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Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du jeudi 19 février 2009
Les membres du Conseil municipal se sont réunis le Jeudi 19 février 2009 à 20H30, salle du
Conseil de la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Michel Nicod -Maire de la commune-.
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire informe l’Assemblée du décès de Monsieur
Martin Henry, beynolan et fils de beynolan. C’était un homme de service toujours prêt à
apporter son aide. Ancien conseiller municipal et très investi dans les sociétés
musicales. La population perd une personne dévouée. Il nous manque déjà. Il présente en
son nom ainsi qu’au nom de la population de Beynost, ses sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.
Etaient Présents :
M. Michel Nicod
M. Pierre Niel
Mme Elisabeth Boucharlat
M. Pierre Descamps
M. Jean Maurice Daboval
Mme Michèle Fonbonne
Mme Céline Ferriol
M. Sergio Mancini

M. Gérard Armanet
M Alain Richard
M. Gabriel Greiss
Mme Annie Maciocia
Mme Isabelle Pillon
M. Bernard Pelandre
Mme Nathalie Poret
Mme Christine Perez

Mme Angèle Riou-Belleville
M. Bernard Reynaud
Mme Patricia Imhoff
Mme Isabelle Cadet
Mme Caroline Terrier
M. Christian Bardin

Mme Kheira Lakhhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
M. Patrick Dagier donne pouvoir à Mme Nathalie Poret
M. Pascal Bouchaud donne pouvoir à M. Bernard Pelandre
M. Jean Thivend donne pouvoir à M. Bernard Reynaud
M. Pierre Felix donne pouvoir à M. Michel Nicod
Mme Isabelle Zorzi donne pouvoir à M. Pierre Niel
Absente n’ayant pas donné pouvoir :
Mme Caroline Terrier
Constatant que le quorum est réuni, Michel Nicod –Maire- ouvre la séance à 20H45 et donne lecture de l’ordre du jour :
1. Désignation du secrétaire de séance ;
2. Approbation du compte rendu de séance du 15 janvier 2009
3. Lecture des différentes DIA passées à la commission d’urbanisme ;
4. Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation ;
5. Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation ;
6. Démission de deux conseillers municipaux :
- Election des délégués de la commune aux différents organismes extérieurs (art.
L2121-33, L2122-25 et L5211-7 du CGCT) ;
- Election des membres des commissions (art. L2121-22 du CGCT).
7. Société protectrice des animaux : Convention 2009.
8. Délégation de service public de l’assainissement collectif par voie d’affermage –Avenant
n°2 relatif à la prolongation de la durée de la convention).
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9. Marché public de travaux : Extension du restaurant scolaire « Lot n°1 terrassement –
VRD » - Avenant n°1 à l’acte d’engagement.
10. Marché public de travaux : Extension du restaurant scolaire « Lot n°3 Isolation –
Etanchéité » - Avenant n°1 au cahier des clauses administratives particulières.
11. Compte rendu des commissions ;
12. Questions diverses.

I)- DESIGNATION

DU

SECRETAIRE

DE

SEANCE

En application des dispositions de l’article L2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil nomme Christian Bardin pour remplir les fonctions de secrétaire.

II)- APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 15 JANVIER 2009
Monsieur Bernard Reynaud fait remarquer que le compte rendu présenté ne reflète pas
l’intégralité de ses propos, notamment en ce qui concerne ses interpellations sur la ZAC des
Grandes Terres (Vente des terrains à Super U, conditions de vente de Super U à LIDL …)
Monsieur le Maire fait remarquer d’une part, que le compte rendu est une synthèse et ne peut
pas reprendre l’ensemble de tout ce qui est dit ; et d’autre part, il n’a pas souvenir que toutes les
questions reformulées aient réellement été posées. Ainsi, afin d’éviter des palabres inutiles et
superflues, il sera procéder dès la prochaine réunion en mars, à l’enregistrement intégral des
réunions de Conseil municipal.
Monsieur Pierre Niel fait remarquer que Madame Cadet ancienne adjointe au Maire de l’époque
doit connaître les réponses aux questions de son collègue. La nouvelle équipe n’a pas une
connaissance complète de ce dossier.
Madame Isabelle Cadet répond que l’ancien Maire ne l’a pas tenu informée.
Madame Annie Maciocia fait remarquer qu’elle était bien présente à la réunion du 15 janvier 2009
et non absente comme indiqué dans le compte rendu.
Le compte rendu est adopté par 22 voix POUR, 3 voix contre (Mme I.Cadet, M. B.Reynaud
et M.J.Thivend, et UNE abstention Mme P.Imhoff)

