COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 7 avril 2016
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le sept avril 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
Annie Maciocia
Sergio Mancini
Pierre Niel
Christine Perez
Gérard Armanet
Pascal Bouchaud
Véronique Cortinovis

Jean-Pierre Cottaz
Jean-Marc Curtet
Patrick Dagier
Gilbert Debard
Marie-Pierre Dupuis-Bellagha
Michèle Fonbonne
Romain Georges
Roland Lagrost
Bernard Pélandre
Nathalie Poret
Caroline Terrier
Gaëlle Teuschel

Kheira Lakhdari, secrétaire générale
Etaient représentés :
Harris Greiss
Audrey Cottaz
Elodie Brelot

A donné pouvoir à
A donné pouvoir à
A donné pouvoir à

Isabelle Zorzi
Jean-Pierre Cottaz
Christine Perez

Absents : Jean-Marc Curtet, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha.
22 présents, 25 votants, à 20h40 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 18 février
2016
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 18 février 2016.

3. Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du maire


Décision n° 02/2016-06 Location d’une plieuse – Contrat de 5 ans. Marché attribué
à NEOPOST France-92 Nanterre pour un montant de 1 187 € TTC par an.



Décision n°02/2016-07 : Mission d’assistance juridique temporaire dans le cadre de
la vacance d’un emploi au service juridique et marchés publics. Marché attribué au
Centre de Gestion de l’Ain pour un montant total de 1 500 €.
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Arrivée de Mr Curtet, ce qui porte à 23 le nombre de présents et 26 le nombre de votants.

4. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
En introduction, intervention de Monsieur le Maire :
« Dans un environnement politique et administratif turbulent et devant la montée en puissance des
intercommunalités, le vaisseau de la commune tient le cap. Même si, parfois, les voiles faseyent, le
navire suit sa route en ayant à l'esprit une seule préoccupation : le bien-être des Beynolans.
Tout d'abord, pour bien avancer, il faut maîtriser les frais de fonctionnement. C'est la volonté de la
municipalité. Les tableaux qui sont dans votre dossier démontrent en chiffres, cette réalité.
Pourtant, la réduction drastique du versement de la D. G. F. et l'augmentation du F. P. I. C. – qui
n’es pas connu à ce jour mais qui a été estimé au budget primitif 2016 à 300 000 € – ajoutées aux
pertes des années précédentes, menacent nos finances locales. Il serait tentant d'augmenter le taux
d'imposition des ménages pour réduire ce manque à gagner. Nous ne le souhaitons pas. Mais, de
plus, nous avons la volonté de maintenir le niveau des services aux écoles, à la jeunesse, aux
familles, aux seniors, aux associations, bref à toute la population, en pensant plus particulièrement
à ceux qui se trouvent en difficulté. Pour ce faire, nous poursuivons notre politique
d'investissement.
La maîtrise de l'évolution de la commune passe par l'acquisition foncière. Celle-ci permet à la fois
de pondérer les effets d'une urbanisation anarchique et de nous donner des opportunités pour
répondre aux exigences du préfet, mais aussi aux attentes de certains de nos citoyens en difficulté
ou en recherche de logements aidés et permettre le maintien ou le retour de notre jeunesse sur
Beynost.
Après l'installation des terrains de tennis sur le stade Level, une réorganisation spatiale du
complexe du Mas de Roux est maintenant possible, avec la création d'une salle de sport pour les
enfants de l'école des Sources et les associations. Ce projet structurant s'insère dans le schéma
général villa Monderoux/parc/complexe du Mas de Roux. Il est également prévu le déplacement du
LIDL avec, à la place, création d’un espace commercial de proximité.
Pour compléter le dispositif d'accueil des jeunes sur le stade Level, nous allons créer un pôle ados
pour répondre aux attentes des différentes tranches d'âge et créer, pour les jeunes, un vrai rendezvous « maîtrisé ».
L'accessibilité de tous aux bâtiments communaux – au-delà des exigences de la loi – est une volonté
municipale. Un plan sur trois ans est d'ores et déjà lancé.
Deux axes également structurants pour l'aménagement de la commune :



l'ouverture, aux Pommières, de la voie nouvelle qui reliera la rue Centrale au chemin de la
Demi-Lune, doublant ainsi la rue Saint-Pierre,
Réalisation d'un passage sous la voie ferrée reliant l'impasse des Peupliers à l'impasse du
Stade, améliorant les liaisons Nord/Sud indispensables au développement harmonieux de
Beynost.

