C -rendu de la réunion du Conseil municipal du 23 juin 2016 :
Le Conseil municipal de la commune de Beynost s’est réuni sous la Présidence de Mme Terrier
Caroline, Maire, le 23 juin 2016 à la salle de conseil municipal.
Etaient présents :
Terrier Caroline

Cortinovis Véronique

Mancini Sergio

Armanet Gérard

Curtet Jean-Marc

Pelandre Bernard

Aubernon Joël

Debard Gilbert

Perez Christine

Bardin Christian

Fonbonne Michèle

Maciocia Annie

Boucharlat Elisabeth

Georges Romain

Teuschel Gaëlle

Bouchaud Pascal

Lagrost Roland

Etaient absent ayant donné pouvoir :
Brelot Elodie donne pouvoir à Mme Christine Perez
Cottaz Jean-Pierre donne pouvoir à Sergio Mancini
Dagier Patrick donne pouvoir à Gérard Armanet
Dupuis Bellagha Marie-Pierre pouvoir à Mme Michèle Fonbonne
Greiss-Reneman Harris donne pouvoir à Joël Aubernon
Nicod Michel donne pouvoir à Mme Caroline Terrier
Richard Alain donne pouvoir à Mme Annie Maciocia
Zorzi Isabelle donne pouvoir à Christian Bardin
Absentes :
Poret Natalie
Cottaz Audrey
Assistait également Mme Kheira Lakhdari, secrétaire générale de la Commune.
==================================
Le quorum étant atteint, Madame le Maire ouvre la séance à 19 heures 35.
En préambule, Mme le Maire informe les membres présents que deux points seront rajoutés à
l’ordre du jour.
1°) Désignation du secrétaire de séance
Madame le Maire désigne Christian Bardin –qui accepte- pour assurer la mission de
secrétaire de séance.
Le Conseil valide à l’unanimité.
2°) Approbation du compte rendu de la séance du Conseil municipal du 25 mai 2016 :
Madame le Maire demande aux membres présents si des remarques concernant le dernier
compte rendu, sont faites.
Approbation du compte-rendu à l’unanimité.
3°) Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire :
Madame le Maire informe le conseil des décisions prises :

-

Décision n° 06/2016-08 : Proposition concernant la modification de droit commun n°1 du
PLU. Mission confiée au cabinet Interstice, 9 chemin des vignes à 38.150 Assieu. Mission
de 6 275 € HT ;
Suite à une question de M. Roland Lagrost, il est précisé que la démarche de révision a
été engagée en février ; elle n’est pas encore finalisée. Ceci explique les termes de
l’arrêté.

-

Décision n° 06/2016-09 : Mission d’accompagnement sur la réforme du RIFSEEP, confiée
à ORGA PubliConseils, 51 rue de Saint-Cyr Lyon IX°. Mission s’élevant à 4 800 € HT.
[RIFSEEP = Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel]

Cette mission fait suite aux remarques de KPMG formulées dans leur rapport d’audit du
printemps 2016.
M. Gilbert Debard fait remarquer que ces rapports d’audit n’ont jamais été transmiss
au groupe d’opposition.
Mme le Maire l’informe que cette lacune sera corrigée prochainement.
4°) Modification du tableau des emplois communaux :
Madame le Maire indique que la création d’un poste n’engendre pas obligatoirement
l’embauche d’un agent correspondant. Néanmoins, si le Conseil crée un poste, c’est bien qu’il
a une intention de le pourvoir.
I- Création d’un poste de gardien de police municipale :
Après vérification, il apparait qu’un poste de gardien de police figure dans le tableau des
effectifs ; il n’y a donc pas lieu de le maintenir à l’ordre du jour.
NB : M.Sergio Mancini indique au Conseil que l’embauche d’un policier correspond à une
demande des pouvoirs publics compte-tenu des évènements que nous vivons actuellement.
La Commune -disposant de quatre personnels- pourra organiser le service sur une période
plus longue. Les policiers pourront travailler en binôme pour des motifs de sécurité.
Horaire actuel des policiers :
Les policiers municipaux de notre commune travaillent sur une amplitude horaire de 7H30 à
18H30 et du lundi au vendredi. L’agent qui travaille le samedi (9-12H et 14-18H) est en
repos dimanche et lundi.
-La création d’un poste de policier ne figurera pas dans la délibération.
II- Création d’un poste de catégorie B en administratif :
L’audit KPMG fait remarquer le manque d’un agent administratif –cadre B- ;
L’opposition n’ayant eu à sa disposition le rapport, ne disposent pas des éléments pour donner
un avis pertinent. Elle ne votera pas cette proposition, mais s’abstiendra ;
M.Roland Lagrost demande si un organigramme des services existe :
- La secrétaire générale indique que cette action est en cours ;
- A l’issue de ce travail, Mme le Maire informe qu’une une communication par « Beynost
Infos » sera mise en place pour informer la population de « Qui fait quoi ? »
III- Augmentation du temps de travail de l’agent chargé de la distribution de la revue
communale :

