AI 330 (partie) d’une superficie de 439 m².
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la cession à titre gratuit, au profit du
Département, des parcelles citées ci-dessus, d’une superficie totale de 14 606 m² et
autorise Mr le Maire à signer l’acte authentique correspondant.
12. PROTECTION DE LA COTIERE : Acquisition de parcelles appartenant à Mme
VEYRE Jeanne Charlotte et M. LAZZARONI Giovani
Mr Nicod explique que, dans le cadre de la protection de la Côtière, la commune envisage
l’acquisition d’un certain nombre de parcelles, dans le but de les valoriser en les
entretenant correctement et de pouvoir être prioritaire dans le cas où une parcelle
mitoyenne serait mise en vente. Le site de Beynost est très apprécié, notamment par le
Trail de la Côtière qui a réuni plus de 400 participants en 2015.
Ainsi, la commune se porte acquéreur de 4 parcelles de terrain appartenant à Mme VEYRE
Jeanne Charlotte et M. LAZZARONI Giovani :
-

Section
Section
Section
Section

B471
B478
B692
B442

d’une
d’une
d’une
d’une

superficie de 250
superficie de 434
superficie de 670
superficie de 664

m² sise lieudit «
m² sise lieudit «
m² sise lieudit «
m² sise lieudit «

Sur le Mont » ;
Sur le Mont » ;
La Barre » ;
Sur le Mont ».

Une estimation a été sollicitée auprès du service de France Domaines, qui a estimé la
valeur vénale de ces parcelles à 1 080 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’acquisition des parcelles désignées ci-dessus,
au prix fixé de 1 080 €, et autorise Mr le Maire à signer l’acte authentique en lui donnant
tous pouvoirs à cet effet.
13. PROTECTION DE LA COTIERE : Acquisition de différentes parcelles de terrain
appartenant à M. CHAMFLY Olivier
Dans le cadre de la protection de la Côtière, la commune envisage l’acquisition des 5
parcelles de terrain suivantes, appartenant à M. CHAMFLY Olivier, qui a donné son accord :
-

Section
Section
Section
Section
Section

B
B
B
B
B

302
304
388
560
632

de 990 m² lieudit « Les Pies »,
de 1 010 m² lieudit « Les Pies »,
de 6 040 m² lieudit « La Viorbe »,
de 2 390 m² lieudit « La Conche »,
de 1 230 m² lieudit « La Serve ».
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Une estimation a été sollicitée auprès du service de France Domaines, qui a estimé la
valeur vénale de ces parcelles à un montant de 7 000 € (soit environ 0.60 € le m2).
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’acquisition des parcelles désignées ci-dessus
au prix fixé de 7 000 € et autorise Mr le Maire à signer l’acte authentique correspondant en
lui donnant tous pouvoirs à cet effet.
14. PROTECTION DE LA COTIERE : Acquisition de différentes parcelles de terrain
appartenant à M. MARTIN Etienne
Dans le cadre de la protection de la Côtière, la commune envisage l’acquisition de 5
parcelles de terrain appartenant à M. MARTIN Etienne, qui a donné son accord :
-

Section
Section
Section
Section
Section

AE 26 de 171 m² lieudit « En Rapan »,
B 194 de 2 608 m² lieudit « Côtes du Péchu »,
B 336 de 1 311 m² lieudit « Sur Rapan »,
B 404 de 482 m² lieudit « Sur le Mont »,
B 1006 de 1 162 m² lieudit « Côtes du Péchu ».

Une estimation a été sollicitée auprès du service de France Domaines, qui a estimé la
valeur vénale de ces parcelles à un montant de 3 440 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’acquisition des parcelles désignées ci-dessus
au prix fixé de 3 440 € et autorise Mr le Maire à signer l’acte authentique correspondant en
lui donnant tous pouvoirs à cet effet.
15. PROTECTION DE LA COTIERE : Acquisition de différentes parcelles de terrain
appartenant à M. GILBERT Jean-Pierre
Dans le cadre de la protection de la Côtière, la commune envisage l’acquisition de 4
parcelles de terrain appartenant à M. GILBERT Jean-Pierre, qui a accepté de vendre à la
commune les terrains suivants :
-

Parcelle cadastrée
« En Panerel » ;
Parcelle cadastrée
« En Panerel » ;
Parcelle cadastrée
« Sur le Mont » ;
Parcelle cadastrée
« Les Gabettes ».

section B n°491 d’une superficie de 2 295 m² sise lieudit
section B n°490 d’une superficie de 1 460 m² sise lieudit
section B n°409 d’une superficie de 6 450 m² sise lieudit
section AH 552 d’une superficie de 2 347 m² sise lieudit

Une estimation a été sollicitée auprès du service de France Domaines, qui a estimé la
valeur vénale de ces parcelles à un montant de 8 800 € (soit environ 0.70 € le m2 du fait
que les terrains sont mieux orientés).
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’acquisition des parcelles désignées ci-dessus
au prix fixé de 8 800 € et autorise Mr le Maire à signer l’acte authentique correspondant en
lui donnant tous pouvoirs à cet effet.
16. Création d’un conseil municipal des enfants
Mme Boucharlat rapporteur.
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Dans le cadre de sa politique Enfance Jeunesse, la commune souhaite mettre en place, à
compter de la rentrée scolaire 2016, un Conseil Municipal d’enfants, en partenariat avec
l’école, permettant ainsi de mobiliser les enfants à la vie citoyenne. Cet apprentissage
interviendra pendant les temps péri et extra scolaires. L’objectif éducatif est de
permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge, qui passe
notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, le débat
contradictoire, les élections, l’intérêt général face aux intérêts particuliers….) mais aussi
par une gestion de projets, par les enfants eux-mêmes, accompagnés par l’ensemble de la
communauté éducative et des élus adultes.
A l’image du Conseil Municipal d’adultes, les jeunes élus devront donc réfléchir, décider
puis exécuter et mener à bien des actions dans l’intérêt de toute la population, devenant
ainsi des acteurs à part entière de la vie de la cité.
Chaque collectivité qui souhaite se doter d’un Conseil Municipal d’Enfants (CME) en
détermine librement les règles de constitution et de fonctionnement (Règlement
Intérieur), dans le respect des principes fondamentaux de la République, tels que les
principes de non-discrimination et de laïcité.
Un travail de préparation est en cours au service Enfance Jeunesse.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un Conseil Municipal d’enfants qui sera
mis en œuvre par le Service Education-Jeunesse.
17. CLUB ADOS : Tarifs Séjour Ski
Mme Boucharlat rapporteur.
Dans le cadre de la mutualisation sur plusieurs communes d’un séjour de ski destiné aux
ados, la commune de Beynost pouvait proposer 8 places à des jeunes à partir de 10 ans.
Dans la mesure où seulement deux demandes lui sont parvenues, ce projet est abandonné.
Le point 17 de l’ordre du jour du Conseil Municipal est donc retiré.
18. Informations Diverses
Comptes Rendus des Commissions

A 21h46, l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Nicod lève la séance.
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