Améliorer la liaison entre les différents quartiers de la commune, c'est aussi prendre en compte les
trottoirs et la voirie qui sont un chantier « fil rouge » de la mandature. La rue du Vivier est un
exemple de ce qui est nécessaire pour les déplacements et pour le traitement des eaux.
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La dématérialisation, la place toujours plus grande prise par le numérique dans le fonctionnement
de la mairie, nécessitent une mise à niveau de son outil informatique : « bien outillé pour bien
servir ».
Quand la marche en avant imposée par les réformes successives de l'État, et l'évolution de notre
société nous obligent à forcer le pas, notre mémoire collective et notre bâti patrimonial sont des
bases solides pour avancer. Après la Maison Delorme qui trouve sa place aujourd’hui dans la vie
Beynolane, nous allons nous intéresser cette année plus particulièrement au Chalet Joliette,
représentatif des constructions du début du Xxème siècle, grandes propriétés qui ont jalonné
l'image de Beynost.
En liaison avec l'E. P. F. L. pour l'acquisition du bâti, les Pinachères vont renaître avec la création
d'une résidence seniors, de logements sociaux et de logements à destination des primo-accédants.
Cet ensemble s'intègre dans l'évolution bien comprise de la commune.
Voilà les grandes lignes du plan d'investissement prévu pour 2016 et les années suivantes. Mais je
voudrais insister sur ces derniers points.
L'environnement et, en particulier, l'entretien et l'aménagement de la côtière, par l'achat de
parcelles boisées pour mieux gérer l'espace « bois » qui consolide les terres de la colline, favorise la
circulation des promeneurs et participe à la protection contre les pluies torrentielles.
La sécurité des personnes et des biens a également toute notre attention, avec un plan de
développement de la vidéo-surveillance et – en liaison avec la CCMP – la création d'un C. S. U.
Le fonctionnement de l'école des Sources, la prise en compte de la vie de nos anciens, la vie
associative, les multiples actions quotidiennes au service de tous, sont la préoccupation
permanente.et rythment le travail des services de la mairie, du C. C. A. S. et des élus. »
Mr Bardin, rapporteur du ROB
Le Rapport d’Orientation Budgétaire (R.O.B) pour l’exercice 2016, qui remplace l’ancien D.O.B.,
présente les principales informations financières du budget général. Cette analyse rétrospective de
la santé « financière de la commune » constitue un préalable indispensable avant de se projeter sur
les perspectives offertes tant en fonctionnement qu’en investissement.
Arrivée de Mme Dupuis-Bellagha à 20H55, ce qui porte à 24 le nombre de présents et à 27 le
nombre de votants.
La répartition de la baisse des dotations au sein de chaque catégorie de collectivités intègre une
logique de péréquation au profit des collectivités les moins favorisées.
En 2015, la CCMP a soutenu ses communes membres en participant aux charges du FPIC. En 2016,
cette aide sera remplacée par une augmentation de la dotation de solidarité communautaire (DSC)
avec des critères de répartition solidaires avec les communes de petite taille afin de contrebalancer
leur situation financière difficile.

