COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 12 juillet 2016
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le douze juillet deux mille seize, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à 19
heures 30, sous la présidence de Madame Caroline Terrier, Maire de Beynost.
Etaient présents :
Caroline Terrier
Sergio Mancini
Elisabeth Boucharlat
Joël Aubernon
Annie Maciocia
Christine Perez
Christian Bardin
Gérard Armanet

Pascal Bouchaud
Bernard Pélandre
Jean-Marc Curtet
Nathalie Poret
Elodie Brelot
Gaëlle Teuschel
Roland Lagrost
Michel Nicod

Kheira Lakhdari, secrétaire générale
Etaient représentés :
IsabelleZorzi
Véronique Cortinovis
Patrick Dagier
Michèle Fonbonne
Romain Georges
Harris Greiss
Alain Richard

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

pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir

à
à
à
à
à
à
à

Caroline Terrier
Joël Aubernon
Michel Nicod
Roland Lagrost
Sergio Mancini
Christine Perez
Annie Maciocia

Absents : Jean-Pierre Cottaz, Audrey Cottaz, Gilbert Debard (excusé), Marie-Pierre DupuisBellagha (excusée).
16 présents, 23 votants, à 19h38 le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement
délibérer.
ORDRE DU JOUR
1. Désignation du Secrétaire de Séance
Le Conseil Municipal nomme Mme Maciocia secrétaire de séance.
2. Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du
23 Juin 2016
Mme Terrier relève deux erreurs dans le compte rendu, à la suite du point 18, points rajoutés
à l’ordre du jour :




Concernant le passage souterrain sous la voie de chemin de fer :
Les pouvoirs donnés n’étant pas valides pour ce vote, ce sont 17 conseillers qui
s’expriment, avec 14 voix pour l’arrêt du projet et non 22, 1 voix contre l’arrêt du
projet (Annie Maciocia) et 2 abstentions (Elisabeth Boucharlat et Pascal Bouchaud).
Concernant le projet de maison de retraite :
Les pouvoirs donnés n’étant pas valides pour ce vote, ce sont 17 conseillers qui
s’expriment, avec 15 voix pour et non 14, 1 abstention (Annie Maciocia) et 1 voix
contre (Joël Aubernon) et non 10.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 23 Juin 2016.
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3. Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire


Décision n°07/2016-10 : Acquisition et installation de matériel informatique
(ordinateurs et logiciels)- Marché attribué à BERGER LEVRAULT pour un montant
de 12 764,00 € H.T.



Décision n° 07/2016-11 : Modification simplifiée n°3 du PLU – Marché attribué à
INTERSTICE pour un montant de 1 925,00 € H.T.



Décision n°07/2016-12 : Mise en place du nouveau système informatique
(antivirus, pare-feu, sauvegarde…)- Marché attribué à ONE SYSTEM pour un
montant total de 4 486,74 € H.T.

Mme Terrier précise que la commune a fait appel à la société One System dans une situation
d’urgence suite à la contamination du système informatique de la Mairie par des virus
cryptés. Le contrat court jusqu’à la fin de l’année, à la suite de quoi un marché sera ouvert.
A la question de Mr Lagrost, Mme Terrier confirme que la commune était déjà dotée d’un
antivirus et d’un pare-feu auparavant.
Arrivée de Mr Cottaz à 19h43 et de Mme Cottaz à 19h48, ce qui porte le nombre de présents
à 18 et le nombre de votants à 25.
4. Mise à disposition d’agents de la police Municipale pour le Tour de France
Mr Mancini rapporteur.
Dans le cadre de la préparation de l’arrivée du tour de France le 16 juillet prochain à Villarsles-Dombes, cette commune sollicite la mise à disposition de deux agents de la police
municipale pour assurer au maximum la sécurité de la manifestation.
Cette mise à disposition exceptionnelle donnera lieu à remboursement par la collectivité
d'accueil de la rémunération et des charges des agents mis à disposition par Beynost, au
prorata du temps passé sur la Commune de Villars-les-Dombes, et ceci avec l’accord des
agents.
Mme Terrier ajoute que l’arrivée se fera au Parc des Oiseaux de Villars les Dombes le samedi
16 juillet et que le lendemain l’étape se déroulera au départ de Bourg-en-Bresse avec
l’arrivée à Culoz, ce qui promet de belles vues aériennes.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les termes de la Convention pour la mise à
disposition des deux agents et autorise Madame Terrier à la signer.

5. RIFSEEP : Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise
Engagement Professionnel
Mme Terrier précise que, pour être en conformité avec la règlementation et permettre le
paiement des salaires avec l’intégralité des primes accordées aux agents, le percepteur a
sollicité une délibération rapidement. Ce nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP est
composé :
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D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), qui peut
être réexaminé tous les quatre ans ;
Eventuellement d’un complément indemnitaire prenant en compte l’engagement
professionnel et la manière de servir (CIA), basé sur l’entretien professionnel, qui
peut être versé en une seule fois.

