Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du jeudi 12 mars 2009
Les membres du Conseil municipal se sont réunis le jeudi 12 mars 2009 à 20H30, salle du
Conseil de la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Michel Nicod -Maire de la commune-.
Etaient Présents :
M. Michel Nicod
Mme Elisabeth Boucharlat
M. Patrick Dagier
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
M. Bernard Pelandre
Mme Nathalie Poret
Mme Christine Perez
M. Bernard Reynaud

Mme Isabelle Cadet
M. Christian Bardin
M. Pascal Bouchaud
M. Jean Thivend
M. Pierre Felix
Mme Isabelle Zorzi

Mme Kheira Lakhhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
M. Pierre Niel donne pouvoir à M. Jean Maurice Daboval
Mme Isabelle Pillon donne pouvoir à M. Michel Nicod
Mme Angèle Riou-Belleville donne pouvoir à M. Gabriel Greiss
Mme Nathalie Poret donne pouvoir à Mme Elisabeth Boucharlat
Mme Patricia Imhoff donne pouvoir à Mme Isabelle Cadet
Absente n’ayant pas donné pouvoir :
Mme Caroline Terrier
Constatant que le quorum est réuni, Michel Nicod –Maire- ouvre la séance à 20H40 et donne lecture de l’ordre du jour :
1. Désignation du Secrétaire de Séance
2. Approbation du compte rendu de la séance du 19 Février 2009
3. Lecture des différentes DIA
4. Débat d’Orientation Budgétaire.
5. Association GABI : Subvention 2009 – 1er acompte
6. Marché public de services « Restauration Collective – Fourniture, Livraison et
Distribution de repas en liaison froide »
7. Acquisition d’une propriété appartenant aux consorts COUETTE
8. Acquisition d’une propriété appartenant à la SCI LES GRANDES VIGNES
9. Compte-rendu des Commissions
10. 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 19 FEVRIER 2009
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Monsieur Bernard Reynaud fait remarquer qu’une faute de français figure page 7 : (M.Bernard
Reynaud, car il ne sait pas ce qu’est devenu les avances sur travaux dont la presse nationale a fait
l’écho). Etant concerné par ce texte, il souhaite que la phrase suivante soit mise en lieu et place :
« Que sont devenues les avances ? »
Le compte rendu est adopté par 22 voix POUR, 3 voix contre (Mme I.Cadet, M. B.Reynaud
et Mme Patricia Imhoff, et UNE abstention M. Jean Thivend)

III)- LECTURE DES DIFFERENTES DIA :
M. Jean-Maurice Daboval donne lecture des différentes D.I.A
Demandes d'Intention d'Aliéner
Adresse du bien aliéné
1

09/11

45, impasse des Andrés

2

09/12

Lieu dit "Les Malettes"

3

09/13

589, route de Genève

4

09/14

33, impasse du hameau

5

09/15

8, chemin des Marquettes

6

09/16

Lieu dit "Le Mur"

Références cadastrales - superficie - prix .
2

AB 192 de 348m
Prix: 189 000€ + 6 000€ de frais d'agence
AM21 de 2 727m2
Prix: 40 905€
AK 789 de 91m 2
Prix: 122 000€
AD 30 - 352 de 493m2
Prix: 260 000€ dont 8 800€ (mobilier)
2
ZB 184 de 961m
Prix: 123 000€ + 5 000€ (frais d'agence)
AL 722 de 138m2
Prix: 10 419€

Nature
Bâti sur terrain propre
Non bâti
Bâti sur terrain propre
Bâti sur terrain propre
Appartement
Non bâti

Pas de commentaires.

IV)- DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE:
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que selon les dispositions de l’article L2312-1 du code
général des collectivités territoriales, un débat a lieu au Conseil Municipal selon les orientations
générales du budget préalablement à son examen.
Le règlement du Conseil municipal dans son article 18 précise que ce débat s’établit sur la base
d’un document synthétique.
Ce document est soumis au conseil municipal pour discussion.
Monsieur le Maire donne lecture du document synthétique :