Budget Principal
Malgré des taux d’imposition qui n’ont pas évolué, le produit des taxes locales a tout de même
évolué du fait des constructions nouvelles.
Les charges à caractère général ont diminué en 2015 par rapport à 2014, les charges de personnel
ont été maîtrisées, par contre les autres charges de gestion courante et les charges financières ont
augmenté de plus de 20 %.
Les pénalités au titre de l’impôt SRU sont suspendues jusqu’en 2018, du fait des frais déductibles
engagés, mais il ne faut pas perdre de vue l’obligation d’atteindre 25 % de logements sociaux. Ce
point est négocié avec les services de l’Etat dans le cadre d’un Contrat de Mixité Sociale.
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Les subventions aux associations et notamment au Centre Communal d’Action Sociale sont en
augmentation (+16.3%). Le CCAS vivait jusque-là sur des réserves mais il est de plus en plus sollicité
(augmentation du nombre de repas portés, gestion des impayés de loyers dans les logements sociaux
etc.) Les montants seront ajustés au Budget Prévisionnel.
L’excédent de fonctionnement est en baisse, ce qui diminue un éventuel report sur le
fonctionnement ou l’investissement. Le taux d’endettement de la Commune reste assez faible et la
trésorerie communale se maintient autour de 3 Millions €.
Les principales opérations réalisées en 2015 ont concerné les achats fonciers (746 128 €), la
restructuration informatique (60 178 €) et les équipements sportifs dont les courts de tennis
(568 245 €).
PROSPECTIVE 2016 :
Au vu de la baisse des dotations, l’atténuation des charges va être poursuivie en 2016. Les impôts et
taxes représenteront 77.5 % des recettes principales.
Les charges du personnel représenteront 49.8 % des dépenses principales de fonctionnement.
Dans les principales opérations programmées, le projet du pont-rail devrait coûter environ 1.8
Million d’€ + 500 000 € de voirie mais le prix final ne sera connu que lorsque les appels d’offres
seront ouverts. Mr Aubernon signale que la voirie est inscrite dans le plan de circulation en modes
doux de la CCMP.
Un autofinancement est possible étant donnée la trésorerie confortable de Beynost, mais il reste la
possibilité d’emprunter de 2 à 3 M€ à taux bas sur du long terme (25 ans à 2 %). Différentes
subventions sont demandées.
Des achats fonciers sont également en cours aux Bottes dans le cadre d’un programme de logements
sociaux.
Des chiffres précis seront communiqués au moment de la présentation du Budget 2016, avec le coût
réel du portage de l’EPFL.

Budget Annexe Assainissement
Mme Perez rapporteur.
Le débat s’établit sur la base d’un document synthétique et ne donne pas lieu à un vote.
Le Schéma Directeur d’Assainissement se poursuit, en étroite collaboration avec le SIVU et la
commune de St-Maurice de Beynost. A noter que la station d’épuration fonctionne très bien et
qu’elle dispose d’une marge de 600 équivalant habitants, soit environ 250 logements.
Une étude globale a été commandée à un cabinet spécialisé pour « phaser » tous les réseaux
manquant pour être en conformité avec le PLU. L’extension a été constante, avec une très bonne
couverture. Il ne reste que 5 zones à couvrir, qui sont encore fermées à l’urbanisme pour l’instant.
PROSPECTIVE 2016
Autres dettes (2 590 €) + Charges financières (414 €) soit……………… 3 004,00 €
Restes à réaliser reportés sur 2016
Extension de réseau………………………………………………………………………….16 718,46 €
Réhabilitation poste de relevage…………………………………………………….. 2 592,00 €
Soit…………………………………………………………………………………………………… 19 310,46 €
Mr Debard salue le travail réalisé pour l’élaboration de ce ROB. Il estime que les fonds transférés à
la CCMP ne représentent pas un point négatif dans la mesure où les charges et les moyens
s’équilibrent. Il rend hommage à la bonne gestion financière de la commune. Il rejoint les propos de
Monsieur le Maire quant au souhait de maintenir ou de permettre aux anciens Beynolans de revenir
sur la commune. Il attire l’attention sur la carence communale en logements sociaux.
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Mr Nicod rappelle tous les efforts fournis par Beynost pour augmenter le pourcentage communal
de logements aidés : aux Bottes, au Pré Mayeux, aux Pinachères, autant de projets incluant ce
type de logements. Au Prieuré, 13 logements prévus pour un coût de 600 000 € pris sur les fonds
communaux, à la gare 100 % des logements fournis entraient dans ce cadre.
Par ailleurs, 1.5 hectares seront récupérés sur l’emplacement de l’actuel Etablissement
Français du Sang.
Le pont-rail SNCF va ouvrir une brèche Nord/Sud, permettant d’envisager le développement de
la zone sud de la commune. Mr Nicod ajoute que tous ces projets nécessiteront une
modification du PLU.
Mme Terrier rappelle que le préfet a félicité Beynost pour les efforts fournis, étant données les
contraintes dues à sa configuration, lors d’une cession du Conseil Départemental. Le PLH est un
outil qui permet par ailleurs d’avoir une bonne vision de l’ensemble du territoire.
Mr Niel précise que Beynost s’est engagé dans un contrat de Mixité Sociale avec la Préfecture.
Mr Debard demande quelle sera la destination de la Maison Delorme et de la Villa Joliette :
accueillir l’association GABI, les services municipaux ?
Mr Nicod répond qu’étant donné le projet de fusion entre la CCMP et la 3CM, il est très difficile
de se prononcer pour l’instant, par manque de visibilité. Cette fusion va faire l’objet de
négociations jusqu’en 2018, les deux intercommunalités n’ayant pas exactement la même vision
du territoire. Une chose est certaine, les mises aux normes sont tellement onéreuses qu’il est
parfois préférable de raser des bâtiments existants pour reconstruire du neuf. Pour ce qui est de
la Maison Delorme et du Chalet Joliette, il est toutefois impératif de garder quelques témoins
de l’histoire du village, sans les défigurer, en permettant aux Beynolans d’en jouir
ponctuellement lors de certains évènements locaux.
Mr Lagrost, qui fait partie de la Commission Associations, s’étonne de n’avoir pas été consulté
dans ce cadre pour l’attribution des subventions.
Mr Nicod répond que c’est la Commission Finances qui est chargée d’attribuer les subventions
aux associations.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Rapport d’Orientation Budgétaire du budget principal
et annexe d’assainissement.