U 

 st

chargé de la distribution de notre bulletin « Beynost Infos ».

Jusqu’à présent, il était rémunéré sur une base de 7 heures par mois avec des heures
supplémentaires. L’agent comptable (percepteur) n’accepte plus ce système de rémunération.
Après renseignements auprès de services de distribution, il s’avère que 15 heures par mois
sont nécessaires pour accomplir cette mission.
Le Conseil décide :
- A 21 voix pour et quatre abstentions, de créer un poste de cadre B (administratif) ;
- A l’unanimité de porter le temps de travail pour la distribution du bulletin à 15 heures
mensuellement.
5°) Prise en charge des frais de visite médicale « permis poids lourds » pour les agents des
services techniques :
Mme Christine Perez –rapporteur- informe que 6 agents des services techniques doivent tous
les cinq ans subir une visite médicale spécifique. Cette visite est obligatoire pour le
renouvellement périodique de leur permis « poids lourds ». Le coût de cette visite est de
33€ non remboursée.
Le conseil municipal décide à l’unanimité la prise en charge par la Commune des frais de
visite médicale « poids lourds ».
6°) Tarif de séjour « activités nautiques » du Club ados :
M. Jean-Marc Curtet –rapporteur- informe les membres du Conseil que le « Club Ados »
envisage d’organiser une sortie nautique pendant la période estivale 2016.
Elle concerne une douzaine de jeunes de 11 à 14 ans.
Le coût total serait de 5 546.04€.
Il est proposé au Conseil de financer l’opération comme suit :
-

Participation des familles (en fonction du quotient familial) de 3 360 €

-

Participation communale de 1 886.04 €

-

Participation de la CAF de l’Ain : 300 €

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
7°) Rétablissement des voies de communication suite à la délimitation du domaine public
autoroutier concédé (A42)
M.Christian Bardin –rapporteur- : Lors de la construction de l’autoroute A42, des ouvrages
(voiries, pont …) ont été créés. SAPPR va d’une part, transférer gratuitement ces voiries.
(zones jaunes sur le plan en annexe)
D’autre part, suite à la construction de l’autoroute, la société concessionnaire dispose de
terrains hors périmètre de l’ouvrage. Ces terrains seront cédés prioritairement aux
collectivités locales. (zones vertes –ou bleues- sur le plan)
Si la Commune se porte acquéreur, alors SAPRR fera une offre après estimation des
domaines. Le Conseil devra confirmer cet achat, une nouvelle délibération étant nécessaire
pour entériner cette transaction.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité ces deux propositions :
-

La nouvelle délimitation dans le cadre du rétablissement des voies de communication ;

-

Se prononce favorablement pour l’achat des parcelles mises à la vente.
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: Une parcelle se situe dans le périmètre de la station d’épuration du SIVU ;

