COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 4 octobre 2016
En mairie, salle du Conseil Municipal
Le quatre octobre 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
Joël Aubernon
Christine Perez
Jean-Pierre Cottaz
Gérard Armanet
Michel Nicod
Patrick Dagier
Véronique Cortinovis

Pascal Bouchaud
Bernard Pélandre
Jean-Marc Curtet
Elodie Brelot
Gaëlle Teuschel
Audrey Cottaz
Michèle Fonbonne
Gilbert Debard

Kheira Lakhdari, secrétaire générale
Etaient représentés :
IsabelleZorzi
Christian Bardin
Annie Maciocia
Marie-P. Dupuis-Bellagha
Harris Greiss
Nathalie Poret
Alain Richard

A donné pouvoir à
A donné pouvoir à
A donné pouvoir à
A donné pouvoir à
A donné pouvoir à
A donné pouvoir à
A donné pouvoir à

Caroline Terrier
Sergio Mancini
Joël Aubernon
Gilbert Debard
Véronique Cortinovis
Christine Perez
Bernard Pélandre

Absents :
Elisabeth Boucharlat, Roland Lagrost, Romain Georges.
17 présents, 24 votants, à 19h35 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 Cottaz secrétaire de séance.
2. Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du
12 Juillet 2016
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 12 juillet 2016.
3. PLU : Modalités de mise à disposition du public de la modification simplifiée n°3
du Plan Local d’Urbanisme
Arrivée de Mr Lagrost à 19h37, ce qui porte le nombre de présents à 18 et le nombre de
votants à 25.
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Rapporteur Madame le Maire
L’arrêté municipal n°2016/41 du 07 Juillet 2016 ainsi que la délibération n°07/2016-65 du
12 juillet 2016 ont été pris pour engager la modification simplifiée n°3 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), qui porte sur la modification du règlement écrit des zones Ui et Uici
pour permettre l’extension des constructions à usage d’hébergement hôtelier. C’est le cas
de l’hôtel IBIS qui a un projet d’extension.
Le projet de modification simplifiée sera notifié, conformément aux dispositions légales en
application, au Préfet de l’Ain, pour connaître ses observations éventuelles, ainsi qu’aux
personnes publiques associées.
Le projet de modification simplifiée sera mis à la disposition du public, ainsi qu’un registre,
déposés en Mairie de Beynost pendant au moins 30 jours consécutifs, du 24 octobre 2016 au
25 novembre 2016, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie soit :
-

Lundi, mardi et jeudi de 9h00h à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, sauf jours fériés.