5. DEMANDES DE SUBVENTION
L’Etat lance un appel à projets, ouvert aux communes et à leurs groupements, et a créé une
dotation de soutien à l’investissement public local. Certains projets de la Commune sont
susceptibles de s’inscrire dans le cadre de ces aides.



Réorganisation des pôles loisirs et ados sur le site du Stade Level

Dans le cadre de sa politique Enfance/Jeunesse, la Municipalité souhaite construire un nouveau
bâtiment, agrandir et améliorer les espaces extérieurs, tout en profitant de l’opportunité de
l’espace disponible entre le nouveau pôle Tennis et l’espace du pôle Loisirs actuel. Il reste une
surface d’environ 2 500 m² sur laquelle le projet pourra être réalisé.
Une étude de faisabilité a été confiée à un architecte qui a rendu son rapport en novembre 2015.
Les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet sont inscrits au budget primitif. Pour compléter
le financement de cette opération, il est possible de solliciter des subventions afin d’en faciliter le
financement. D’autres subventions pourront également être sollicitées : CAF, Conseil
Départemental…



Travaux de construction d’un pont-rail sur la commune de Beynost

Dans le cadre de son futur développement visant à l’aménagement d’une nouvelle zone dédiée à
des équipements publics et des logements pour partie à vocation sociale, la Commune de Beynost
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souhaite créer un nouvel accès routier sous la ligne ferroviaire Lyon-Genève afin d’améliorer la
communication entre le centre-ville et les quartiers Sud de la commune. L’appel à projets lancé par
l’Etat et la création d’une dotation de soutien à l’investissement public local permet de solliciter
des subventions.
Il est demandé au Conseil d’approuver la réalisation des travaux de construction d’un pont rail et
d’autoriser le Maire à solliciter des subventions pour ce projet.



Réalisation des travaux 2016 de l’Agenda d’Accessibilité Programmé
(l’ADAP)

Depuis septembre 2015, les gestionnaires des ERP et des IOP ont l’obligation, pour mettre leurs
établissements en conformité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmé
(Ad’Ap).
Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité, adossée à une programmation
budgétaire, permet à tout exploitant d’E.R.P et d’I.O.P de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité
de son ou ses établissements après le 1er janvier 2015 en toute sécurité juridique.
L’Ad’Ap correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité.
Les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet sont inscrits au budget primitif. Pour compléter
le financement de cette opération, il est possible de solliciter des subventions afin d’en faciliter le
financement.
L’Etat lance un appel à projets ouvert aux communes et leurs groupements et a créé une dotation
de soutien à l’investissement public local.
Les projets de la commune sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de ces aides.
Mr Lagrost intervient pour souligner le fait qu’il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer
sur des demandes de subventions concernant des projets qui n’ont pas été détaillés et dont le coût
n’est pas connu, mis à part le projet du pont-rail.
Mr Nicod répond qu’il est possible de rajouter dans les délibérations correspondantes « approuve le
principe de la réalisation… ».
Mr Bardin précise qu’il est urgent de faire les demandes de subventions étant donné le délai de
carence. Les projets feront l’objet d’une délibération au vu d’éléments détaillés par la suite.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le principe de la réalisation de travaux de
réorganisation des pôles Loisirs et Ados, le principe de la réalisation de travaux de construction du
pont-rail ainsi que le principe de la réalisation des travaux 2016 prévus dans l’ADAP et autorise
Monsieur le Maire à demander les subventions correspondantes aux organismes concernés
(Préfecture, Conseil Départemental, CAF etc.).