III)- LECTURE DES DIFFERENTES DIA;
Demandes
d'Intention d'Aliéner
Adresse du bien
aliéné
1

08/64 Lieu dit "Les Bottes"

2

08/66 899, route de Genève

3

08/67 99, chemin de la
Patissière

4

08/68 1998, route de Genève

Références cadastrales - superficie - prix .

AL 484 - 486 - 488 - 505 - 508 - 509 - 611
2
2
1 430 m à détacher de 10 042 m
Prix: 143 000 €
2
AK 507 - 510 - 512 bde 649 m
Prix: 230 000€ dont 5 000€ de mobilier
2
AC 365 de 941 m
Prix: 322 000€ y compris 12 000 € de frais
d'agence
AL 40 de 1 373 m2
Prix: 200 000 €

Nature

Non bâti

Bâti sur terrain
propre
Bâti sur terrain
propre
Bâti sur terrain
propre

3
5

08/69 616, route de Genève

6

08/70

7

09/01

8

09/02

9

09/03

1
0
1
1
1
2

09/04

1
3

09/07

1
4
1
5

09/08

1
6

09/10

09/05
09/06

09/09

2

AK 677 - 703 de 794 m
Prix: 10 000€ + frais 887 €
2
76, chemin du
AD 44 - 31 de 1 728m
Monderoux
Prix: 370 000€ dont 6 200€ de meubles et 12 000
€ de frais d'agence.
2
Lieu dit "Le Mur"
AL 545 de 132m à détacher d'une parcelle de
terrain de plus grande étendue
Prix: 5 976,96€
2
Lieu dit "Le Mur"
158m à détacher d'une parcelle de terrain de plus
2
grande étendue cadastrée AL 545 de 3 313 m
Prix: 7 154,24 €
2
Lieu dit "Le Mur"
2 428m à détacher d'une parcelle de terrain de
plus grande étendue cadastrée AL 545 de 3 313
2
m
Prix: 109 939,84 €
2
ZAC des Batterses
AN 1131 - 1021 - 1017 - 1016 de 2 315 m
Prix: 797 000 €
2
221, montée des acacias AK 661 de 1 000m
Prix: 420 000 € dont 13 000 € de meubles
735, rue des
AM 914 de 2 721 m2
Barronnières
Prix: 465 000 € dont 23 000 € de mobilier + 23 920
€ agence
2
Lotissement "Les
AM 1040 de 1000m
Tournesols"
Prix: 268 000 € dont 8 000 € de mobilier
Chemin de la Sereine
2
8, chemin des
ZB 184 de 961 m
Marquettes
Prix: 110 000 €
2
98, impasse du Prieuré
AC 130 - 131 de 659 m
Prix: 203 000 € + 30 000 € de mobilier + 8 000 €
agence
2
Lieu dit "Les Malettes"
AM 39 de 9 030 m
Prix: 135 450 € outre indemnités éviction

Appartement de
2
20,42 m
Bâti sur terrain
propre
Non bâti

Non bâti

Non bâti

Bâti sur terrain
propre
Bâti sur terrain
propre
Bâti sur terrain
propre
Bâti sur terrain
propre
Bâti sur terrain
propre
Bâti sur terrain
propre
Non bâti

(Achat de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau)

M. Bernard Reynaud demande dans quel état est l’appartement du 616, route de Genève.
Eventuellement la Commune pourrait préempter pour faire un logement social.
Monsieur le Maire répond que compte tenu de la surface il n’est pas envisageable de
préempter (20,42 m2). Il s’étonne que M.Bernard Reynaud opposé d’habitude à tout achat,
propose de préempter.