Une information, sous forme d’avis, sera mise en œuvre par voie d’affichage sur tous les
panneaux de la Mairie, par voie de presse, site Internet, mensuel « Beynost Infos ».
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité que le dossier de modification simplifiée N° 3 du
PLU sera mis à disposition du public selon les modalités ci-dessus et que les observations du
public seront enregistrées et conservées en Mairie.
4. Convention d’intervention foncière entre la Commune de Beynost et la SAFER
Arrivée de Mme Boucharlat à 19h40, ce qui porte le nombre de présents à 19 et le nombre
de votants à 26.
Mr Aubernon rapporteur.
Il s’agit de mettre en place une veille foncière opérationnelle en vue de préserver les
espaces agricoles.
Aux termes de la loi (article L143 du code rural et de la pêche maritime), la SAFER dispose
d’un droit de préemption, en cas d’aliénation à titre onéreux, de fond agricole ou de terrain
à vocation agricole. Ce droit de préemption peut être mis à la disposition de la collectivité
en conformité avec la législation existante et dans le respect de ses propres règles de
fonctionnement.
La convention qui doit être signée entre la Commune de BEYNOST et la SAFER a pour objectif
d’établir le cadre fonctionnel de l’intervention de la SAFER, de définir précisément les
missions qui pourront être confiées à la SAFER sur le territoire concerné, et de préciser les
conditions dans lesquelles la collectivité apportera son soutien aux actions de la SAFER.
Mr Nicod tient à préciser qu’il votera contre l’adoption de cette convention car il estime
que la commune va perdre des moyens de maîtrise et que d’autre part la SAFER n’intervient
que sur le foncier agricole, ce qui ne résoudra pas tous les problèmes de spéculation.
Le Conseil Municipal accepte la convention à conclure entre la SAFER Rhône-Alpes et la
Commune avec 24 voix pour et 2 voix contre, et autorise Madame le Maire à signer la
convention et les documents y afférents, en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.
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5. Convention d’intervention de la SAFER RHONE ALPES pour exercice du droit de
préemption sur une vente de terrain lieu dit « Champ du Munaz »
Mr Aubernon rapporteur.
La Commune de Beynost a sollicité l’intervention de la SAFER RHONE ALPES pour mettre en
œuvre son droit de préemption sur la vente suivante :
- Une parcelle de terrain cadastrée section ZB 8 au lieu-dit « Champ du Munaz »
d’une surface de 8 188 m², appartenant à M. Jean-Pierre GILBERT.
Mme Terrier : la commune de Beynost a été alertée par le monde agricole, inquiet de voir
s’envoler les prix sur un secteur agricole, non constructible, qui est normalement évalué
autour de 5 € le m2. Un phénomène de spéculation sur fonds de surenchères mettrait en
péril les exploitations agricoles ainsi que les futurs projets, en créant un précédent. Même
si la possibilité existe que ce secteur soit, à moyen ou long terme, destiné à l’extension de
la zone commerciale, cela impliquera qu’il soit requalifié d’une part, et que les problèmes
d’inondations éventuelles soient résolus au préalable.
Mr Nicod : le terrain concerné, au champ du Munaz, est en zone bleue, donc pas en zone
inondable. Des habitations se situent déjà à cet endroit. La commune , à l’époque où j’étais
Maire, avait le projet de se positionner sur ces terres très peu cultivées, à un prix similaire
à celui des Malettes et souhaité par le propriétaire, d’environ 30 € le m2. Cette intervention
de la SAFER va envoyer un mauvais signal aux propriétaires, le monde agricole étant
également divisé sur la question.
Mme Terrier : la Zac des Baterses pourrait doubler à terme, mais dans l’immédiat il convient
de préserver l’avenir du foncier et des exploitations existantes. Je rappelle que la moitié
des terrains de la Zac des Malettes a été vendue à l’amiable à 15 € le m2 et que l’autre
moitié, suite à la procédure judiciaire engagée par les propriétaires, s’est vendue à 30 € le
m2. Les négociations nécessaires seront entamées en temps voulu avec le SCOT-BUCOPA
pour que chaque acteur trouve sa place.
Le Conseil Municipal décide avec 23 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention de solliciter la
SAFER Rhône-Alpes afin que cet organisme fasse valoir son droit de préemption sur la
parcelle ZB n°8 de 8 188 m², au prix révisé de 16 400 €, accepte de régler les frais
d’instruction du dossier, soit un montant d’environ 1 200 € TTC, et autorise Madame le Maire
à signer tous les documents afférents à ce dossier.
6. Aménagement du secteur « La Gare » : Acquisition d’un tènement immobilier
appartenant à M. PORTAL Vincent et Mme FOLLET Céline
La commune de Beynost souhaite saisir l’opportunité d’acquérir l’appartement propriété de
M. PORTAL Vincent et Mme FOLLET Céline, sis 785 Route de Genève et cadastré section AK
n°402, d’une superficie de 82 m². Les propriétaires ont proposé de vendre ce tènement au
prix de 150 000 €. Une estimation a été sollicitée auprès de France Domaine à cet effet.
Mme Terrier : la levée de l’Emplacement Réservé touchant cet appartement, qui fait partie
d’un petit collectif de quatre appartements, à l’angle de la RD 1084 et de la rue de la gare,
avait fait l’objet d’une délibération lors d’un précédent Conseil Municipal, afin de permettre