Mme Terrier a la volonté de ne pas pénaliser les agents. Ainsi, le montant des indemnités
perçues actuellement ne sera, en aucun cas, diminué.
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées jusqu’à présent,
hormis celles exclues du dispositif RIFSEEP. Les cadres d’emplois Médico-social, Technique
et Police Municipale ne sont pas concernés.
Mr Lagrost réclame le rapport de l’audit réalisé sur les régimes indemnitaires perçus par les
agents de la commune, comme cela avait été promis.
Mme Terrier répond qu’elle s’y engage mais qu’elle ne l’a pas encore reçu elle-même.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’instaurer le nouveau régime RIFSEEP et d’inscrire
chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant, chapitre 012.
6. Modification simplifiée du PLU
Mr Bardin rapporteur.
Le PLU approuvé le 20.12.2012, toujours en vigueur sur la commune, interdit la construction
d’hébergement hôtelier dans le règlement des zones Ui et Uici. Or, deux établissements
sont implantés dans ces zones (Hôtel Ibis et Formule 1).
Cette adaptation du PLU ne modifie pas les orientations définies par le projet
d’aménagement et de développement durables du PLU en vigueur, et cette modification
relève du champ d’application de la procédure de modification simplifiée au titre des
articles L.153-36, L.153-37, L.153-40, L.153-45, L153-47 et L.153-48 du Code de
l’Urbanisme.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le lancement de la procédure de modification
simplifiée du PLU et autorise Madame Terrier à signer tous les documents s’y rapportant.
7. Exercice du droit de préférence sur deux parcelles de terrain
La loi n°2014-1170 du 13/10/2014 a introduit un article L331-24 dans le Code Forestier qui
accorde aux communes un droit de préférence en cas de vente de propriété d’une superficie
totale inférieure à quatre hectares en nature de bois et forêts.
A ce titre, Maître EYMARD a notifié à la Commune la mise en vente, au prix de 7 500 €, des
parcelles suivantes :
Section AC n°38 de 165 m² lieudit « La Pâtissière »,
Section B 432 de 6 100 m² lieudit « Sur le Mont ».
Mme Terrier précise que ce point est proposé au vote dans la mesure où un élu fait partie
de la SCI qui se porte acquéreuse, non pas par obligation mais par souci de transparence car
ce point aurait pu être traité en bureau exécutif.
Il est à noter que la Commune a engagé, depuis plusieurs années, une politique dynamique
de préservation de la Côtière et de réhabilitation des sentiers et qu’à ce titre, des
acquisitions à l’amiable ont déjà été effectuées à partir d’une démarche volontaire des élus,
notamment sur des parcelles contigües à celles-ci. Mme Terrier ajoute que ces parcelles
sont inconstructibles actuellement.
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La SCI qui souhaite acquérir détient déjà le droit de la source (droit inaliénable) dont
l’ouvrage est situé sur les parcelles mentionnées ci-dessus, ce qui lui donne également le
droit d’entretenir l’ouvrage, même s’il est situé sur une parcelle qui ne lui appartient pas.
L’acquisition de ces parcelles faciliterait l’entretien de l’ouvrage multi centenaire,
comprenant 150 m de galeries fragilisées.
Mr Lagrost ne comprend pas pourquoi la Commune renoncerait à l’opportunité qui lui est
offerte d’exercer son droit de préférence, dans la mesure où ces parcelles, d’une belle
surface totale, se situent bien dans le périmètre concerné par la politique de préservation
de la Côtière et jouxtent les propriétés communales. D’autre part, il souhaiterait, pour une
meilleure visibilité, avoir connaissance du recensement des parcelles pouvant être acquises
sur la Côtière dans le cadre de cette politique.
Mr Mancini répond que la démarche actuelle est d’approcher les propriétaires, qui ne sont
pas obligés de vendre, en vue d’acquérir les terrains les plus proches des torrents de la
Conche, du Panerel ou de la Montée Saint-Germain, à flanc de coteau et vers l’arboretum.
Il y a urgence car certains terrains présentent un réel danger. Une réunion sera organisée
prochainement pour exposer le projet global plus en détails.
Mme Terrier relève deux erreurs sur la délibération qui est mise au vote : le prix des
parcelles est de 7 500 € et non 75 000 €, la délibération doit porter sur la question du
renoncement et non de l’exercice du droit de préférence. La commune demande une
servitude de passage sur ces parcelles, pour effectuer des travaux en cas de déplacement
de la canalisation d’eau potable.
Mr Nicod prend la parole pour informer l’assemblée que l’élu concerné par la SCI propriétaire
de la source, c’est lui-même ainsi que Mr Vermorel et Mr Livroset. A l’appui de photos, Mr
Nicod explique que la SCI souhaite procéder à l’acquisition de cette parcelle, supportant la
source dont ils sont propriétaires, leur permettant ainsi d’intervenir pour réaliser les travaux
nécessaires à la préservation de cet ouvrage.
Le Conseil Municipal décide de renoncer à son droit de préférence sur les parcelles
mentionnées ci-dessus, avec 17 voix pour, 2 voix contre, 4 abstentions, 1 élu (Mr Nicod) et
son pouvoir ne participant pas au vote.

8. Marché des producteurs : règlement intérieur
Mr Aubernon précise que l’emplacement initial, prévu sur le site de la Maison Delorme, a
été abandonné, à la demande des commerçants producteurs, car présentant trop
d’inconvénients logistiques.
Le marché hebdomadaire se déroulera finalement sur le parking du Complexe du Mas de
Roux qui présente l’avantage de sa situation centrale, eau, sanitaires, électricité sur place.
De plus, il est possible de récupérer également l’espace occupé antérieurement par les
tennis qui ont déménagé.
Un règlement intérieur est nécessaire pour ce marché de producteurs locaux qui se déroulera
chaque vendredi après-midi sur le site du Complexe du Mas de Roux, de 16h00 à 19 h 30, à
partir du 23 septembre 2016 jusqu’au 22 septembre 2017, dans sa phase de lancement.
A noter que pour la phase de lancement du marché, soit pendant un an, aucun droit de place
ne sera appliqué. A l’issu de cette période, un nouveau règlement sera voté, ainsi que le
prix de la redevance du droit de place fixé par la municipalité, qui sera proportionnel au
nombre de mètres linéaires réservés.
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Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le règlement intérieur du Marché de producteurs
et autorise Madame Terrier à le signer.

A 20h30, l’ordre du jour étant épuisé, Madame Terrier lève la séance.
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