6. URBANISME : PLU – Aménagement des Pinachères. Modification de droit commun
avec enquête publique
Mr Niel rapporteur.
Le PLU de Beynost approuvé le 20.12.2012 classe le secteur « Les Pinachères » en zone UB5/S1. Ce
secteur, situé au cœur du village, fait l’objet dans le PLU :

D’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de renouvellement
urbain,

d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) valable jusqu’au
22 décembre 2017 (5 ans).
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Après plusieurs acquisitions foncières par la commune et par l’EPFL de l’Ain, la commune de
Beynost a lancé une réflexion sur l’aménagement « des Pinachères » et a retenu un projet.
Le projet d’aménagement retenu s’écarte en quelques points de l’OAP en vigueur :
 Le programme de logements est différent notamment parce qu’il prévoit des logements en
résidence « sénior »,
 La nature des constructions évolue également avec l’abandon de l’obligation de rez de
chaussée commerciaux,
 Le périmètre de l’opération est très largement agrandi pour inclure la parcelle 328 au
sud/ouest désormais acquise,
 Le plan de composition urbaine a été modifié avec une implantation en « peigne » plutôt
qu’à alignement.
L’orientation d’aménagement et de programmation du PLU en vigueur « Les Pinachères » définie en
2012 doit donc être adaptée et le périmètre d’attente de projet d’aménagement global doit être
levé. Le règlement de la zone UB5 et le plan de zonage devront également évoluer en cohérence
avec le projet.
Mr Lagrost déplore qu’il n’y ait pas eu d’appel à projets et que l’offre finalement retenue ne soit
pas celle qui respectait le mieux les règles du PLU.
Mme Fonbonne déplore l’abandon de l’obligation d’installer des commerces en rez-de-chaussée.
Mr Nicod répond que le projet de commerces pourrait, dans l’idéal, être transposé sur la zone de
l’actuel LIDL.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le lancement de la modification de droit commun avec
enquête publique N° 1 du PLU et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

7. Convention d’intervention occasionnelle d’associations pour l’animation des
temps communaux, extra et périscolaire.
Mme Boucharlat rapporteur.
La commune développant ses actions sur les temps extra et périscolaire, grâce à la mise en place
d’animations lors du 12-14 ou dans le cadre des activités du pôle jeunesse, il est nécessaire
d’établir une convention cadre, qui pourra être signée avec chaque association concernée.
Cette convention permet de définir les modalités et conditions de ces interventions ainsi que les
responsabilités de chaque partenaire. Pour chaque membre de l’association, une annexe à ladite
convention précisera les détails de son intervention.
Cette convention approuvée par Conseil Municipal du 15 novembre 2012, doit être renouvelée dans
le cadre du mandat actuel, afin de fluidifier le fonctionnement des services.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la Convention d’intervention occasionnelle
d’associations pour l’animation des temps communaux extra et péri scolaires et autorise Monsieur le
Maire à la signer en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.