aux propriétaires de vendre leur bien. Deux éléments nouveaux sont apparus depuis :
 Le Préfet estime que la levée de cet Emplacement Réservé n’est pas suffisamment
motivée et demande des arguments complémentaires,
 Un tènement de 2 586 m2 est mis en vente à 660 000 € à l’arrière de la propriété de
Mr Portal et Mme Follet.
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Ces éléments permettent de lancer une réflexion sur le devenir de ce secteur, tout près de
la gare, de la villa Monderoux et du centre de la commune, en ouvrant la possibilité de
travailler sur un projet d’ensemble favorisant la mixité sociale tout en préservant les
riverains. Cela présenterait l’avantage d’une part d’augmenter le nombre de logements
aidés, ce qui permettrait à des familles modestes de s’installer sur la commune, et d’autre
part de réduire l’impôt SRU, en faisant la preuve des efforts réalisés par Beynost pour
atteindre l’objectif obligatoire de 25 % de logements sociaux.
Mr Lagrost déplore que l’opposition n’ait pas été informée du courrier du Préfet et il désire
savoir si l’Emplacement Réservé est maintenu ou pas. Mme Terrier et Mme Lakhdari
précisent que, pour le moment, la procédure de suppression de l’Emplacement Réservé court
toujours et que dans le cas où la commune voudrait se porter acquéreur de la propriété
objet de la délibération de ce jour, il faudrait adresser un courrier au Préfet pour lui stipuler
que la suppression de l’Emplacement Réservé n’est plus souhaitée.
Mr Dagier souhaite savoir si une estimation précise a été réalisée pour chiffrer l’acquisition
des tènements nécessaires à un éventuel projet d’ensemble.
Mme Terrier : entrent dans l’enveloppe les 150 000 € correspondant au prix de
l’appartement dont il est question aujourd’hui, plus les 660 000 € du tènement d’à côté,
plus l’acquisition des trois autres appartements du petit collectif, soit environ 1 300 000 €
au total.
Mr Nicod déplore l’abandon du projet du pont-rail, dans l’optique du développement
Nord/Sud de la commune. D’autre part, bien qu’approuvant le projet d’ensemble précité,
il estime que cela pèsera sur la trésorerie communale, au même titre que celui des
Pinachères, étant donné que le prix du m2 est estimé à 255 €.
Mme Terrier : la commune travaille à l’élaboration d’un Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI) qui permettra une meilleure visibilité et l’optimisation des investissements
communaux. D’autre part, dans le cadre d’un éventuel projet à la gare, il sera possible de
le déclarer d’utilité publique par le biais d’une D.U.P.
Mr Debard : les élus minoritaires avaient voté contre la levée de l’Emplacement Réservé.
Nous ne pouvons qu’appuyer un projet d’ensemble comprenant des logements sociaux. Il
faut tenir compte des risques spéculatifs sur le foncier, en achetant le plus vite possible, au
prix le plus bas afin de développer une politique sociale raisonnée qui aurait évité à la
commune de se retrouver dans la situation que nous connaissons aujourd’hui.
Mme Terrier : on ne pourra pas éviter les pressions spéculatives. Il faudra également
intégrer, dans une prospective de l’habitat sur Beynost qui apporte une vision globale de
tous les paramètres en jeu, les problèmes liés aux réseaux et à la voirie.
Mme Fonbonne demande si l’appartement pourra être mis en location en attendant le
projet final. Mme Terrier répond que c’est possible moyennant un bail à durée limité, les
propriétaires actuels ayant, par ailleurs, demandé de continuer à occuper l’appartement en
attendant de trouver un autre logement.
Le Conseil Municipal décide avec 25 voix pour et une abstention d’acquérir à l’amiable la
propriété appartenant à Mr Portal et Mme Follet, au prix de 150 000 € fixé par la Trésorerie
Générale de l’Ain, et autorise Madame le Maire à signer l’acte authentique en lui donnant
tous pouvoirs à cet effet.
7. Aménagement du secteur « Les Pinachères » : Acquisition d’un tènement
immobilier appartenant à Mme PHILIP Mauricette (GIBERT)
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Dans le cadre de l’O.A.P
(Orientation d’Aménagement et de Programmation) du
secteur « Les Pinachères », inscrit dans le PLU, la commune propose l’acquisition de la
propriété appartenant à Mme PHILIP Mauricette (GIBERT), sise 1351 Route de Genève et
cadastrée section AK n°272 et 273, d’une superficie totale de 590 m². Mme Philip a transmis
son accord sur la base d’un montant de 250 000 €. Une estimation a été sollicitée auprès du
service de France Domaine.
Mme Terrier : il s’agit de l’une des trois dernières propriétés à acquérir dans le cadre du
projet des Pinachères, sur lequel il n’y a pas eu de D.U.P. Les deux propriétaires restant
sont des personnes très âgées, vulnérables, et la commune se doit de prendre la
responsabilité de les accompagner en les aidant à trouver un nouveau logement.
Mr Lagrost : quel est le budget global de l’opération depuis son origine en 2008 ?
Mme Terrier : le Plan Pluriannuel d’Investissement de la commune est en cours
d’élaboration. Nous vous communiquerons ces informations dès que nous en aurons le
détail.
Mr Nicod : on peut estimer l’ensemble à environ 2.500.000 €, frais de notaire inclus.
Mme Lakhdari précise que la commune continue de payer le remboursement du portage de
