CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2009
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel NICOD, Maire de Beynost.
Présents:
MM NICOD Michel – DESCAMPS Pierre – FELIX Pierre – NIEL Pierre (arrivé à 21 H 30) –
DABOVAL Jean-Maurice – BOUCHAUD Pascal – PELANDRE Bernard – ARMANET Gérard –
MANCINI Sergio – REYNAUD Bernard – THIVEND Jean – RICHARD Alain.
Mme BOUCHARLAT Elisabeth – ZORZI Isabelle – FONBONNE Michèle – FERRIOL Céline – PEREZ
Christine – RIOU-BELLEVILLE Angèle – PORET Nathalie – CADET Isabelle – TERRIER Caroline.
Mme LAKHDARI Kheira, Secrétaire Générale de Mairie assiste à la séance.
Absents ayant donné pouvoir :
M. GREISS Gabriel à M. MANCINI Sergio
M. DAGIER Patrick à M. DESCAMPS Pierre
Mme PILLON Isabelle à Mme BOUCHARLAT Elisabeth
Mme IMHOFF Patricia à Mme CADET Isabelle
M. BARDIN Christian à Mme TERRIER Caroline
Absente : Mme MACIOCIA Annie.
Secrétaire : M. DABOVAL Jean-Maurice
Lors de début de la séance du conseil, M. REYNAUD Bernard informe l’assemblée que désormais il
enregistrera les séances du conseil municipal.
1 / SECRETAIRE DE SEANCE
En application des dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil désigne M. DABOVAL Jean-Maurice pour remplir les fonctions de
secrétaire.
2/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2008
Un oubli : présence de Mme IMHOFF Patricia.
Dans le point n° 6 concernant le projet de convention de mise à disposition de terrains communaux
à la SAFER, le vote était le suivant : 22 VOIX POUR – 4 ABSTENTIONS (et non CONTRE).
Mme CADET Isabelle rappelle la situation difficile de JL BARBET et demande au Maire s’il peut
intervenir auprès de la SAFER pour qu’il lui soit attribué le terrain de M. MARCEAU,
éventuellement avec un bail précaire. Monsieur le Maire répond que si M. Jean-Louis BARBET, et
non
son
fils,
est
candidat
pour
obtenir
les
terrains
de
M. MARCEAU, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu’ils lui soient attribués.
Page 3 en bas du compte rendu « La note de rectification demandée par M. NICOD Michel à
M. REYNAUD Bernard le 16/10/2008 (cf compte rendu) et transmise par celui-ci à
M. NICOD Michel n’a pas été jointe.
Le plan de financement des logements sociaux doit être défini et les organismes de logement social
doivent mettre des fonds propres ».

