COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 18 mai 2016
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le dix huit mai deux mille seize, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à 20
heures 30, sous la présidence de Madame Isabelle Zorzi, par suppléance du Maire de
Beynost.
Etaient présents :
Michel Nicod
Isabelle Zorzi
Joël Aubernon
Christian Bardin
Elisabeth Boucharlat
Annie Maciocia
Sergio Mancini
Alain Richard
Christine Perez
Gérard Armanet
Pascal Bouchaud
Elodie Brelot
Véronique Cortinovis

Audrey Cottaz
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

A donné pouvoir à

Véronique Cortinovis

Absents : 0
26 présents, 27 votants, à 20h38 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 Jean-Pierre Cottaz secrétaire de séance.
2. Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 21 Avril
2016
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la séance du 21 avril 2016 avec 26 voix
pour et l’abstention de Mr Richard qui ne faisait pas partie du Conseil Municipal lors de la
dernière séance.
3. Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à la démission de Monsieur
NIEL Pierre

Mr Niel ayant démissionné de ses fonctions de Conseiller Municipal par courrier en
date du 28 Avril 2016, conformément à l’article L.270 du code électoral, le
candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à
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remplacer le conseiller municipal de la même liste dont le siège devient vacant. Il
s’agit de Mr Alain Richard.
L’ordre du tableau des membres du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
Le Conseil Municipal installe Mr Alain RICHARD en tant que Conseiller Municipal,
pour prise d’effet immédiate.
4. Election du Maire
Le Conseil Municipal est présidé par Mr Armanet, le plus âgé des membres du Conseil
Municipal, comme le prévoit l’Article L2122-8 du CGCT.
Le Maire est élu au scrutin secret (art. L 2122-4 du CGCT) à la majorité absolue, parmi les
membres du Conseil Municipal. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages
exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nuls.
Mr Debard prend la parole pour faire une déclaration préalable, qu’il souhaite voir
annexer au compte rendu de la séance :
« Déclaration du groupe « Beynost un Projet Partagé » - Conseil Municipal du 18 mai 2016
Aujourd’hui, nous allons procéder à l’élection d’un nouveau maire, événement important dans la vie
de la commune, d’autant plus lorsque cette élection survient en cours de mandature.
Nous remercions M. Michel Nicod pour son dévouement à la commune.
L'élection d'un nouveau maire, survenant après une démission sans annonce préalable, peut susciter
des interrogations, notamment sur la politique qui sera menée par le nouveau premier magistrat de
la commune. De plus, pour la première fois, c'est un maire avec une étiquette politique, Les
Républicains en l'espèce, qui sera élu par le conseil municipal sans avoir été choisi par les Beynolans
en menant une liste.
Mme Caroline Terrier, candidate à la succession, a déclaré à la presse, dans l'édition de La Côtière du
5 au 11/05/2016, qu'il y aurait « un changement de forme sans changement du fond » dans l'exercice
du mandat.
Peut-on se contenter d'un changement de « forme » quand dans le dossier du logement aidé, et du
fait d'une attitude irresponsable pendant près de 15 ans et deux mandatures, la loi n’a pas été
appliquée ? Inéluctablement la carence sera constatée par la Préfecture qui immanquablement va se
substituer à la commune pour délivrer des permis de construire et ce quelles que soient les relations
entretenues avec M. le Préfet !
Beynost ne pourra pas échapper à la loi. Il ne reste plus que 10 ans pour réaliser un projet de
développement du logement aidé et des infrastructures inhérentes à l'accroissement de la population,
ce dans le cadre du Contrat de Mixité Sociale.
Pour avoir mis en garde les Beynolans sur ce dossier en disant que sur le plan fiscal ce dossier serait
générateur de hausses d'impôts locaux, il nous a été reproché en conseil municipal d'affoler la
population, alors qu'il est plus que temps d'agir pour que le développement du logement aidé se fasse
harmonieusement, sans défigurer la commune.
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Que l'on ne vienne pas nous dire que le mandat de Conseiller Départemental de Mme Terrier facilitera
le traitement du dossier, le Conseil Départemental n'étant pas acteur sur cet aspect spécifique du
dossier du logement aidé.
Peut-on se contenter d'un changement de « forme » quand des personnels de la commune tant lors
de discussions privées que lors du dernier CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail) expriment désarroi et souffrance dans l'exercice de leur métier ?
Il faut aborder la redéfinition du rôle des élus dans un sens de moindre intervention auprès des
agents, pour que notamment la hiérarchie intermédiaire retrouve toute sa place. La sérénité doit
revenir au sein des services.
Une nouvelle fois, nous demandons solennellement que soient communiqués aux élus de la commune
les rapports des deux audits effectués sur le régime indemnitaire et le fonctionnement des services.
Cette communication ne saurait être différée plus avant.
Hormis les commissions obligatoires, nous n'avons peu voire pas été conviés aux autres commissions,
tout simplement parce qu'elles ne se réunissent pas. Serons-nous aussi peu consultés dans cette
continuité de mandature ?
A l'heure où les nouvelles prérogatives des Communautés de Communes vont accroître la charge de
travail de l'exécutif, alors que M. Nicod s’est consacré exclusivement à la commune, nous craignons
que Mme Terrier, avec un emploi du temps très chargé, déjà Conseillère Départementale, VicePrésidente du Conseil Départemental, et Vice-Présidente de la CCMP ne puisse autant s’investir à
Beynost.
Le groupe « Beynost un Projet Partagé » reste dans ce qui fut l'esprit de la déclaration faite le 28 mars
2014 lors de l'élection du maire et nous apporterons notre concours chaque fois dans l'intérêt des
Beynolans, nous nous opposerons chaque fois que cet intérêt nous semblera mis en cause. »
A la question concernant les audits réalisés par les cabinets KPMG & OPC, Mr Nicod répond
que ce sera au nouveau Maire, s’il le souhaite, de communiquer les conclusions des audits
sur les conditions générales de fonctionnement des services administratifs de la commune.
Mr Armanet demande qui est candidat aux fonctions de Maire. Mme Terrier et Mr Debard
se présentent. Il est procédé au vote à bulletin secret.
Suffrages exprimés : 27
Voix pour Caroline Terrier : 22
Voix pour Mr Debard : 4
Voix pour Mr Nicod : 1
Mme Caroline Terrier ayant obtenu la majorité absolue avec 22 voix, le Conseil Municipal
la proclame Maire de Beynost.
Mme Terrier prend la présidence de la séance. Elle remercie les personnes qui lui ont
accordé leur confiance. Elle rend hommage à Mr Nicod pour son soutien et pour son
implication pendant de nombreuses années au service de Beynost, village qu’il a toujours
aimé. Elle remercie également Mr Niel pour tout le travail qu’il a réalisé pendant des
années.
Elle revient sur la large victoire des élections municipales de 2014 et confirme que son
action va s’inscrire dans la continuité, qu’il s’agit bien d’un changement de forme et non
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de fonds. Les élus sont toujours aussi motivés à œuvrer pour mener à bien leur programme
et en rendre compte aux Beynolans. Pour les quatre années à venir, son seul parti sera :
Beynost. Elle remercie le personnel communal pour son implication et son dévouement.
Enfin, elle remercie Mr Nicod de l’avoir encouragée ainsi que les autres conseillers
municipaux qui vont travailler à ses côtés, et également les élus d’opposition pour avancer
de façon constructive.
Mr Nicod prend la parole à son tour et souhaite parler avec son cœur. Il réaffirme son
choix, déjà commenté dans la presse. Il se dit heureux que le travail qui a été commencé
avec son équipe puisse continuer grâce à Mme Terrier. Au moment de céder la première
place, il souhaite remercier sincèrement celui qu’il considère comme son ami et son
maître : Monsieur Yves Voisin, Maire de la commune de 1985 à 1995, qui bien que n’étant
pas originaire de Beynost a su profondément aimer ce village. Mr Nicod en profite pour
saluer également Mr Nique, ancien Adjoint aux Finances de l’époque, qui se trouve dans le
public ce soir.
5. Détermination du nombre des Adjoints au Maire
L’effectif légal du Conseil Municipal de la commune de Beynost étant fixé à 27, il est
possible de fixer entre 1 et 8, le nombre d’adjoints au Maire, conformément à l’article
L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal fixe à huit le nombre des Adjoints au
Maire, à l’unanimité.