l’EPFL pour l’acquisition du tènement qui appartenait à la famille Herbodeau.
Mr Lagrost : Compte tenu de la prévision de perte financière estimée sur ce programme,
ne serait-il pas judicieux de revoir le cahier des charges auprès des promoteurs ?
Mr Nicod : on peut estimer la perte sèche à environ 1 000 000 €. Il faudra aussi tenir compte
de l’acquisition en viager du garage Lapalus.
Mme Terrier : une étude détaillée fera ressortir les pertes financières réelles mais il sera
pratiquement impossible de parvenir à l’équilibre. Mais Il n’est pas question de défigurer la
commune par des programmes surchargés en logements, d’autant que ce projet va
contribuer également à baisser l’amende SRU.
Mr Debard : les élus minoritaires ne peuvent qu’approuver un programme de réelle mixité
sociale, excluant les « barres » et entrant dans le cadre d’un P.P.I encadrant le
développement harmonieux de Beynost.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir à l’amiable la propriété appartenant à
Mme Philip Mauricette, au prix de 250 000 € fixé par la Trésorerie Générale de l’Ain, et
autorise Madame le Maire à signer l’acte authentique en lui donnant tous pouvoirs à cet
effet.
8. Protection de la Côtière : Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant aux
consorts SALINA
Mr Mancini rapporteur.
Dans le cadre de la protection de la Côtière, la commune propose l’acquisition d’une parcelle
de terrain appartenant aux consorts SALINA sise lieudit « La Craz », cadastrée section B 594,
d’une superficie de 285 m².
Les consorts SALINA ont fait parvenir leur accord sur la base d’un montant de 170 €. Le
service de France Domaine a été sollicité à cet effet pour établir une estimation.
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Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir à l’amiable la parcelle de terrain B
594 appartenant aux consorts SALINA, moyennant le prix de 170 €, étant précisé que tous
les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de la commune, et autorise
Madame le Maire à signer l’acte authentique correspondant en lui donnant tous pouvoirs à
cet effet.
9. Avenant n°1 à la convention entre les communes et la CCMP relative à la mise à
disposition du service commun d’instruction des autorisations du sol (ADS)
Départ de Mme Brelot à 20h52, ayant donné pouvoir à Mme Boucharlat, ce qui porte le
nombre de présents à 18 et le nombre de votants à 26.
Mr Aubernon rapporteur.
La coréalisation avec les communes, de mars à juin 2016, d’un bilan sur le fonctionnement
du service commun d’instruction des autorisations du droit des sols (A.D.S.), a mis en
évidence un potentiel gain d’efficacité dans une nouvelle répartition des tâches entre les
communes et le service instructeur mutualisé. Ainsi, il est proposé que les Déclarations
Préalables dites « simples » (ravalements de façades, modifications de façades, clôtures,
abris non constitutifs de surface de plancher ou taxable) soient instruites par les communes,
alors que le service mutualisé prendra en charge toutes les consultations des services
extérieurs (hors consultations ABF) pour les dossiers qui lui seront transmis par ailleurs
(Déclaration préalables ayant pour objet la création de surfaces de plancher ou taxable, le
lotissement ou le changement de destination, Permis de Construire, Permis d’Aménager,
Certificats d’urbanisme opérationnels, Permis de Démolir).
Cette évolution de procédure, par le biais d’un avenant à la convention d’origine, a pour
principal avantage :
- de supprimer le doublon de la pré-instruction des dossiers, à ce jour réalisée en
Commune et en Communauté de Communes,
- d’apporter un gain de souplesse et d’autonomie aux communes sur des dossiers aux
enjeux techniques et réglementaires limités,
- de permettre une réduction de la moitié des scans en Communes en lien avec la
procédure ADS.
Cet avenant n°1 à la convention bipartite qui lie la CCMP avec la commune de Beynost sera
applicable à compter du 1er octobre 2016.
Mr Cottaz : alors que je m’étais abstenu lors de la première délibération, je voterai cet
avenant qui vient corriger en partie les défauts de la convention initiale.
Mme Terrier : il s’agissait d’une période d’essai en quelque sorte, qui a permis de faire
ressortir les problèmes à l’usage.
Mr Dagier et Mr Nicod déplorent la perte de visibilité de ce qui se passe au niveau de
l’urbanisme communal, la commission urbanisme ne s’étant pas réunie depuis le mois de
juillet dernier. Mr Dagier souhaiterait avoir une synthèse des DIA notamment.
Mme Terrier : il y a eu la période estivale et depuis la rentrée, l’Adjoint à l’urbanisme
souffre de problèmes de santé. La délégation d’urbanisme va être retravaillée.
A la question de Mr Lagrost concernant la signature des permis de construire sur la
commune, Mme Terrier répond que c’est bien le Maire de Beynost qui signe, sans
délégation, les permis de construire. La convention laisse tous les pouvoirs au Maire pour
préempter.
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Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’avenant n°1 à la convention bipartite qui lie
la CCMP et Beynost pour la mise à disposition du service commun d’instruction « ADS » et
autorise Madame le Maire à signer cet avenant en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.