IV)- CONVENTIONS CONTRATS PASSES DANS LE CADRE DE LA
DELEGATION:
Monsieur le Maire donne lecture des conventions/contrats passés dans le cadre de la délégation :
Contrat et conventions passés dans le cadre de la délégation
Type de contrat
convention
MAPA de fournitures

Objet

Fourniture et livraison de produits d'entretien et de petits
matériels
Attributaire:
Emonet Hygial Rhöne
26, boulevard des Nations 69.960 Corbas
Durée: du 1er/01/2009 au 31/12/2009
Ce marché pourra être reconduit par période d'un an par
reconduction expresse pour une durée globale ne pouvant

Date et prix

Notifié le 8 janvier 2009
Date d'effet: à compter
de la réception de
l'ordre de service n°1
Montant minimum
annuel: 10 000,00 € HT
Montant maximal
annuel 25 000,00 € HT
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excéder trois ans.
MAPA de travaux

Mapa de travaux

Fourniture et pose de volets roulants sur bâtiment de la
Mairie
Attributaire:
Monsieur Store Panchout
Cénord - 12, rue J.Jacquard 01.000 Bourg en Bresse
Alimentation électrique des volets roulants sur bâtiment de la
Mairie
Attributaire:
Marguin S.A
ZI le Creusat 01.320 Chalamont

Notifié le 6 janvier 2009
Montant de 7 720,20 €
HT soit
9 233,36 € TTC
Notifié le 20 janvier
2009
Montant de 1 363,00 €
HT soit
1 630,15 € TTC

V)- ELECTIONS : PAIEMENT AU PERSONNEL COMMUNAL DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’OCCASION DES DIFFERENTS
SCRUTINS.:
A l’occasion des différents scrutins, les agents de la Commune sont amenés à effectuer des
heures supplémentaires. Ces travaux supplémentaires seront rémunérés conformément au décret
n°91-875 du 06/09/1991 modifié par le décret n° 2002-60 du 14/01/2002.
Un état des heures supplémentaires des heures effectuées sera établi par agent et par scrutin.
Pour le personnel non admis à percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
compte tenu de leur indice de rémunération, une indemnité forfaitaire leur sera attribuée
conformément à l’arrêté ministériel du 27 février 1962. Les modalités de paiement sont calculées
par référence aux indemnités pour travaux supplémentaires des attachés modifiés par décret du
14 janvier 2002, au prorata du temps consacré aux opérations électorales.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

VI)- DEMISSIONS DE DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX :
Monsieur le Maire informe l’Assemble que suite à la démission de deux conseillers municipaux il y
a lieu de compléter et de procéder :
1) à l’élection des nouveaux délégués de la Commune pour siéger dans les différents organismes
extérieurs, conformément aux dispositions des articles L2121-33, L2122-25 et L5211-7 du code
général des collectivités territoriales, s’est déroulée au scrutin secret.

Délégués au Comité de Jumelage :
Mme Michèle Fonbonne qui était suppléante se présente comme titulaire ;
Monsieur Bernard Reynaud, parlant très bien l’allemand présente sa candidature au
poste de suppléant ;
Madame Annie Maciocia présente également sa candidature au poste de suppléant.
Il est procédé à un vote à bulletins secrets :
Ont obtenu :
- Mme Michèle Fonbonne : 26 voix (Titulaire)
- Mme Annie Maciocia : 21 voix (Supplénate)
- M.Bernard Reynaud : 5 voix.

Déléqués au collège :
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- Mme Elisabeth Boucharlat : 26 voix (Titulaire)
- Mme Christine Perez : 26 voix (Suppléante)
2) à l’élection des nouveaux membres des commissions, conformément aux dispositions de l’article
L2121-22 du code général des collectivités territoriales.

Commission sociale :
-

M Alain Richard : 26 voix :

Commission finances :
-

M Alain Richard : 26 voix :

Commission travaux et voirie :
-

Mme Christine Perez : 26 voix :

Commission enfance :
-

Mme Christine Perez : 26 voix :

Commission culture :
-

Mme Nathalie Poret : 26 voix :