1

Page 13 : « En effet, le représentant du Crédit Agricole de MACON que M. REYNAUD Bernard a eu
au téléphone a recommandé que la Commune de BEYNOST mette en place une provision pour risque
de taux. M. REYNAUD Bernard ne comprend pas la formule « mettre en provision une partie des
gains sur les frais financiers », s’agit-il de produits financiers ? S’il y a provision, il y a risque.
M. RICHARD Alain parle de réserves. M. REYNAUD Bernard estime que la Commune ne doit pas
prendre de risques. L’offre provisoire mentionnait des pénalités non définies. Les conseillers
municipaux ne disposent pas du contrat définitif avec le Crédit Agricole ».
3/ LECTURE DES DIFFERENTES DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
Il est fait lecture des différentes déclarations d’intention d’aliéner.
M. REYNAUD Bernard demande à ce qu’il soit éventuellement précisé le potentiel de division des
parcelles vendues et évoque la possibilité d’utiliser le droit de préemption afin de réaliser du
logement social diffus.
M. le Maire évoque le fait que pour assurer les financements correspondants, la commune ne peut
pas, pour l’instant, bénéficier du portage d’acquisition foncière par l’EPFL (Etablissement Public
Foncier Local), parce que la CCMP n’a pas encore adhéré à cet établissement.
4/ CONVENTIONS CONTRATS PASSES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION.
M. le Maire cite les deux MAPA (Marché à procédure adaptée) de service qu’il a conclus pour
l’entretien des installations de chauffage et des sonneries et horloges électriques, il précise que
ces conventions ont permis de réaliser des économies.
5/ CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE DE THIL – AVENANT N°2008-1
En préambule, Mme BOUCHARLAT Elisabeth précise qu’il s’agit de renouveler plusieurs conventions
qui avaient été prises avec les Commune de Thil et de St Maurice de Beynost, dans le cadre des
activités organisées pour la « petite enfance » et la « jeunesse ». Afin de poursuivre l’offre de
service en matière de petite enfance développée sur Beynost au profit de Thil, il est nécessaire
d’harmoniser les durées des contrats « Enfance et Jeunesse » des communes partenaires avec la
CAF, sans action nouvelle. Un avenant à ce contrat est proposé pour la période du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2010.
M. REYNAUD Bernard évoque le taux d’occupation financier et demande si ce taux d’occupation
peut être amélioré.
Mme BOUCHARLAT Elisabeth précise qu’il évoque les taux d’occupation existants lors de la mise en
place de cette convention. Ceux-ci ont bien sûr évolués ; à présent, ce taux est très important et
oblige en conséquence à réguler l’activité. En « multi-accueil », un taux de 75% est très élevé.
On arrive à saturation, les demandes de Beynolans sont très fortes et on a une liste d’attente pour
l’accueil régulier.
Délibération ADOPTEE A L’UNANIMITE.
6/ CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DE PLACES D’ACCUEIL AU MULTI-ACCUEIL
« LES ACROBATES DE BEYNOST » AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THIL.
Mme BOUCHARLAT Elisabeth indique que dans le même esprit que le renouvellement du contrat
Enfance- Jeunesse précédent, il convient de renouveler la convention avec Thil qui prévoit la mise à
disposition au profit de Thil de trois places de crèche, au sein du service multi-accueil de Beynost.
Monsieur LOUSTALLET, Maire de Thil, précise que la mise à disposition de l’équivalent de trois
places à temps plein permet une utilisation très souple pour les familles.
Mme BOUCHARLAT Elisabeth précise qu’il est important de proposer différents services de mode
de garde pour s’adapter aux besoins des familles.
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M. THIVEND Jean demande quel est le montant de la participation de la CAF. Mme BOUCHARLAT
Elisabeth précise que la CAF intervient sur le coût horaire et également sur le coût de
fonctionnement de la structure et sur le financement des projets. Sa participation représente
entre 40% et 50% du coût réel de fonctionnement. La CAF intervient aussi, en tenant compte du
quotient familial et de la composition de la famille, directement sur la participation payée par les
familles.
Délibération ADOPTEE A L’UNANIMITE
7/ CONVENTION DE PARTENARIAT CONCERNANT LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
CONCLUE ENTRE LA COMMUNE DE BEYNOST, LE CCAS DE ST MAURICE DE BEYNOST ET
LA COMMUNE DE THIL
Mme BOUCHARLAT Elisabeth explique que les communes de Thil et de St Maurice de Beynost ont
conclu une convention avec Beynost pour adhérer au relais assistants maternels « RAM » de
Beynost. Ces conventions ont déterminé les modalités de participation financière de Thil et de
St Maurice de Beynost. Celles-ci étant arrivées à échéance, il convient de les renouveler jusqu’au
31 décembre 2010.
Délibération ADOPTEE A L’UNANIMITE
8/ CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT POUR LE RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS
Mme BOUCHARLAT Elisabeth explique que la convention d’objectifs et de financement pour le
relais assistants maternels avec la CAF doit être renouvelée pour l’obtention de la prestation de
service de la CAF. Elle est établie pour une durée de 3 ans du 10 octobre 2008 au 30 septembre
2011. Délibération ADOPTEE A L’UNANIMITE.
9/ CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA
RESTAURATION COLLECTIVE
Mme BOUCHARLAT Elisabeth explique que le marché public conclu par la Commune avec la société
Scolarest pour la fourniture de repas au restaurant municipal arrive à terme le 28 février 2009.
Par ailleurs, elle précise que le restaurant scolaire est fréquenté par trois entités dont
l’Association GABI et le CCAS de Beynost et qu’il est souhaitable de prévoir une convention entre
ces trois entités afin de mettre en œuvre une procédure d’achat commune pour bénéficier de
meilleures conditions économiques d’achat et de faciliter la gestion des locaux propres à la
restauration. Délibération ADOPTEE A L’UNANIMITE
10/ COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – ELECTION DES MEMBRES
Une liste unique est proposée comprenant 5 titulaires et 5 suppléants. Les membres suivants ont
été élus :
Liste BEYNOST AUTREMENT
TITULAIRES

SUPPLEANTS

M. FELIX Pierre

M. DABOVAL Jean-Maurice

Mme BOUCHARLAT Elisabeth

M. MANCINI Sergio

Mme ZORZI Isabelle

M. NIEL Pierre
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Liste UN NOUVEAU VISAGE POUR BEYNOST
TITULAIRE
M. REYNAUD Bernard