10. Télétransmission des actes soumis au contrôle de la légalité : Avenant à la
convention de télétransmission
Mr Cottaz rapporteur.
La commune de Beynost a signé une convention le 24 décembre 2013 pour une durée de
validité initiale de 3 ans, soit jusqu’au 31 janvier 2017, afin de procéder à la télétransmission
des actes administratifs et des actes budgétaires au contrôle de légalité. Un avenant est
nécessaire pour prolonger cette convention qui sera par la suite reconduite tacitement
d’année en année, sous réserve d’utilisation par la collectivité du même dispositif
homologué.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’avenant à la convention de télétransmission
des actes administratifs et des actes budgétaires au contrôle de légalité et autorise Madame
le Maire à signer cet avenant en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.
11. S.P.A : Convention de fourrière 2017
Mr Curtet se retire à 21h02, donnant son pouvoir à Mme Teuschel, ce qui porte à 17 le
nombre de présents et à 26 le nombre de votants.
Mr Mancini rapporteur.
Le code rural impose à chaque commune de disposer soit d'une fourrière communale apte à
l'accueil et à la garde des chiens et chats errants jusqu'au terme des délais fixés aux articles
L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre
commune, avec l'accord de celle-ci. Dans ce cadre, une convention de fourrière est signée
chaque année avec la S.P.A., définissant les modalités de son intervention.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour la réalisation des prestations proposées dans le
cadre de la convention correspondant à l’accueil des animaux, aux obligations de gestion de
la fourrière et à la participation aux frais de capture et de transport, à verser à la SPA pour
2017 est de 0,35 € par habitant de la commune de Beynost (pour rappel, la participation
2016 était de 0,32 € par habitant).
Mr Lagrost demande quel est le nombre des interventions pour l’année écoulée. Mr Mancini
répond que cette information pourra être communiquée ultérieurement.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention de fourrière transmise par la SPA
pour 2017, et autorise Madame le Maire à la signer en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.
12. Acquisition d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie
Le restaurant « Les Peupliers » situé à Beynost, ne déménage pas mais met en vente sa
licence de débit de boissons de 4ème catégorie estimée à 5 000 €.
Mme Terrier explique qu’il est souhaitable pour la commune de Beynost d’acquérir cette
licence, dans l’optique des futurs projets d’aménagement, même si la commune n’est pas
prioritaire pour l’acquérir.
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Mr Nicod suggère de spécifier dans la délibération la possibilité d’une marge de 20 % par
rapport au prix de 5 000 € estimé par les Domaines. Mme Terrier entérine cette idée.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir la licence pour l’exploitation d’un débit
de boissons de 4ème catégorie, moyennant un prix de 5 000 €, avec la possibilité d’appliquer
une marge de 20% sur le prix estimé par France Domaine, et autorise Madame le maire à
signer l’acte de vente correspondant, ainsi que tous les actes découlant de la présente
acquisition, en lui donnant tous pouvoirs à cet effet.
13. Renouvellement d’un membre du CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales)
M. COTTAZ Jean-Pierre a été nommé adjoint aux Finances de la commune, fonction occupée
précédemment par Mr Bardin.
A cet effet, il y a lieu de modifier la liste des membres du Conseil d’Administration au
C.C.A.S, compte tenu que toute la gestion financière de la commune et du CCAS est assurée
par l’Adjoint aux Finances.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner Mr Cottaz Jean-Pierre en tant que
représentant du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS.
14. Renouvellement d’un délégué de la commune au SIVU d’assainissement et au
SIENEL (Syndicat Intercommunal des Eaux du Nord Est de Lyon)
Mme Perez rapporteur.
Suite à la démission de Mr Piere Niel, Adjoint au Maire, il y a lieu de désigner, pour siéger
au sein du SIVU et du SIENEL, deux délégués suppléants.