Le conseil municipal est donc composé comme suit :
M. Michel Nicod Maire
M. Pierre Niel Adjoint
Mme Isabelle Zorzi Adjoint
Mme Elisabeth Boucharlat Adjoint
M. Pierre Descamps Adjoint
M. Jean Maurice Daboval Adjoint
Mme Michèle Fonbonne Adjoint
Mme Céline Ferriol Adjoint
M. Sergio Mancini Adjoint
M. Pierre Felix Conseiller délégué
M. Gérard Armanet Conseiller délégué
M Alain Richard Conseiller délégué
M. Gabriel Greiss Conseiller responsable
Mme Annie Maciocia Conseiller délégué
Mme Isabelle Pillon Conseiller responsable
M. Patrick Dagier Conseiller responsable
M. Pascal Bouchaud Conseiller délégué
M. Bernard Pelandre Conseiller délégué
Mme Nathalie Poret Conseiller délégué
Mme Christine Perez Conseiller responsable
Mme Angèle Riou-Belleville Conseiller responsable
M. Bernard Reynaud Conseiller municipal
M. Jean Thivend Conseiller municipal
Mme Patricia Imhoff Conseiller municipal
Mme Isabelle Cadet Conseiller municipal
Mme Caroline Terrier Conseiller municipal
M. Christian Bardin Conseiller délégué
Mme Caroline Terrier Conseiller municipal

VII)- SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX : CONVENTION 2009:
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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que conformément à l’article L211-24 du Code
Rural, la Commune doit disposer d’une fourrière communale pour l’accueil et la garde des animaux
errants (notamment chiens et chats).
A cet effet, la Commune confie à la Société Protectrice des Animaux de Lyon et du Sud Est, le
soin d’assurer les obligations de cette fourrière animalière pour le compte de la Commune de
Beynost.
En contrepartie, la Commune verse une redevance, qui passe de 0.25 € en 2008 à 0.26 € en 2009
par habitant et par an. (soit pour 2009 la somme de 1 106,04 €)
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention. (Le refuge de la SPA du Rhône est
situé à Brignais, rue de l’industrie.)
Résultat du vote :
Délibération approuvée à l’unanimité.

VIII)- DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF PAR VOIE D’AFFERMAGE – AVENANT N°2 RELATIF A LA
PROLONGATION DE LA DUREE DE LA CONVENTION:
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de BEYNOST a délégué par voie d’affermage son
service public d’assainissement collectif à la société S.D.E.I.
La convention de délégation de service public relative à l’assainissement collectif arrive à son
terme le 31 mars 2009.
En vertu de l’article L.1411-2 du CGCT, une délégation de service public peut être prolongée pour
motif d’intérêt général. Dans ce cas, la durée de la prolongation ne peut excéder un an.
Des travaux sur le patrimoine communal, préconisés dans les conclusions de l’étude diagnostique
sont en cours de réalisation et viennent modifier le futur patrimoine affermé.
Afin d’assurer l’obligation de continuité du service public, la Commune de Beynost souhaite
prolonger d'un an le contrat susvisé afin de prendre en compte ce nouveau patrimoine modifié
dans les éléments de sa prochaine consultation pour l'affermage du service, portant la date de
fin du contrat au 31 mars 2010, doit être conclu.
Monsieur le Maire donne lecture du projet d’avenant n° 2 qui prolonge la durée de la convention
jusqu’au 31 mars 2010. Les clauses du contrat initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont
pas contredites par les nouvelles dispositions, lesquelles prévalent en cas de contestation.
La Commission de délégation de service public, réunie le 6 février 2009, a émis un avis favorable
(4 « POUR » : Michel NICOD, Isabelle ZORZI, Christian BARDIN, Sergio MANCINI / 1 «
ABSTENTION » : Bernard REYNAUD) à la conclusion de l’avenant n°2 relatif à la prolongation de
la durée du contrat.
Mme Isabelle Cadet souhaite savoir si d’autres solutions sont envisageables.
Monsieur le Maire : Non, la commune devant assurer la continuité du service.
Mme Isabelle Cadet estime que la nouvelle municipalité avait le temps de traiter ce dossier
depuis sa mise en place.
Monsieur le Maire : Compte tenu de la charge de travail pour la nouvelle équipe, le temps
imparti n’était pas suffisant pour traiter avec sérieux et sérénité ce dossier important. D’autre
part, notre commune doit se mettre en phase avec le SIVU d’assainissement ainsi que notre
partenaire, la commune de St-Maurice de Beynost.
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Résultat du vote :
Après délibération, les membres du conseil décident d’accepter cette proposition par 25
voix et une abstention (M.Bernard Reynaud, car il ne sait pas ce qu’est devenu les avances
sur travaux dont la presse nationale a fait l’écho)