8. P.N.R de la Dombes (Parc Naturel Régional) : Avis pour poursuivre la démarche
d’élaboration du projet de Parc Naturel Régional de la Dombes
Mr Nicod informe le Conseil Municipal que ce dossier est incomplet. Il demande que ce point de
l’ordre du jour soit reporté à la prochaine séance du Conseil Municipal. Ce point est retiré.
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9. Convention d’implantation NRO à la ZA des Malettes (armoire fibre optique)
avec le SIEA
Mme Perez rapporteur.
Dans le cadre de la desserte de la Commune en communication électronique, il est nécessaire de
déposer une armoire NRO (Nœud de raccordement optique) sur une parcelle communale (parcelle
000 AM 723 située chemin du Sermoraz).
L’avant projet détaillé et le projet de convention à passer entre la Commune et le SIEA
comprennent toutes les modalités et conditions, notamment l’implantation précise de l’armoire
fibre optique.
Au sujet de l’installation de la fibre optique pour tous les Beynolans, Mme Dupuis-Bellagha affirme
qu’il s’agit avant tout d’une volonté purement politique. Elle attire l’attention sur les difficultés
rencontrées au Péchu pour travailler ne serait-ce qu’en Adsl.
Mme Terrier souligne que Beynost a signé une convention avec le SIEA et que, d’après le plan fixé,
la fibre ne devrait pas arriver avant 2020. L’installation de la fibre dans les zones d’activité
prioritaires est financée à 50 % par les communes. L’idéal serait d’obtenir une aide du
Département, afin qu’il finance le tiers des frais, le second tiers revenant au SIEA et le reste à la
CCMP.
Mr Nicod rappelle que si la commune de Thil a été raccordée à la fibre, c’est parce qu’elle se
trouvait au préalable en zone blanche. C’est la CCMP qui a financé l’opération.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’implantation de l’armoire NRO sur une parcelle
appartenant à la commune et autorise Monsieur le Maire à la signer en lui donnant tous pouvoirs à
cet effet.

10. Convention avec la coopérative d’activités et d’emploi « Elan création » et la
Commune de Beynost - Mise à disposition de locaux
Mme Zorzi rapporteur.
La Coopérative Activités et Emploi « Elan Création » propose aux entrepreneurs des conseils et un
parcours personnalisés afin d’aider au développement de leur activité, un réseau d’échanges
pratiques avec d’autres entrepreneurs ainsi que la prise en charge de leur gestion administrative et
comptable. Elle dispose déjà d’une antenne sur Miribel.
Dans le cadre de ses missions, Elan Création a besoin d’un local afin d’accueillir les entrepreneurs.
Une convention tripartite rappelle le rôle de la Coopérative Activités et Emploi « Elan Création »,
précise les objectifs et les engagements des parties concernées, la Commune mettant des locaux à
disposition.
Mr Lagrost demande s’il s’agit d’une association à but non lucratif.
Mme Zorzi répond que oui. C’est une coopérative d’économie sociale et solidaire.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la Convention de partenariat entre la Coopérative
Activités et Emploi « Elan Création », le CCAS et la Commune de Beynost et autorise Monsieur le
Maire à signer cette convention en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.
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11. Création d’emplois temporaires
Une délibération pour la création d’emplois occasionnels et saisonniers est nécessaire pour des
remplacements de fonctionnaires indisponibles ou des recrutements de personnel à titre
occasionnel ou saisonnier, pour un accroissement de travail temporaire, pour faciliter le
fonctionnement des services municipaux.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à recruter, pendant la durée de son
mandat, des agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier, pour remplacer des agents
momentanément indisponibles, dans le cadre de la loi du 26 janvier 1984

12. Convention d’inspection Santé et Sécurité au travail
Mme Boucharlat rapporteur.
Le Centre de Gestion (CDG) auquel est affiliée la commune, va assurer une mission
d’accompagnement pour l’évaluation des risques professionnels, et ce document pourra servir à
l’élaboration du Document Unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
agents, service par service.
Cette demande de mise en place d’accompagnement a été sollicitée par les membres du C.H.S.C.T.
Mr Debard se réjouit de cette démarche. Il interpelle Monsieur le Maire, en tant que responsable du
personnel communal, concernant des difficultés dont il a eu vent, rencontrées par certains
membres du personnel, concernant les conditions de travail et l’ambiance générale. Il en profite
pour demander quel a été le résultat de l’audit demandé par les élus fin 2015.
Mr Nicod répond que ce point est à l’ordre du jour de la prochaine séance du CHSCT qui doit avoir
lieu le lendemain. A noter que les informations échangées dans le cadre du CHSCT sont d’ordre
confidentiel. Néanmoins, Mr Nicod se dit prêt à répondre à un éventuel écrit de Mr Debard sur ces
questions. Depuis le renouvellement des délégués du personnel, il n’y a jamais eu autant de
communication et de réunions pour faire évoluer les choses. Le règlement intérieur de la commune
a été entièrement passé en revue par un COPIL, émanant du Comité Technique, qui en a précisé
chaque point.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire de confier la mission
d’accompagnement au CDG de l’Ain et l’autorise à désigner les membres du Comité de Pilotage et à
signer la Convention entre la Commune et le CDG de l’Ain, en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.