Mr Bouchaud propose sa candidature pour le SIVU
Mme Cottaz propose sa candidature pour le SIENEL

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité, par vote à « à main levée » :
- Mr Bouchaud en tant que délégué suppléant au SIVU d’assainissement,
- Mme Cottaz en tant que déléguée suppléante au SIENEL.

15. Décision Modificative n°1 : Augmentation de crédits, opération d’investissement
365 « Aménagement groupe scolaire, restaurant scolaire, GABI »
Mme Boucharlat rapporteur.
La commune a souhaité finaliser la modernisation en cours du groupe scolaire. Ainsi, des
volets roulants, sans commande centralisée vu le coût, vont être installés à l’école
élémentaire, répondant à la recommandation de la médecine du Travail, étant donné que
les volets existants, très lourds, avaient un impact négatif sur la santé des agents et des
enseignants qui les manipulaient. Les travaux n’étant pas connus lors de la prévision
budgétaire 2016, il y a lieu de procéder à une décision modificative en diminuant le chapitre
020 « Dépenses imprévues d’investissement » et en augmentant l’opération 365
« Aménagement groupe scolaire, restaurant scolaire, GABI » d’un montant de 10 000 €.
Mme Boucharlat en profite pour signaler que les travaux réalisés cet été, au niveau des
sanitaires de l’école maternelle, ont permis de faire disparaître la remontée d’odeurs
désagréables. Tous les travaux s’inscrivent dans une programmation pluriannuelle.
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Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les modifications budgétaires suivantes :
DECISION MODIFICATIVE N°1
ARTICLES BUDGETAIRES