Deux parcelles se situent sous l’emplacement de l’aire de petit passage (voir la CCMP)
8°) CCMP : Révision des statuts communautaires :
M.Joël Aubernon –rapporteur- :
Un « toilettage » des compétences de la CCMP est nécessaire. D’autre part il y a lieu
d’anticiper les obligations formulées par la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la
République) du 7/08/2015 et de la loi MAPAM (modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles) du 27/01/2014.
Enfin, de nouvelles compétences sont nécessaires pour permettre la réalisation du Plan
Pluriannuel d’Investissement de la CCMP.
Le conseil municipal valide la modification des statuts de la CCMP à l’unanimité .
9°) CCMP : Désignation de deux délégués à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges ( C.L.E.C.T)
Mme le Maire explique que la désignation de deux délégués municipaux est nécessaire.
M.Gilbert Debard fait acte de candidature.
Mme le Maire propose Joël Aubernon et Jean-Pierre Cottaz.
Le Conseil décide par 21 voix et quatre abstentions de valider la proposition de Mme le
Maire.
10°) CCMP : Groupement de commande Transport scolaire :
La CCMP a lancé un groupement de commande pour le transport des enfants des écoles pour
se rendre à la piscine, au Grand-Parc ou ailleurs.
Après discussion le Conseil décide de faire adhérer la commune à ce groupement de
commande.
Par ailleurs, il est nécessaire de nommer deux délégués à la commission d’appel d’offre
spécifique à cette action.
Lors d’un précédent groupement de commande, Joël Aubernon et Elisabeth Boucharlat,
avaient été désignés. Mme le Maire propose de maintenir ces deux personnes pour la
commission d’appel d’offre spécifique « transport scolaire ».
Proposition acceptée par le Conseil municipal à l’unanimité.
11°) EPFL de l’Ain (Etablissement Public Foncier Local de l’Ain): Extension du périmètre
d’intervention de l’Etablissement Public d’Etat de l’Ouest Rhône-Alpes –EPORAMme le Maire explique aux membres présents que l’EPFL de l’Ain intervenant dans l’Ain est
menacé par les velléités fortes de son confrère et néanmoins concurrent « EPORA »
Il est demandé aux communes de l’Ain de voter une motion pour défendre l’EPFL.
M. Gilbert Debard indique que le problème est plus compliqué et qu’il manque d’informations
pour voter objectivement.
Le Conseil refuse par 21 voix pour et quatre abstention, l’idée d’extension de « EPORA »
sur le territoire de l’Ain.
12°) SIEA de l’Ain (Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain): Modification
du règlement intérieur et des statuts (désignation de trois suppléants) :

M

Bernard Pelandre–rapporteur- indique au Conseil que le SIEA a modifié son règlement

intérieur (Deux réunions annuelles au lieu d’une seule –AG-)
D’autre part, le nombre de suppléants est fixé au double du nombre de titulaires.
Notre commune, dispose de deux titulaires : Alain Richard et Bernard Pélandre. Pierre Niel
démissionnaire était le seul suppléant. Il y a lieu de nommer quatre suppléants ;
Mme le Maire propose les membres suivant :
Gilbert Debard (suite au retrait de la candidature de Sergio Mancini) ;
Annie Maciocia ;
Jean-Pierre Cottaz ;
Christine Perez.
Le conseil approuve à l’unanimité
-les modifications de statut du SIEA
- et la désignation des suppléants proposés.
13°) Schéma départemental de coopération du Rhône (SDCI)
Christian Bardin –rapporteur- explique aux membres présents, que le Syndicat
Intercommunal d’aménagement du canal de Jonage et le Syndicat de la Rize ont manifesté
leur souhait de fusion avec le Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc de
Miribel-Jonage (SYMALIM).
Ces syndicats sont constitués des mêmes communes du Rhône et Métropole. L’intérêt se
situe dans la mutualisation des moyens. (Le périmètre est assez proche)
Le Conseil accepte à l’unanimité la fusion de ces syndicats.
14°) Restaurant communal : Modification du règlement de fonctionnement du restaurant et du
temps méridien :
Mme Elisabeth Boucharlat –rapporteur- expose au Conseil que les points 14 et 15 de l’ordre
du jour font partie de la même problématique.
Ces modifications sont principalement dues à la mise en place du paiement en ligne.
Le Conseil approuve à l’unanimité et en bloc (§ 14 et 15) les modifications des règlements
intérieurs.
15°) Temps d’accueil périscolaire –TAP- : Modification du règlement de fonctionnement du temps
d’accueil périscolaire : voir § 14
16°) Mise en place d’un chantier jeune citoyen durant la période estivale :
Sergio Mancini –rapporteur- expose au Conseil la poursuite des chantiers jeunes pour juillet
2016.
Ces chantiers concernent 27 jeunes (autres que ceux ayant participé l’an passé, permettant aux
jeunes beynolans de participer à cette action ou sont développées les valeurs citoyennes).
Les actions proposés seront différentes que ceux de N-1 : Peinture de mobilier urbain,
déménagement de meubles à l’école, désherbage, entretien du cimetière, actions
environnementales …
Ages : de 16 à 17 ans ;
Période : première, troisième et quatrième semaine de juillet.
Durée hebdomadaire : 28 heures (4 jours à 6 heures par jour et 4 heures le vendredi matin).
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17°) Parc naturel régional –PNR- de la Dombes :
Joël Aubernon –rapporteur- qui a suivi ce dossier rappelle :
Lors de l’étude de la mise en place d’un Parc Naturel Régional en Dombes, une association
fut créée pour cogiter sur le sujet. Cette adhésion n’impliquait nullement l’adhésion de facto
au PNR. La commune avait décidé d’adhérer à cette association afin d’être informée de
l’évolution du dossier. L’adhésion, ne pouvant se réaliser qu’à l’issue des conclusions de
l’étude finale.
Aujourd’hui la nouvelle gouvernance de la Région propose une autre configuration plus
économe en personnel et moyens. Elle propose de financer les actions sans participation
financière des communes. (budget alloué : 4M€ + 2M€ ?).
La Région demande aux communes de se prononcer. Les objectifs ainsi que les moyens
octroyés ne sont pas connus aujourd’hui.
Gilbert Debard indique que ce sujet est très « politique »
Mme le Maire se demande pourquoi les « anciens exécutifs départementaux et régionaux »
du même bord politique, n’ont pas réussi après de longues années de réflexion à mettre en
place ce PNR ?
Le Conseil se prononce par 21 voix et quatre abstentions, pour le projet nouveau de la
Région.
18°) Jury d’assises : Constitution du jury pour l’année 2017 :
Nomination des membres du jury d’assise :
Rappel : seuls les personnes âgées de plus de 23 ans seront retenues ;
Pas de limite d’âge.
Mme Gaëlle Teuschel et M.Sergio Mancini sont nommés scrutateurs.
Sont désignés :
206-5/640 : Huguel Melinda née le 7/03/1974, domiciliée Lot des Barronnières ;
315-834/9 : Poyeton Valérie née le 3/12/1966, domiciliée rue du Vivier ;
31-3/71 : Bellemine Gabriel né le 4/05/1936, domicilié 72, impasse des acacias