13. Prise en charge des frais de déplacement
Mme Boucharlat rapporteur.
Il s’agit simplement d’une réactualisation de ce qui existait déjà.
Les frais occasionnés pour les déplacements temporaires des agents et des élus territoriaux, dans le
cadre de missions pour l’intérêt de la collectivité, sont à la charge des collectivités dès lors que
l’agent ou l’élu est en mission ou en stage, et à ce titre il doit être muni d’un ordre de mission pour
se déplacer hors de sa résidence administrative.
Le Conseil Municipal fixe les modalités générales et particulières de la prise en charge des frais
occasionnés par ces déplacements, en général sur la base de frais réels dans la limite des plafonds
fixés par les arrêtés ministériels.
Le Conseil Municipal approuve à 26 voix pour et une abstention la prise en charge des frais
occasionnés par les déplacements des agents ou des élus, dans le cadre de leur mission ou en stage
sur la base des modalités fixées.

Conseil Municipal du 7 avril 2016

Page 9

14. Renouvellement du contrat d’assurance collective des risques statutaires
Le Centre de Gestion a souscrit depuis plusieurs années, un contrat d’assurance groupe pour couvrir
les risques statutaires des collectivités qui lui sont affiliées. Ce contrat arrive à terme et il y a lieu
de lancer une nouvelle consultation.
Un marché à procédure négociée et mise en concurrence doit être lancé et publié au BOAMP et au
JOUE et à cet effet, une délibération doit être prise pour donner mandat au président du CDG en
vue de cette consultation, pour la conclusion d’un contrat d’assurance collective. Les crédits
nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2016.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner mandat au Président du Centre de Gestion de
l’Ain, pour la conclusion d’un contrat d’assurance collective.

15. Informations Diverses
Mr Nicod informe le Conseil Municipal que la discussion est ouverte concernant un point qui devra
éventuellement faire l’objet d’une procédure et d’une délibération lors d’une prochaine séance du
Conseil. Entre-temps, il est dans l’obligation de répondre au courrier de Mr Portal.
M. PORTAL Vincent a envoyé un courrier à la Commune demandant que cette dernière se positionne
sur l’Emplacement Réservé intitulé « Amélioration du carrefour Route de la Gare/RD1084 espaces
publics et/ou logements mixtes ». M. PORTAL a une offre d’achat de son appartement situé sur ce
tènement et les acquéreurs potentiels ne donneront une suite favorable que lorsque le Conseil
Municipal se sera prononcé définitivement sur le maintien ou non de cet ER.
Dans le cas où le conseil municipal déciderait la suppression de cet emplacement réservé, une
procédure de modification simplifiée devrait être engagée par arrêté du Maire, entrainant la
modification des documents du PLU tels que les plans, le règlement, le rapport de présentation,
etc. Et, s’il y a maintien de l’emplacement réservé : la commune sera dans l’obligation d’acquérir
ce bien (une estimation est en cours).

Mr Lagrost pense qu’il serait souhaitable que la Commune se positionne globalement concernant
tous les emplacements réservés.
Mme Terrier estime que dans le cas où l’emplacement réservé serait maintenu, il y aurait nécessité
de maintenir le projet initialement prévu à cet endroit-là. De plus, acheter un logement sur les 5
concernés par cet ER ne servirait pas à grand-chose pour la Commune.
Mr Aubernon se souvient que, sous la mandature de Mr Garnier, cet endroit avait été réservé afin
d’améliorer le carrefour et faire des parkings mais rien de plus précis. Il s’agissait simplement d’une
intention.
Mr Debard rétorque qu’il est difficile de se prononcer sans connaître les projets existants qui
pourraient impacter ce tènement.
Dans la mesure où il ne semble pas y avoir de projet concret, afin de ne pas pénaliser le
propriétaire dans sa négociation avec ses acheteurs potentiels, les membres du Conseil Municipal
votent à main levée en faveur du principe de levée de l’emplacement réservé.

16. Comptes Rendus des Commissions
A 23h45, l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.
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