D–I

Chapitre
020
Opération
365

DIMINUTION

Dépenses imprévues d’investissement
Aménagement groupe scolaire,
restaurant scolaire, Gabi

AUGMENTATION

10 000 €
10 000 €

16. Décision Modificative n°2 : Augmentation de crédits concernant le FPIC (Fonds de
péréquation des ressources intercommunales et communales)
Mr Cottaz rapporteur.
L’article 144 de la loi des finances pour 2012 a institué un dispositif de péréquation
horizontale, dénommée « Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales » (FPIC). Depuis cette date, le FPIC n’a cessé de progresser pour atteindre, en
2016, 2 % des ressources communales et intercommunales, ce qui correspond, pour
l’ensemble des communes membres et la CCMP, à 2.208.609 €.
La CCMP a fait le choix de garder la répartition de Droit Commun, ce qui représente :
836.041 € pour la CCMP
1 372 568 € pour les communes membres,
dont
313 564 € pour Beynost.
Pour information, le prélèvement pour Beynost était de 38 682 € la première année
d’application (2012), de 90 636 € en 2013, de 151 377 € en 2014 et de 145 028 € en 2015,
soit une augmentation sur les 5 exercices budgétaires concernés de + 710,62 %.
Néanmoins, l’existence de ce fonds permet aux territoires les plus pauvres de notre pays de
survivre financièrement. Et il faudra s’attendre à des lendemains difficiles sur le plan
budgétaire, même si Beynost fait encore beaucoup d’envieux.
La dépense n’ayant pas été suffisamment alimentée au budget primitif 2016, il convient
donc de prendre une décision modificative afin d’augmenter l’article 73925 « Fonds de
péréquation des recettes fiscales communes et intercommunales », et de diminuer l’article
022 « Dépenses imprévues de fonctionnement», pour un montant de 14 000 €.
On ne peut que se féliciter de la prudence de Christian BARDIN et de Michel NICOD lors de
l’élaboration du BP 2016 qui nous évite d’avoir à voter, en cette séance de rentrée, un trop
fort réajustement du compte FPIC ce qui n’est hélas pas le cas de toutes les communes.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les modifications budgétaires suivantes :

DECISION MODIFICATIVE N°2
ARTICLES BUDGETAIRES DEPENSES
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022

Dépenses imprévues de
fonctionnement

14 000 €

Fonds de Péréquation des recettes
73925 fiscales communes et
intercommunales
TOTAL