5*-7/1329

: Borras Laurent né le 19/11/1981, domicilié imp des Peupliers ;

207-7/646 : In Chanthy née le 20/02/1981, domicilié chemin du Sermoraz
576-1/ : Cascarino Michèle née le 7/12/1947, domiciliée chemin du Pont ;
300-9/784 : Perret Clément né le 19/08/1991, domicilié montée des acacias ;
205-9/638 : Hseine Mostafa né le 16/05/1956, domicilié rue des Barronnières ;
343-1/1015 : Ruggieri Gérard né le 19/06/1957, domicilié rue des Barronnières ;
12-3/32 : Arriola Decote Thierry né le 20/11/1968, domicilié rue des Barronnières ;
380-4/1175 : Verdet Olivier né le 30/01/1961, domicilié chemin de la Sereine ;
29-2/85 : Beauquis Violaine, née le 28/07/1984, domicilée chemin de la Fontaine du Soleil.
NB :
Les chiffres cités en marges représentent :
1er = numéro de page du registre électoral en vigueur au 23 juin 2016
2ème= numéro de ligne

3ème=

numéro d’électeur.

Points rajoutés à l’ordre du jour, sans délibération mais avec vote afin de connaitre le point de
vue des conseillers municipaux :

A)- Le passage souterrain sous la voie de chemin de fer rue des Peupliers :
Mme le Maire indique qu’il n’est pas question de remettre en cause l’opportunité de ce
projet; néanmoins, eu égard au coût global de l’équipement il est logique de se poser les
bonnes questions.
Le nouveau coût prévisionnel peut impacter sérieusement les finances communales, les projets
en cours et par conséquence les contribuables.
Nous devons nous prononcer très vite, les appels d’offre sont engagés depuis peu par la
SNCF.
Intervenir avant le lancement des marchés !
A la signature de la convention avec la SNCF (conseil municipal du 18 février 2016), le coût
annoncé était de 1.3M€. Il ne prenait pas en compte la totalité des dépenses.
Mme Christine Perez expose le nouveau budget prévisionnel :
Trois parties
Pont-rail : coût 2010 = 1,138 M€
Coût réactualisé 2016 : 1,762 M€ (avec les études diverse engagées)
Voirie : Estimation de départ par la SNCF : 171 k€
Estimation actuelle : 430 k€
A rajouter les rampes handicapés (5% de pente) : 83 k€
Foncier (estimation très récente des services des domaines) :
Achat de terrain : 141k€
Occupation temporaire (pour travaux) : 48k€
Soit un total de 2,465 M€ auquel il faut rajouter l’entretien de l’ouvrage à la charge
de la SNCF. Cet entretien est facturé au départ à 8% du montant des travaux soit
1.616€.
Coût prévisionnel final : 2,594M€ !
L’opportunité de l’axe n’est pas remise en cause. Nous devrons étudier d’autres possibilités :
- Modification du pont du chemin de la Sereine ?
- Passerelle mode doux ?
- Passage des Bottes (qui ne répond pas complètement au problème) ?
- Autres solutions.
M.Roland Lagrost demande quel serait le délai de mise en place d’un éventuel ouvrage :
Mme le Maire répond que pour un ouvrage nécessitant l’arrêt des trains, la SNCF demande
déjà un délai de trois ans minimum, auquel il faut rajouter les délais d’étude.
Les membres de l’opposition rappellent que de nombreuses questions avaient été posées sans
jamais avoir reçues de réponses. Elle demandait seulement une traversée « modes doux ».