IX)- MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX « EXTENSION DU RESTAURANT
SCOLAIRE » - LOT N°1 « TERRASSEMENT – VRD » - AVENANT N°1 A L’ACTE
D’ENGAGEMENT
Monsieur le Maire donne la parole à M. Pierre Descamps :
« Un marché passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert en vue de réaliser des travaux
d’extension du restaurant scolaire pour le lot n°1 « Terrassement - VRD » a été attribué par
délibération n°07/83/08 du 27 septembre 2007 à l’entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
RAA, situé
57 quai du Rhône – BP 206 – 01 702 MIRIBEL cedex, pour un montant global et forfaitaire de 49
985.00 € HT soit 59 782.06 € TTC.
Au cours de la réalisation du chantier, l’entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RAA, titulaire
du lot n°1 « Terrassement - VRD » n’a pas réalisé une partie des travaux prévus initialement. En
effet, le caniveau grille était prévu au départ pour récupérer en bas de pente des eaux pluviales
sur la longueur totale comprenant le portail et le portillon. La modification de la règlementation
concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite a conduit à le supprimer devant le
portillon pour satisfaire à cette règlementation. 6.50 ml de caniveau grille avaient été prévus à la
décomposition du prix global et forfaitaire. Seuls 5.00 ml ont été réalisés.
Il convient donc de conclure un avenant n°1 à l’acte d’engagement retirant du montant global et
forfaitaire le montant concerné, soit 462.00 € HT. Le montant global du lot n°1 s’élèverait à 49
523.00 € HT soit 59 229.51 € TTC.
Cette somme de 462.00 € HT soit 552.55 € TTC représente une moins value de – 0.92 % par
rapport au montant initial du marché.
La dépense relative à ces travaux sera mandatée sur le budget communal à l’article 2313-296. »
Résultat du vote :
Après délibération, les membres du conseil approuvent l’avenant n°1 et autorise le
Maire à signer toutes les pièces nécessaires, par 25 voix pour et une abstention
(Mme Isabelle Cadet a toujours voté dans ce sens, et continue pour rester cohérente).

X)- MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX « EXTENSION DU RESTAURANT
SCOLAIRE » -.LOT N°3 « ISOLATION – ETANCHEITE » - AVENANT N°1 AU
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Monsieur le Maire donne la parole à M. Pierre Descamps :
« Un marché passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert en vue de réaliser des travaux
d’extension du restaurant scolaire pour le lot n°3 « Isolation - Etanchéité » a été attribué par
délibération n°07/93/08 du 25 octobre 2007 à l’entreprise DAZY SARL, située 179 rue Neuve –
01 750 SAINT LAURENT SUR SAONE, pour un montant global et forfaitaire de 25 674.26 € HT
soit 30 706.41 € TTC.
Une erreur dans la rédaction initiale du cahier des clauses administratives particulières a eu lieu.
En effet, l’indice retenu BT37 a été supprimé en août 1998 et remplacé par l’indice BT53 «
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Etanchéité asphalte – multicouche ». Par ailleurs, la formule retenue est erronée et doit être
remplacée par la formule suivante : 0.80 BT53 + 0.20 BT34.
Il convient donc de conclure un avenant n°1 au cahier des clauses administratives particulières
(CCAP) prenant en compte ces modifications à l’annexe 2 applicable en matière de révision des
prix du marché.
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 9 février 2009, a émis, à l’unanimité, un avis favorable
a à la conclusion de l’avenant n°1 au cahier des clauses administratives particulières. «
Résultat du vote :
Après délibération, les membres du conseil approuvent l’avenant n°1 et autorise le
Maire à signer toutes les pièces nécessaires, par 25 voix pour et une abstention
(Mme Isabelle Cadet a toujours voté dans ce sens, et continue pour rester cohérente).