6. Election des Adjoints au Maire
Mme Caroline Terrier, fait procéder à l’élection de ses Adjoints conformément aux articles
L2122-44, L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales soit au scrutin de liste
à la majorité absolue sans panachage, ni vote préférentiel.
Le vote a lieu à scrutin secret.
La liste n° 1 :
Isabelle Zorzi
Sergio Mancini
Elisabeth Boucharlat
Joël Aubernon
Annie Maciocia
Christine Perez
Christian Bardin
Jean-Pierre Cottaz

Liste n° 2 :
Michèle Fonbonne
Gilbert Debard
Marie-Pierre Dupuis-Bellagha
Roland Lagrost

Suffrages exprimés : 27
Voix pour la Liste n° 1 : 23
Voix pour la Liste n° 2 : 4
La liste n°1, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont proclamés Adjoints au
Maire les personnes listées, en prenant rang dans l’ordre de cette liste.
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7. Etablissement du tableau du conseil municipal
Après l’élection respective du Maire et de ses Adjoints, il est procédé à l’établissement
d’un nouveau tableau du Conseil Municipal dans l’ordre suivant : le Maire, les Adjoints, les
Conseillers Municipaux, soit :
Caroline Terrier, Maire de Beynost
Isabelle Zorzi, 1ère Adjointe
Sergio Mancini, 2nd Adjoint
Elisabeth Boucharlat, 3ème Adjointe
Joël Aubernon, 4ème Adjoint
Annie Maciocia, 5ème Adjointe
Christine Perez, 6ème Adjointe
Christian Bardin, 7ème Adjoint
Jean-Pierre Cottaz, 8ème Adjoint
Conseillers Municipaux :
Gérard Armanet,
Michel Nicod,
Alain Richard,
Harris Greiss,
Patrick Dagier,
Pascal Bouchaud,
Bernard Pélandre,
Véronique Cortinovis,
Jean-Marc Curtet,
Nathalie Poret,
Elodie Brelot,
Gaëlle Teuschel,
Audrey Cottaz,
Romain Georges,
Roland Lagrost,
Michèle Fonbonne,
Gilbert Debard,
Marie-Pierre Dupuis-Bellagha.
A 21h25, l’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance.
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