COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 21 avril 2016
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le 21 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
Joël Aubernon
Christian Bardin
Elisabeth Boucharlat
Annie Maciocia
Sergio Mancini
Pierre Niel
Christine Perez
Elodie Brelot
Véronique Cortinovis

Pascal Bouchaud
Audrey Cottaz
Jean-Pierre Cottaz
Gilbert Debard
Romain Georges
Harris Greiss
Roland Lagrost
Bernard Pélandre
Nathalie Poret
Caroline Terrier

Kheira Lakhdari, secrétaire générale
Etaient représentés :
Isabelle Zorzi
Gérard Armanet
Jean-Marc Curtet
Patrick Dagier
M-P. Dupuis-Bellagha
Michèle Fonbonne

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

pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir

à
à
à
à
à
à

Christian Bardin
Annie Maciocia
Christine Perez
Michel Nicod
Gilbert Debard
Roland Lagrost

Absents : Gaëlle Teuschel
20 présents, 26 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
07 Avril 2016
Mr Debard relève que le compte rendu du Conseil Municipal du 7 avril 2016 a été reçu
tardivement. Par ailleurs, il souhaite que soit remplacée la phrase du dernier paragraphe
en page 4, commençant par : « Il rejoint les propos de Monsieur le Maire… » par : « Il se
félicite que les propos de Monsieur le Maire rejoignent les positions, soutenues par
l’opposition, de maintenir ou de permettre aux anciens Beynolans de revenir sur la
commune. »
A ce sujet, Mr Nicod annonce qu’à partir du mois de septembre prochain, l’attribution des
logements sociaux sera entre les mains d’une nouvelle commission et que, de ce fait, des
Beynolans pourront être relogés dans des communes plus éloignées.
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Mr Aubernon intervient pour préciser que cette commission intercommunale sera, entre
autres, composée d’un représentant de chaque commune concernée et que cette situation
ne doit pas être observée d’un point de vue manichéen.
Par ailleurs, Mme Terrier souhaite que soient retirées du compte rendu deux phrases
erronées qui lui sont attribuées en page 8, limitant son intervention à : « 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. »
Le Conseil Municipal approuve avec 22 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions le compte
rendu de la séance du 07 avril 2016.

3. Approbation des comptes de gestion 2015 : Budget Commune et Budget Annexe
Assainissement
Mr Bardin rapporteur.
Après la présentation du ROB (Rapport d’Orientation Budgétaire) lors du dernier Conseil
Municipal, la nouvelle règle est que la présentation du budget soit agrémentée d’une note
de synthèse.
Les comptes de gestion constituent la reddition des comptes du comptable à
l’ordonnateur. Les deux comptabilités doivent être rigoureusement identiques.
Budget Commune :
La prévision budgétaire sur les comptes du Trésor Public est supérieure à celle de la
Commune. Cela correspond à des écritures d’ordres découlant de la vente de matériels,
véhicules et autres terrains, conséquence technique de la règlementation M14, purement
informatique, entraînant une ouverture de ligne de crédit correspondant à ladite
différence :
Section de Fonctionnement (Dépenses – Recettes)…………………
Section d’Investissement (Dépenses – Recettes)…………………….

+ 65.673,55 €
+ 7.273,55 €

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion 2015 concernant le Budget Principal
dressé par le Trésorier Municipal n’appelle pas d’observation et l’approuve avec 22 voix
pour et 4 abstentions.
Budget Annexe Assainissement :
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion 2015 concernant le Budget Annexe
Assainissement dressé par le Trésorier Municipal n’appelle pas d’observation et l’approuve
avec 22 voix pour et 4 abstentions.

4. Vote des Comptes Administratifs : Budget Commune et Budget Annexe
Assainissement
Mr Bardin rapporteur.
Les résultats portés sur les comptes administratifs et les comptes de gestion 2015 sont
identiques.
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Budget Commune :
Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent reporté N-1
Excédent de clôture

4.940.829,06 €
5.668.006,03 €
529.512,68 €
1.256.689,65 €

Section d’Investissement
Dépenses
Recettes
Excédent reporté N-1
Excédent de clôture
Restes à réaliser d’Investissement

