COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 25 mai 2016
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le vingt-cinq mai deux mille seize, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à
20 heures 38, sous la présidence de Madame Caroline Terrier, Maire de Beynost.
Etaient présents :
Caroline Terrier
Isabelle Zorzi
Sergio Mancini
Elisabeth Boucharlat
Joël Aubernon
Annie Maciocia
Christine Perez
Christian Bardin
Jean-Pierre Cottaz
Gérard Armanet
Harris Greiss

Pascal Bouchaud
Bernard Pélandre
Véronique Cortinovis
Elodie Brelot
Gaëlle Teuschel
Audrey Cottaz
Romain Georges
Roland Lagrost
Michèle Fonbonne
Gilbert Debard

Kheira Lakhdari, secrétaire générale
Etaient représentés :
Jean-Marc Curtet
Patrick Dagier
M-P. Dupuis-Bellagha
Michel Nicod
Nathalie Poret
Alain Richard

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

pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir

à
à
à
à
à
à

Christine Perez
Joël Aubernon
Michèle Fonbonne
Caroline Terrier
Annie Maciocia
Isabelle Zorzi

Absents : 0
21 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 Jean-Pierre Cottaz secrétaire de séance.
2. Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du
18 Mai 2016
Mr Pélandre attire l’attention de l’assemblée sur le fait que Mr Debard, dans son
allocution annexée au compte rendu de la séance du 18 mai dernier, fait allusion à des
propos tenus en séance fermée du CHSCT (Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail),
alors que le compte rendu de la séance n’a été communiqué, aux membres de cette
instance, que le lendemain du dernier Conseil Municipal , soit le 19 mai 2016.
Mme Fonbonne demande pourquoi les comptes rendus des Conseils Municipaux
parviennent tardivement aux élus.
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Mme Lakhdari, secrétaire générale de Mairie, répond à la demande de Madame le Maire,
que les délais sont respectés et qu’en l’occurrence, le laps de temps entre les deux
Conseils Municipaux (18 et 25 mai) était très court.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 18 Mai 2016.

3. Délégation au Maire de certaines attributions du Conseil Municipal (Art. L212222 et L2122-23 du CGCT)
Mme Terrier propose, conformément aux articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général
des Collectivités Territoriales, que le Conseil Municipal renouvèle sans changement les
délégations du Maire. Dans un souci d’efficacité et de réactivité dans le travail des élus,
mais aussi de réflexion et de concertation avec les Adjoints, Mme le Maire prendra le
temps d’étudier avec eux la pertinence de ces délégations. Si des changements s’avéraient
nécessaires, ils seraient soumis au vote du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner délégation et pouvoir à Madame
Caroline Terrier, Maire de Beynost, pour la durée de son mandat, conformément aux
articles L2122-22 et L2122-23 du C.G.C.T. Voir délibération N° 2016/42.

4. Délibération autorisant le Maire à ester en justice
L’article L. 2122-22 du Code Général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) donne au
Conseil Municipal la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat et pour
faciliter la bonne marche de l’administration communale, le droit d’ester en justice, avec
tous pouvoirs, au nom de la commune, à savoir : intenter toutes les actions en justice et
défendre les intérêts de la Commune dans l'ensemble des cas susceptibles de se
présenter, tant en première instance qu'en appel et cassation, devant les juridictions de
toute nature, dont les juridictions administratives et judiciaires, pour toute action quelle
que puisse être sa nature, qu'il s'agisse notamment d'une assignation, d'une intervention
volontaire, d'un appel en garantie, d'une constitution de partie civile, d'un dépôt de
plainte avec constitution de partie civile, d'une citation directe, d'une procédure de
référé, d'une action conservatoire ou de la décision de désistement d'une action. Il pourra
se faire assister par l'avocat de son choix.
Il sera rendu compte des décisions prises en vertu de cette délégation à chaque Conseil
Municipal.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Mme le Maire à ester en justice, au nom de la
Commune, en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.
5. Constitution des commissions et élection des membres
L'article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil
Municipal de constituer des commissions thématiques composées exclusivement de
Conseillers Municipaux. Les commissions sont chargées d’étudier les questions soumises au
Conseil Municipal dans leur domaine d’intervention.
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Mme Terrier propose à l’assemblée de procéder au vote à main levée, dans un souci de
simplification de l’organisation du scrutin (l’élection a lieu à scrutin secret suivant l’Art.
L2121-21 du CGCT sauf si le Conseil Municipal en décide autrement à l’unanimité).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter au scrutin public à main levée la
constitution des différentes commissions communales.
Mme Terrier rappelle l’historique de ces commissions :
« Suite aux élections municipales de 2014, les membres des différentes commissions de ce
mandat ont été élus dès le 10 avril 2014.
A ce moment-là, la minorité municipale ne souhaitait pas être présente dans toutes les
commissions. Par conséquent, et malgré la loi, elle n’était pas représentée dans certaines
d’entre-elles.
Suite à la démission de Mr Pierre Félix, et par délibération du 6 novembre 2014, la
nouvelle minorité municipale a demandé à intégrer les commissions dans lesquelles elle
n’était pas présente, à savoir :




Voirie-Bâtiments-Réseaux-Espaces Verts et Travaux,
Sécurité,
Communication-Associations-Sports & Loisirs.