14 000 €

14 000 €

14 000 €

17. Demandes de subventions exceptionnelles
Mr Aubernon rapporteur.
a) Demande présentée par l’association RHONE ELEVAGE
Par courrier en date du 12.06.2016 l’association demande le remboursement des frais de
1 000 € qui ont été engagés lors de la « Fête de la Nature » les 10 et 11 juin dernier,
manifestation organisée par la commune de BEYNOST et correspondant :
- Au transport aller-retour du matériel,
- Ramassage des animaux dans les départements du Rhône, de l’Ain et de l’Isère,
- Frais d’intendance,
- Frais vétérinaires.
Ce montant est le même que celui qui avait été accordé l’année dernière.
b) Demande présentée par l’association A.O.B.C (Becs Crochus)
Par courrier en date du 28.06.2016, l’association demande le versement d’une subvention
d’un montant de 500 € engagés lors de la « Fête de la Nature » les 10 et 11 juin dernier,
manifestation organisée par la commune de BEYNOST.
Le Conseil Municipal accorde à l’unanimité une subvention d’un montant de 1 000 € à
l’association RHONE ELEVAGE et une subvention d’un montant de 500 € à l’association
A.O.B.C (Becs Crochus), pour leur participation à la fête de la Nature organisée par la
commune de Beynost les 10 et 11 juin 2016.
c) Demande présentée par l’association Snowboard & Handisport
La délibération concernant la demande de subvention de l’association Handisport est
reportée car ce point doit être rediscuté.
d) Demande présentée par le CLIC Dombes Saône Côtière
Le CLIC Dombes Saône est un dispositif social, gratuit, de proximité, pour toutes les
personnes âgées ou handicapées et leur entourage. C’est un lieu d’accueil personnalisé, de
dialogue et de conseils, le CLIC répondant aux questions des usagers et les aidant dans leurs
démarches (constitution des dossiers APA, demandes d’admission en ehpad, aide sociale à
l’hébergement, demande de mesure de protection….).
L’aide financière accordée en 2015 a permis au CLIC de mettre en place une permanence
sur rendez-vous le dernier trimestre 2015 en mairie, et 18 Beynolans y ont été reçus.
Il est proposé de soutenir ce service social d’intérêt public à hauteur de 0,50 € par habitant
(4 643 habitants), comme ce qui a été fait l’année dernière.
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Le Conseil Municipal accorde à l’unanimité une subvention exceptionnelle d’un montant de
2 321,50 € € au CLIC Dombes Saône Côtière, lui permettant ainsi de pérenniser sa mission de
service public.
e) Demande présentée par l’EFS RHONE ALPES pour l’organisation du 10ème trail
de la Côtière
L’EFS RHONE ALPES TRIATHLON organise le 16 octobre 2016, comme chaque année, le « Trail
de la Côtière » sur le territoire de notre commune et sollicite une subvention exceptionnelle.
Mr Mancini souligne le fait que cette manifestation connaît un succès grandissant,
répertoriée sur l’agenda national des épreuves de ce genre.
Mr Pélandre ajoute que ce trail n’a plus de sponsor et que c’est une course prisée des
spécialistes, qui permet de mettre Beynost en valeur.
Il est donc proposé de subventionner cette association à hauteur de 800 €.
Le Conseil Municipal accorde à l’unanimité une subvention exceptionnelle d’un montant de
800 € à l’EFS RHONE ALPES pour l’organisation du 10ème « Trail de la Côtière ».
18. Informations diverses
Mme Terrier porte à la connaissance de l’assemblée qu’une procédure de révocation a été
engagée à l’encontre de l’agent communal qui a eu des problèmes avec la justice et dont la
condamnation figurera au casier judiciaire. Son affaire a été jugée en deuxième instance,
et il ressort que la Cour d’Appel a statué plus lourdement qu’en première instance.
Le SCOT-BUCOPA impose que 85 % de logements soient réalisés dans notre enveloppe
urbaine. Cela ne tient pas compte de certains des projets de Beynost comme Les Malettes,
les Barronnières, les Bottes, Terres Ligues… Aussi, Mme Terrier demande aux conseillers
présents de bien vouloir cosigner un courrier pour demander la correction de cet oubli.
Mme Boucharlat : les parents d’élèves et les enseignants du collège saluent les protocoles
de sécurité mis en place sur la commune. Une réflexion approfondie, tous partenaires
confondus, est entreprise pour aller plus loin dans le domaine de la prévention des attentats.
Mr Aubernon invite chacun à se rendre à l’Allegro demain à 20h00 pour une réunion
concernant le plan général de déplacement sur la CCMP. Mme Terrier rappelle que la
réunion d’adjoints se déroulera le même jour à 19h00.
Mr Pélandre rappelle que le 10ème Trail de la Côtière se déroulera le 16 octobre 2016.
Mr Debard remercie Mme Terrier, au nom de son groupe, de leur avoir remis les rapports
d’audit KPMG concernant l’organisation des services administratifs ainsi que celui sur les
régimes indemnitaires.
Mme Cortinovis indique que deux classes de l’école élémentaire se sont déplacées pour
visiter la Mairie ce matin (20 enfants accompagnés de parents, d’enseignants et d’agents du
serivce Animation). Ils ont été très intéressés.
Mme Boucharlat rebondit en parlant de la constitution du Conseil Municipal des Enfants,
dont le vote aura lieu avant les vacances de la Toussaint, à l’issue d’une campagne électorale
en bonne et due forme. Pas moins de 60 candidats se sont présentés, entre les classes de
CE2 et de CM1.
A 21H40, l’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance.
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