2.606346,57 €
1.439.775,64 €
2.909.095,22 €
1.742.524,29 €
268.708,66 €

Le Conseil Municipal délibère sous la présidence de Mr Niel sur le Compte Administratif de
l’exercice 2015 dressé par Mr Nicod, Maire de Beynost.
Hors de la présence de Mr Nicod, non compté dans le quorum du présent vote, le Conseil
Municipal approuve avec 21 voix pour et 4 abstentions le Compte Administratif du Budget
Communal 2015.
Budget Annexe Assainissement :
Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent reporté N-1
Excédent de clôture

78.419,45 €
202.839,77 €
203.514,63 €
327.934,95 €

Section d’Investissement
Dépenses
Recettes
Excédent reporté N-1
Excédent de clôture
Restes à réaliser d’Investissement

160.683,16 €
114.071,06 €
270.312,23 €
223.700,13 €
19.310,46 €

Hors de la présence de Mr Nicod, Maire de Beynost, non compté dans le quorum du présent
vote, le Conseil Municipal approuve avec 21 voix pour et 4 abstentions le Compte
Administratif du Budget Annexe Assainissement 2015.

5. Affectation du résultat 2015 du budget Commune et du budget Annexe
Assainissement
Mr Bardin rapporteur.
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Budget Commune :
Le Compte Administratif fait apparaître
un excédent de Fonctionnement de…………………….

1.256.689,65 €

Affectation en réserves R 1068 en Investissement…

570.000,00 €

Report en Fonctionnement R 002…………………………..

686.689,65 €

Mr Bardin indique que le résultat de fonctionnement peut être transféré en partie sur
l’investissement. Si cela n’était pas suffisant, il serait possible de rebasculer une partie du
montant en recette d’investissement.
Mr Lagrost constate que les chiffres correspondant aux investissements sont très élevés
pour s’apercevoir à la clôture des comptes que les investissements annoncés ne sont pas
liquidés. Cela induit une vision erronée.
Mr Bardin répond que dans le solde des restes à réaliser on trouve ce qui correspond à des
travaux engagés sur l’exercice mais qui ne sont pas achevés, d’où le report sur 2016.
Certains dossiers sont très longs à instruire et il est très difficile d’en maîtriser le phasage.
Mr Nicod précise que 20 Millions d’€ ont été investis par la commune lors du précédent
mandat, en procédant de cette manière. Il faudra attendre la fin du présent mandat pour
faire réellement le bilan de l’investissement réalisé.
Mme Boucharlat et Mme Cottaz ajoutent que les opérations importantes se construisent
dans la durée, parfois jusqu’à 15 ans, ce qui demande une grande souplesse d’adaptation.
Il faut tenir compte des délais administratifs longs ainsi que de la problématique liée aux
partenaires financiers.
Le Conseil Municipal décide avec 22 voix pour et 4 abstentions d’affecter le résultat
excédentaire comme ci-dessus.
Budget Annexe Assainissement :
Le Compte Administratif fait apparaître
un excédent de Fonctionnement de…………………….

327.934,95 €

Affectation en réserves R 1068 en Investissement…

19.310,46 €

Report en Fonctionnement R 002…………………………..

308.624,49 €

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter le résultat excédentaire comme cidessus.

6. Vote des taux communaux 2016
La Commission Finances a donné son avis en date du 13 avril 2016.
Les taux n’ont pas évolué depuis 2008.
Il est proposé à l’assemblée de maintenir les taux communaux 2016 comme suit :
-

Taxe d’habitation :
Taxe Foncière bâtie :

Conseil Municipal du 21 avril 2016

8.25 %
11.50 %
Page 4

-

Taxe Foncière non bâtie :

49.21 %

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter les taux d’imposition indiqués ci-dessus.
7. Subventions 2016 : Proposition de subventions annuelles
Mr Bardin rapporteur.
La proposition de subventions annuelles destinées aux associations est la suivante :
GABI………………………………………………….............
Autre associations…………………………………………….
Divers………………………………………………………………..

168.470 €
35.971 €
55.559 €

C.C.A.S………………………………………………………………

80.000 €

Soit un Total Général de…………………………………..