Par souci d’ouverture, cette demande a été acceptée. Cependant, la délibération du 10
avril 2014 ayant fixé le nombre des membres de chaque commission, les trois commissions
ci-dessus ont, de fait, un membre de trop.
Afin de régulariser cette situation, je vous propose d’acter ce soir, ce dont je les
remercie, la démission de Mme Zorzi de la commission Communication-Associations-Sports
& Loisirs et de Mr Georges de la commission Sécurité. Mr Niel ne sera pas remplacé dans la
commission Voirie-Bâtiments-Réseaux-Espaces Verts et Travaux.
Nous allons pouvoir procéder au vote afin de compléter les commissions impactées par la
démission de Mr Niel et l’élection du nouveau Maire.»
 Commission Urbanisme : Mr Bardin prend la tête, Mr Nicod entre dans la
commission, ainsi que Mr Curtet. Membres inchangés : Mme Perez, Mr Dagier, Mme
Dupuis-Bellagha. 6 membres au total.
 Commission Développement Durable : Mr Bardin prend la place laissée par Mr
Niel, Mr Pélandre celle de Mme Terrier. Membres inchangés : Mme Brelot, Mr
Georges, Mr Bouchaud, Mr Mancini, Mme Boucharlat, Mr Armanet, Mme DupuisBellagha. 9 membres au total.
 Commission Voirie-Bâtiments-Réseaux-Espaces Verts et Travaux : Mr Lagrost
prend la place de Mr Niel. Membres inchangés : Mme Perez, Mr Bardin, Mme Brelot,
Mr Aubernon, Mr Curtet, Mr Mancini, Mr Georges. 8 membres au total.
 Commission Finances : Mr Cottaz prend la tête, Mr Richard entre dans la
commission, ainsi que Mr Aubernon. Membres inchangés : Mme Perez, Mme A.
Cottaz, Mr Dagier, Mr Bardin, Mme Maciocia, Mr Debard. 9 membres au total.
 Commission Sociale : Mme Boucharlat prend la place de Mme Terrier. Membres
inchangés : Mme Zorzi, Mme Maciocia, Mme Cortinovis, Mme Greiss, Mr Bouchaud,
Mme Poret, Mme Dupuis-Bellagha. 8 membres au total.
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 Commission Enfance-Jeunesse & Vie scolaire : 7 membres inchangés : Mme
Boucharlat, Mme Greiss, Mr Curtet, Mme Zorzi, Mme Teuschel, Mme Poret, Mme
Fonbonne.
 Commission Culture & Patrimoine : 9 membres inchangés : Mr Aubernon, Mme
Cortinovis, Mme Greiss, Mme Maciocia, Mme Zorzi, Mr Bouchaud, Mme Perez, Mr
Pélandre, Mme Fonbonne.
 Commission Sécurité : Mr Lagrost prend la place de Mr Georges. Membres
inchangés : Mr Mancini, Mme Cortinovis, Mme Maciocia, Mme Zorzi, Mr Armanet, Mr
Bardin, Mr Pélandre. 8 membres au total.
 Commission Communication-Associations Sports & Loisirs : Mr Lagrost prend la
place de Mme Zorzi. Membres inchangés : Mme Maciocia, Mr Bouchaud, Mr
Armanet, Mr Pélandre, Mr Aubernon, Mme Teuschel, Mme Poret. 8 membres au
total.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, la mise à jour du tableau des commissions tel
qu’énuméré ci-dessus, au scrutin public à main levée.

6. Détermination de l’enveloppe globale des indemnités des élus
Le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au Maire,
aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux, dans la limite du taux maximal mentionné à
l’article L2123-23 du C.G.C.T.
Madame le Maire propose de voter l’enveloppe globale au taux maximum, soit :