MRoland

Lagrost aurait souhaité que les membres du Conseil se penchent sur l’avenir de la

commune. Ainsi un plan urbanistique à long terme aurait apporté un éclairage quant aux
équipements à prévoir.
L’évolution de la Commune nécessitera des équipements. Lesquels ?
Mme le Maire précise qu’une délibération ne sera pas prise, pour autant elle désire que le
Conseil se prononce sur l’arrêt ou non du projet. Il y a urgence.
Après discussion le conseil se prononce comme suit :
Elisabethe Boucharlat et Pascal Bouchaud s’abstiennent ;
Annie Maciocia se prononce pour le maintien du projet;
22 conseillers entérinent l’arrêt du projet.

B)- Projet de Maison de retraite :
Afin d’être complètement transparent Mme le Maire souhaite rendre compte des contacts
qu’elle a eu dernièrement avec les dirigeants de la Maison de retraite de St-Maurice de
Beynost.
Le Maire précédent –Michel Nicod- avait proposé les terrains communaux dit « terrains

Nicole » longeant la voie ferrée, au sud du passage souterrain de la Sereine.
Suite au changement de gouvernance de notre Commune, les dirigeants de la maison de
retraite ont repris contact afin de connaitre la position actuelle de la Commune.
Les terrains de la Sereine ne conviennent pas pour mettre en place une maison de retraite
(éloignement du centre-ville, manque de vie, accès plus difficile…). Les responsables de la
maison de retraite souhaiteraient installer leurs bâtiments dans les anciens jardins de la
Villa du Monderoux, le long de la rue de la Mairie :
-

Surface nécessaire plus petite (le Parc existe) ;

-

Site vivant avec la présence de différentes populations intergénérationnelles ;

-

Proximité de la salle des fêtes (cinéma, spectacles spécifiques)

-

Proximité des commerces, médecins, pharmacie … ;

-

Accès pour les familles facilités par la proximité de la gare et des arrêts de bus.

M.Roland Lagrost suggère au Conseil de réaliser un parking d’une dizaine de place à l’angle
de la rue de la gare et de la RD 1084.
Mme le Maire, indique qu’une réflexion est en cours sur le tènement compris entre l’impasse
des Mésanges et la RD 1084. La mise en place d’un parking sera intégrée à la réflexion.
Actuellement la Maison de retraite dispose de 48 lits ce qui génère un déficit annuel de
80k€. Pour atteindre le seuil de rentabilité 80 lits sont nécessaires.
Hors un quota de 80 lits devrait être prochainement autorisé par l’ARS (Agence régionale de
santé). (Une résidence foyer logement « sénior » -de 30 logements- se rajouterait à la
maison de retraite.)
L’objectif est de pouvoir déposer un permis de construire fin 2016.
Actuellement, la Commune de Saint-Maurice de Beynost propose un terrain dans le Parc de
la Sathonette. L’emplacement n’est pas très bon : accès, éloignement du centre-ville.
Après discussion, le conseil se prononce, pour par 14 voix, contre 10 (dont la voix de
M.Michel Nicod représentée par Mme le Maire) et 1 abstention.
Compte tenu de l’écart non significatif, Mme le Maire reformule la question :

Peut-on proposer une étude de faisabilité à la Maison de retraite à leur risque et péril,
c’est-à-dire sans préjuger de la décision finale du Conseil ?
Le conseil adopte cette proposition par 23 voix pour, une abstention et une voix contre.
L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire lève la séance à 22 heures
Fait à Beynost le 24 juin 2016
Le secrétaire de séance

Christian Bardin