340.000 €

Mr Bardin précise que l’association GABI a signé un contrat d’objectif avec la Commune.
Le CCAS est un cas à part car ce n’est pas à proprement parler une association.
D’autre part, il ne faut pas comparer les chiffres correspondant à ce qui a été réalisé en
2015 avec le prévisionnel 2016 qui sera sûrement revu à la hausse en fonction des besoins
qui se présenteront en cours d’année.
Le Conseil Municipal approuve avec 25 voix pour et une abstention le montant des
subventions aux associations hors GABI & CCAS et autorise Monsieur le Maire à procéder à
leur versement.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 80 000 € au Centre
Communal d’Action Sociale et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire à cet effet.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 168 470 € à
l’association GABI et autorise Monsieur le Maire à procéder à son versement.

8. Vote de budget primitif 2016 de la Commune
Mr Bardin rapporteur.
Dans la rubrique Fonctionnement, les charges liées au Personnel représentent 44 % des
dépenses et les impôts et taxes représentent 69 % des recettes.
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal un budget primitif 2016
équilibré en recettes et en dépenses, résumé comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes

5.966.484,65 €
5.966.484,65 €

Section d’Investissement
Dépenses
Recettes
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Mr Debard demande la raison pour laquelle il est prévu une augmentation des charges
liées au personnel dans le budget prévisionnel 2016.
Mr Bardin précise que ces charges avaient été réduites en 2015 par rapport à 2014 du fait
que la commune avait eu moins recours à des sociétés extérieures pour le remplacement
du personnel absent.
Mr Nicod ajoute que des embauches prévues en 2015 n’aboutiront que dans le courant de
l’année 2016 et que d’autre part certains régimes indemnitaires seront revalorisés.
Mr Lagrost demande à quoi correspondent les « Dépenses imprévues ».
Mr Bardin répond qu’il est possible d’affecter 7,5 % maximum du budget prévisionnel réel
aux Dépenses imprévues qui, comme leur nom l’indique, n’étaient pas prévues et
apparaissent en cours d’exercice. Cela donne une souplesse d’action, sachant que le
montant qui n’est pas consommé se retrouve en résultat et peut être reporté sur l’année
suivante.
Le Conseil Municipal adopte avec 22 voix pour et 4 abstentions le budget primitif 2016.

9. Vote de budget primitif Annexe Assainissement 2016
Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes

107.365,28 €
409.929,84 €

Section d’Investissement
Dépenses
Recettes

419.293,87 €
419.293,87 €

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif Annexe Assainissement 2016
établi en conformité avec la nomenclature M49.

10. Convention d’objectifs et de moyens, conclue entre la Commune de Beynost et
l’Association GABI
Mme Boucharlat rapporteur.
Une convention de partenariat et de financement est conclue chaque année entre la
Commune de Beynost et l’Association GABI qui s’engage à réaliser des activités pour
l’accueil des enfants et des adolescents de 3 à 13 ans, en dehors du temps scolaire :
a)

accueil périscolaire les jours scolaires, avant et après la classe, loisirs les
mercredis et pendant les congés scolaires, offre de séjours courts,

b)

actions d’animation pour les enfants sur Beynost et les communes
voisines,

c)

participation aux
loisirs.

manifestations ayant pour objet l’animation et les

L’accueil est ouvert en priorité aux enfants domiciliés à Beynost, puis aux enfants dont les
parents travaillent à Beynost et ensuite aux enfants des communes extérieures. Les
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services proposés par l’Association entrent dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse,
signé entre la Commune de Beynost et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
L’Association GABI présente un intérêt public local, et la commune s’engage à mettre à
disposition de cette association les équipements immobiliers et mobiliers nécessaires au
fonctionnement et à participer au financement de l’Association par une subvention
annuelle, dont le montant proposé pour l’exercice 2016 s’élève à 168 470 €.
La loi 2000-321 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 €.
Mr Lagrost demande à combien s’élève le budget global de l’association.
Mme Boucharlat répond qu’il s’élève à environ 500 000 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la Convention d’objectifs et de moyens passée
entre la Commune de Beynost et l’Association GABI, définissant les modalités de
partenariat entre les deux parties, et autorise Monsieur le Maire à la signer en lui donnant
tous pouvoir à cet effet.

11. Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme : Suppression de
l’emplacement réservé n°R9 : Délibération définissant les modalités de mise à
disposition et d’information du public
Mr Niel rapporteur.
La position des élus avait été sollicitée lors du Conseil Municipal du 7 avril 2016. Un vote
de sondage à main levée avait fait ressortir le souhait de la majorité de supprimer cet
emplacement réservé, d’où son inscription à l’ordre du jour du présent Conseil.
Un arrêté municipal n°2016/16 en date du 14 avril 2016 a été pris pour engager la
modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui porte sur la suppression
de l’emplacement réservé n°R9 « Amélioration du carrefour Route de la Gare / RD1084
espaces publics et/ou logements mixtes » inscrit au PLU approuvé par délibération du
Conseil Municipal en date du 20.12.2012, et fera l’objet des mesures de publicité
réglementaires.
Il convient de mettre le projet de modification simplifiée, accompagné des autres pièces
du dossier, à la disposition du public, ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles, coté et
paraphé qui seront déposés à la mairie de Beynost pendant au moins 30 jours consécutifs,
du 20 juin 2016 au 19 juillet 2016, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie
soit :
-

lundi, mardi et jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
mercredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures,
vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 30 minutes,
sauf jours fériés.

Une information sous forme d’avis sera mise en œuvre par affichage sur tous les panneaux
de la mairie, voie de presse, sur site Internet, et sur le Beynost Infos.
Mr Lagrost estime que le dossier n’est pas suffisamment étayé et qu’il manque de
réflexion en amont.
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Le Conseil Municipal décide avec 22 voix pour et 4 voix contre de mettre le projet de
modification simplifiée N°2, accompagné des pièces du dossier, à la disposition du public,
du 20 juin au 19 juillet 2016, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie
indiqués ci-dessus, afin que soient consignées les éventuelles observations sur un registre
prévu à cet effet.
12. Informations Diverses
Monsieur Nicod s’adresse à l’ensemble du Conseil Municipal en ces termes :

« Chers Beynolanes, Chers Beynolans,
Ce n’est un secret pour personne que les modifications territoriales en cours qui nous sont imposées
à marche forcée et auxquelles, pour certaines, je n’adhère pas, ont considérablement et
durablement affecté mes motivations municipales.
D’autre part, depuis le mois de Septembre 2015 j’ai subi deux interventions chirurgicales dont la
dernière remonte à quelques jours. Si ces actes médicaux m’ont apporté dans leur ensemble les
résultats escomptés, ils ont toutefois sérieusement entamé mon énergie.
Dans ces conditions, après avoir pris conseil et après avoir déjà passé vingt ans au service de la
collectivité Beynolane, j’ai décidé d’abandonner la charge de maire que j’ai occupée pendant huit
ans. Je propose de confier, avec son accord, la responsabilité et la gestion de notre commune à
madame Caroline Terrier.
Bien entendu, ce sera le conseil municipal souverain qui en décidera.
Le statut départemental et intercommunal de madame Caroline Terrier aura l’avantage de porter la
commune de Beynost en bonne place pour les difficiles négociations qui se profilent avec la fusion
CCMP - 3CM à l’horizon 2018. A mon avis, elle a les compétences, l’expérience et le carnet
d’adresses qui seront nécessaires pour terminer correctement cette mandature et nous amener à
l’échéance de 2020.
A cet instant, j’ai pris la décision de rester conseiller municipal et conseiller communautaire, sauf
évènement nouveau qui viendrait modifier ma position. Après avoir consulté les services
préfectoraux, j’ai écrit ce jour à monsieur le préfet afin de lui préciser mes intentions.
Merci pour la confiance que m’ont témoignée majoritairement les Beynolans.
Merci à mes collègues pour leur engagement à mes côtés ; ceci nous a permis collectivement de
valoriser Beynost de notre mieux et d’être en permanence au service de nos concitoyens. Je n’ai
aucun doute sur leur motivation pour continuer la mission que vous nous avez confiée.
Un grand merci à vous tous pour ces merveilleux moments qu’ensemble nous avons partagés.
Michel NICOD, maire de Beynost »

Par ailleurs, pour des raisons d’ordre personnel et familial, Mr Niel présente sa démission
au préfet. Sa décision était prise en début d’année. Il émet le souhait que celui qui le
remplacera, malgré les contraintes qu’imposeront inévitablement le futur PLUI et le
nouveau PLH, essaye de faire en sorte que Beynost puisse conserver l’esprit d’une « petite
ville à la campagne ».
13. Comptes Rendus des Commissions
A 22h20, l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.
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