Taux Maximal

Mensuelle brute

Annuelle
brute

MAIRE

55%

2 090.81 €

25 089.77 €

Du 1er au 8ème ADJOINTS

22 %

836.33 €

80 287.26 €

Conseillers municipaux
délégués

Compris dans l’enveloppe globale qui représente un montant
total de 105 377.03 €

Enveloppe totale maximale annuelle

105 377.03 €

Le Conseil Municipal arrête à l’unanimité le taux des indemnités de fonctionnement
allouées au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux délégués, dans les conditions
désignées ci-dessus.
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7. Détermination du taux de rémunération du Maire, des Adjoints et des
Conseillers Municipaux Délégués
Mme Terrier propose un taux ramené à 36.58 % par rapport au taux de 55 % maximum
autorisé en ce qui concerne la rémunération du Maire. Cela correspond à une mensualité
brute de 1 390,58 €.
En ce qui concerne la rémunération des huit Adjoints, Mme Terrier propose le taux
maximum autorisé, soit 22 %. Cela correspond à une mensualité brute de 836,33 €.
Pour les quatre Conseillers Municipaux délégués, Mme Terrier propose un taux ramené à
4,605 % par rapport au taux de 6 % maximum autorisé. Cela correspond à une mensualité
brute de 175,06 €.
Mme le Maire : « je tiens tout de même à informer le Conseil Municipal qu’il a été acté en
réunion d’Adjoints que les élus, indemnisés par la commune de Beynost et qui sont aussi
indemnisés par des organismes, syndicats ou collectivités dans un mandat, responsabilité
ou délégation en lien avec le Conseil Municipal de Beynost, se sont engagés à revoir leurs
indemnités à la baisse par soucis d’équité ou besoin de nouvelles délégations ou volonté de
nouvelles indemnisations. »
Mr Lagrost constate que l’enveloppe globale augmente de 5 %. Qu’est-il advenu des 5 000
€ économisés dans la mesure où il n’y a pas de reliquat ? Les Beynolans pourraient se poser
la question.
Mme Terrier répond qu’il ne s’agit pas d’économie mais plutôt d’une somme non
dépensée qui pourrait être utilisée pour rajouter une délégation en cas de besoin. C’est
une marge de réserve. Il sera toujours possible de délibérer à nouveau en Conseil Municipal
pour réviser la répartition de l’enveloppe globale en fonction des besoins. Mme le Maire
insiste sur sa volonté de transparence et de visibilité. Elle précise que cela n’a aucune
incidence sur les impôts que payent les Beynolans.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la répartition de l’enveloppe globale de
105 377,32 €.

8. Indemnité à la 1ère Adjointe assurant la suppléance du Maire
Depuis le 04 mai 2016, date à laquelle la démission de M. NICOD de sa qualité de Maire a
été effective, Mme ZORZI, 1ère adjointe, a été désignée par Monsieur le Préfet de l’Ain
pour assurer le rôle de Maire par intérim.
Mme Terrier précise que la loi autorise le Conseil Municipal à indemniser Mme Zorzi pour
la suppléance du Maire qu’elle a assurée du 4 mai au 18 mai 2016. Elle en profite pour
remercier Mme Zorzi pour son travail et sa disponibilité et met au vote une indemnité
calculée en fonction de la rémunération perçue par l’ancien Maire.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le versement d’une indemnité de 588,61 € à
Mme Zorzi, correspondant à la période de quinze jours pendant laquelle elle a assuré la
suppléance de l’ancien Maire de Beynost.
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9. Convention d’implantation NRO à la ZA des Malettes (armoire fibre optique)
avec le SIEA : Annule et remplace la délibération n°02/2016-20 du 07.04.2016.
Mme Perez rapporteur.
Lors de sa séance en date du 07 Avril 2016 le Conseil Municipal a approuvé l’implantation
de l’armoire NRO sur une parcelle cadastrée section AM 723 sise Chemin du Sermoraz, et
autorisé le Maire à signer la convention correspondante. Or la parcelle ciblée appartient à
la Stéphanoise et non pas au Domaine Public.
Mme Terrier informe l’assemblée qu’il y a lieu d’une part, d’annuler cette délibération
dans la mesure où elle autorise, par erreur, l’implantation d’une armoire NRO sur une
parcelle privée, et d’approuver d’autre part son implantation sur le Domaine Public.
Le Conseil Municipal annule à l’unanimité la délibération N° 02/2016-20 du 7 avril 2016,
approuve l’implantation de l’armoire NRO sur le domaine public communal et autorise
Madame le Maire à signer la convention modifiée.

Questions diverses
Mr Lagrost demande si les commissions vont se réunir plus souvent que jusqu’à présent car
il n’a personnellement été convoqué que deux fois depuis le début du mandat.
Mme Terrier confirme que son souhait est de redynamiser le travail des commissions pour
faire avancer les projets en cours.
Mr Mancini répond que les problèmes de sécurité sont souvent discutés lors des réunions
de Relais de Quartiers. Il invite Mr Lagrost à participer à ces réunions.
Mr Debard estime qu’il serait dommage que le travail réalisé en Relais de Quartiers se
substitue à celui des commissions.
Mr Mancini répond que le Relais de Quartiers aborde plutôt les sujets pratiques à mettre
en œuvre rapidement. Les commissions travaillent sur le fonds et sur les chiffres.
Mr Bardin tient à souligner le fait que, si Mme Zorzi va percevoir une indemnité pour la
période transitoire de quinze jours pendant laquelle elle a assuré l’intérim du Maire, les
autres Adjoints, quant à eux, n’ont perçu aucune indemnité pour cette période, puisqu’ils
n’avaient plus de délégation.
Mr Debard remercie l’assemblée d’avoir confirmé la nouvelle composition des commissions
modifiées, incluant des personnes de la « minorité politique ». Il remercie Mme le Maire
d’employer ce terme plutôt que « opposition » et d’avoir une vision constructive du travail
à réaliser au sein du Conseil Municipal.

A 21h12, l’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance.
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