SUPPLEANT
Mme IMHOFF Patricia

Liste POUR BEYNOST, UNE VIE DIFFERENTE
TITULAIRE
M. BARDIN Christian

SUPPLEANT
Mme TERRIER Caroline

11/ MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX « TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE AVEC
CREATION DE TROTTOIRS ALLEE DES GRANDES COMBES ET RUE DES BARRONNIERES »
- PROJET D’AVENANT N°1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT DU LOT N°2 « ECLAIRAGE
PUBLIC »
Un avenant concernant des travaux effectués fin 2007 et début 2008 Allée des Grandes Combes
et Rue des Barronnières conduit à une diminution du montant des travaux de
447.80 €.
Délibération ADOPTEE A L’UNANIMITE
12/ ZAC DES GRANDES TERRES : BILAN DE CLOTURE – VALEUR DECEMBRE 2008
M. DABOVAL Jean-Maurice présente le bilan de clôture de la ZAC DES GRANDES TERRES
transmis par SEMCODA. Celui-ci fait ressortir un bénéfice de 79 089.21 €. M. DABOVAL JeanMaurice rappelle toutefois que des travaux ont été pris en charge directement par la Commune.
Ceux-ci se sont élevés à 2 668 300 € à fin décembre 2008 auxquels s’ajouteront les révisions de
prix prévues au marché.
M. REYNAUD Bernard souhaite qu’une réunion soit organisée avec tous les élus afin de faire
l’historique de ce dossier. Il votera contre l’approbation du bilan financier parce qu’il considère que
ce dossier, au départ, a été mal négocié.
M. THIVEND Jean demande si le vote du bilan financier vaut quitus de la gestion à SEMCODA.
M. le Maire précise que ce vote n’empêcherait pas de recours si quelqu’un constatait des
irrégularités.
Délibération ADOPTEE par PAR 22 VOIX POUR – 3 CONTRES (M. REYNAUD Bernard –
Mme CADET Isabelle - Mme IMHOFF Patricia) – 1 ABSTENTION (M. THIVEND Jean).
12/ QUESTIONS DIVERSES
M. FELIX Pierre indique que le plan de mandat de la CCMP doit être mise en place courant Mars.
Chaque commission de la CCMP devra étudier les projets présentés par les communes, selon les
thèmes et proposeront leurs réalisations selon un ordre d’urgence.
La CCMP est toujours dans l’attente d’une étude prospective de la part de KPmG qui doit
notamment préciser les recettes prévisibles au cours du mandat ainsi que la rétrocession sur la
taxe professionnelle au profit des Communes.
Dans le cadre du SIVU d’Assainissement, il évoque les difficultés de fonctionnement de la station
de séchage des boues. Il a convoqué dès le mois de mai 2008 le constructeur pour lui faire
constater les différents disfonctionnements.
Des correctifs ont été apportés, mais la fiabilité n’est pas établie. En novembre, il a constaté que la
station ne pourrait pas fonctionner normalement pendant la période d’hiver. Une mise en demeure a
été adressée au constructeur et une réunion s’est déroulée début janvier avec pour effet, dans un
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premier temps, la mise en place par le constructeur d’un collaborateur à temps plein pendant un
mois pour remédier aux disfonctionnements.
Mme BOUCHARLAT Elisabeth évoque :
le
dossier « Aide
aux
(12 à 15 enfants par niveau) ;

leçons »,

celui-ci

fonctionne

à

plein

- et la loi qui oblige à accueillir les enfants pendant les périodes de grève des personnels de
l’Education Nationale, le service minimum d’accueil.
Une investigation a été menée auprès du personnel communal avec une réponse négative ou très
réservée, en raison des compétences à mettre en œuvre sur toute une journée, des problèmes de
responsabilité, etc… 38 professionnels seraient nécessaires pour pouvoir répondre à l’accueil des
enfants. Il faut élargir cette investigation auprès des associations susceptibles d’intervenir.
Mme FERRIOL Céline précise que, après BEYNOST INFO, les efforts de la commission Patrimoine
vont se porter sur le site Internet. Mme RIOU-BELLEVILLE Angèle sera en liaison avec
Mme REVOL de la CCMP pour les questions d’informatique et Mme TERRIER Caroline sera chargée
des relations régulières avec la presse locale.
Mme ZORZI Isabelle remercie l’association cinéma ABCD pour la séance de cinéma offerte aux
aînés. Celle-ci a eu du succès et a représenté 100 entrées. Puis, elle précise que le repas de la Saint
Valentin aura lieu le 14 février 2009 et que ce repas sera offert par la Commune aux aînés de plus
de 75 ans.
Mme FONBONNE Michèle rappel qu’une manifestation sera organisée le 27 février pour accueillir
les sportifs de haut niveau de Beynost.
En fin de séance, M. REYNAUD Bernard demande à M. le Maire de disposer du contrat définitif du
Crédit Agricole, conformément à la loi qui donne aux conseillers municipaux accès aux dossiers.
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