XI)- COMPTE RENDU DES COMMISSIONS:
M. Pierre Niel : Il informe l’assemblée que les travaux relatifs au recensement sont terminés.
Il tient à remercier l’ensemble des agents recenseurs (Mme Belmont Monique, M. Thiévon
Claude, M. Dusonchet Jean-Claude, Mme Morel Anne-Marie, M. Humbert Jean-Pierre et Mme
Berliet Véronique) ainsi que le personnel communal (Mlle Céline Paget) ;
Le résultat provisoire devrait être connu fin juin 2009. Les chiffres officiels seront publiés
fin de l’année 2009.
Mme Elisabeth Boucharlat : La commission « restauration municipale » a travaillé sur le
problème lié au service minimum que la commune doit apporté lors des grèves des enseignants.
Aucun agent du personnel communal n’est susceptible de le faire. La commune fait donc appel
à des personnes volontaires, et aux associations afin de trouver des « encadrants ».
D’autre part, les services du ministère de l’éducation nationale propose également d’apporter
une aide à la commune afin de trouver des solutions.
Mme Isabelle Cadet propose ses services pour apporter son aide.
Mme Céline Férriol : La commission communication s’est réunie pour choisir dans le cadre d’une
consultation simplifiée, une entreprise capable de réaliser la charte graphique, le logo et le
site internet. C’est la Sté SEV communication qui a été choisie..
Mme Michèle Fonbonne : Le carnaval de Beynost est prêt. Il se déroulera le samedi 7 mars.
Départ devant l’école. Elle souhaite que la presse locale relaie de façon importante cette
manifestation. (De nombreuses associations participent ainsi que les pompiers et la police municipale)
Monsieur le Maire : La commune a contacté l’ONF (Office National des Forêts) –Monsieur
Meilland- afin de mettre en place un dispositif de traitement des processionnaires du pin. Ce
papillon parasite de nombreux conifères (principalement les pins) mais aussi engendre des
allergies assez fortes.
Une fiche de travaux nous a été fournie : forfait de 800€ / jour pour l’intervention d’une
équipe de deux personnes. (Enlèvement des nids et destruction par leur soin)
La commune va procéder au traitement de ses arbres. Une liste de particuliers « infestés »
est établie. La commune propose de mutualiser l’opération en procédant au paiement de la
globalité. Elle émettra un titre de remboursement pour les particuliers (Ne seront traités
que les propriétaires acceptant l’opération et son paiement). Pour la commune l’opération
débutera le 23 février.
Toute personne intéressée devra se faire connaître à l’accueil de la Mairie.
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XVII)- QUESTIONS DIVERSES
L’ordre du jour étant terminé, le Maire lève la séance et donne la parole aux membres du
public :
M. Philibert : Les services de la Mairie font du feu dans le parc alors que cette pratique est
interdite.
Réponse : La Mairie se renseignera avec précision pour connaître la réglementation en cours.
Il est bien évident que les services communaux appliqueront les règles.
Le Président de la Communauté de commune a parlé d’une aire d’accueil pour les gens du
voyage de trois étoiles. Que voulait-il dire ?
Réponse du Maire : la zone aménagée à Beynost dite aire d’accueil coûtera 1 million d’euros et
recevra 50% de subvention.
Le budget global (zone de grand passage et zone d’accueil) devrait s’élever 1,75 millions
d’euros voire même 2 millions !
M. Maurice Mollard : Quelle sera l’incidence pour la commune de la suppression de la TP (Taxe
professionnelle)
Réponse du Maire : Depuis 2001, la commune ne perçoit plus de taxes professionnelles. C’est
la Communauté de commune est destinataire de la totalité de cette taxe. Par contre elle
reverse aux communes membres une prime compensatrice FIXE depuis cette époque. Ce
reversement n’a jamais été revalorisé.
D’autre part, on peut supposer que si l’Etat supprime cet impôt, il devra compenser pour les
collectivités ce manque important de recette. Néanmoins et compte tenu de la situation
actuelle les collectivités devront réduire leurs investissements en différant ce qui n’est pas
essentiel.
Le Maire fait remarquer que Beynost est le deuxième contributeur de la Communauté de
commune avec un apport de 25% de la ressource.
M. Quemin : estime que ses propos ne sont pas rapportés correctement dans les compte-rendu.
Le secrétaire de séance s’inscrit en faux à ses allégations.

--Fait à Beynost le 2 mars 2009
Le secrétaire de séance

Ch Bardin