« Chaque année, le se tient dans les communes de plus de 3 500 habitants, conformément aux
dispositions de l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat est
une étape préliminaire mais obligatoire de la procédure budgétaire. Ce débat d’orientation
budgétaire n’a en lui-même aucun caractère décisionnel. Il doit simplement faire l’objet d’une
délibération attestant qu’il a bien eu lieu. Le débat d’orientation budgétaire permet de faire le
point sur l’exécution budgétaire de l’exercice précédent et d’annoncer les projets et objectifs
d’investissement.
Le budget primitif 2008 s’élevant à 5 781 659.43€ en fonctionnement et à 3 632 336.63€ en
investissement.
L’endettement :
Malgré l’augmentation modérée des recettes fiscales, le peu de subventions octroyées, la
capacité à emprunter de la commune reste importante, grâce à une maîtrise de la dette. La
commune a souscrit un emprunt de 2 millions d’euros pour financer des opérations foncières.
Compte tenu de la trésorerie de la commune à ce jour, sur cet emprunt seulement 200 000 €
ont été mobilisés. Monsieur Jean-Maurice Daboval précise qu’aujourd’hui ces 200k€ ont été ramenés à 100k€.
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La fiscalité locale :
Malgré l’atonie des dotations de l’Etat et des ressources fiscales locales, un engagement est
pris pour ne pas augmenter la fiscalité directe locale en 2009.
Rappel des réalisations en 2008 :
Travaux :
- Achat de deux terrains pour environ 2M€200 frais compris ;
- Travaux Complexe du Mas de Roux : climatisation ;
- Travaux de voirie divers ;
- Fin des travaux d’extension du restaurant scolaire ;
- Réalisation de travaux pour le centenaire de l’Eglise St-Julien ;
Personnel communal :
- Embauche d’un troisième policier municipal. (En fait deux sont opérationnels et un est en
congé parental)
Perspectives budgétaires : objectifs en 2009 :
- Progression de l’investissement ;
- Réaliser au quotidien des économies de gestion pour en affecter le montant aux actions
nouvelles ainsi qu’aux investissements programmés et ce en vue de créer des
infrastructures qui faisaient défaut à la commune (espace dédié à la jeunesse,
vidéosurveillance, espace aquatique, passage souterrain…) et améliorer les équipements
existants (restauration du patrimoine, éclairage public, voirie …)
Cette démarche permettra de privilégier :
- les services aux beynolans,
- Favoriser l’épanouissement des associations ;
- L’entretien du patrimoine communal (bâtiments, écoles, voiries, etc …)
- L’aménagement de l’espace par la révision du PLU ;
- La poursuite de la politique de maîtrise foncière ;
Et aussi, être en adéquation avec les engagements pris pendant la campagne électorale.
Prévisions pluriannuelles des investissements, objectifs pour 2009 :
Amélioration du cadre de vie :
- Quartier des Pinachères : Démolition du garage « Lapalus » pour un engagement de
dépenses de l’ordre de 100 000 €, opération coûteuse due notamment à la vétusté et à la
dangerosité du bâtiment et également due aux travaux de dépollution et d’extraction des
anciennes cuves à essence.
- Eclairage public : Nos efforts en 2009 vont porter sur l’amélioration de l’éclairage
public, pour une somme de 81 000€, affectées essentiellement à la rénovation de l’éclairage
du quartier du Château du Soleil, la rénovation de l’éclairage du complexe du Mas de Roux et
l’amélioration de l’éclairage sur divers points de la commune. [Une somme de 70 000€ est prévue en
fonctionnement pour l’entretien du réseau d’éclairage public]
- Complexe du Mas de Roux : 15 000€ pour la remise à niveau des installations du

complexe du Mas de Roux : achat de matériels pour la cuisine (réfrigérateur, table inox,
etc…), remplacement des tables de la grande salle, tout ceci devenu vétuste après 20 ans de
service. Achat d’une sonorisation permettant une meilleure qualité pour les manifestations
et le cinéma (étude en cour), et 18 000€ pour des travaux de rénovation sur les terrains de
tennis.
- Passage souterrain : 15 000€ sont mobilisés pour lancer l’étude de faisabilité et
d’implantation d’un passage souterrain sous la voie ferrée (impasse des Peupliers) ;
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Voirie nouvelle : 15 000€ sont affectés au lancement de l’étude pour la réalisation de la
voirie nouvelle au quartier Saint-Pierre (Doublement de la rue St-Pierre qui ne répond plus au besoin. La

-

nouvelle voie serait parallèle à la rue St-Pierre).

Aménagement des espaces publics :
- Etude de sol au cimetière : Elles ont pour but de déceler les passages d’eau qui
provoquent des effondrements de monuments funéraires. A la suite de ces sondages, il sera
nécessaire de trouver des solutions.
- Voirie: Etude pour le réaménagement de la rue des Barronnières : écoulement des eaux
pluviales, (Les fortes précipitations ont engendrées des dégâts aux riverains. Une étude sera lancée pour
trouver des solutions à ces problèmes), trottoirs, rond point de retournement pour véhicules poids
lourds. Achever les travaux d’aménagement du quartier du Péchu.
- Vidéosurveillance : 20 000€ pour l’installation progressive d’appareils de vidéo
surveillance destinés à la protection des sites sensibles de la commune : Complexe du Mas
de Roux, Villa Monderoux, stade Level. Opération éligible à des subventions (20 à 50%) ;
Politique d’entretien du patrimoine :
- Chapelle St-Julien : 50 000€ sont budgétés d’une part pour élaborer un diagnostic de la
chapelle St-Julien afin de connaître l’état réel du bâtiment, (Bien important du patrimoine de
la commune qu’il faut impérativement sauvegarder d’urgence), et d’autre part pour la mise à
l’étude d’un schéma d’aménagement de l’espace englobant la chapelle, la cure, la mairie, la
place et le monument aux morts. (Une consultation sera engagée en vue de déplacer et mettre en
valeur le monument aux morts.)
- Villa Monderoux et Complexe du mas de Roux : 200 000€ vont être mobilisés pour

optimiser l’utilisation de la villa Monderoux et de son parc, des travaux sont en cours,
d’autres vont également être engagés en 2009, ainsi que le lancement d’une étude de
prospective sur le devenir du site : Villa Monderoux et complexe du Mas de Roux. (Les
associations manquent d’espace. Il est nécessaire d’optimiser les bâtiments. Rétablir les espaces
dédiés –par exemple la bibliothèque- pour retrouver l’utilisation des salles.)

Développement des services de proximité :
- Stade Level : 250 000€ sont prévus afin de remettre en activité le stade Level et le
transformer en « pôle jeunesse » : rénovation des bâtiments, sécurisation du site,
réaménagement du terrain, réinstallation de l’Agorespace, réinstallation du skate parc, du
chalet jeunesse etc…
Promotion et animation de la commune :
- Etang d’agrément : 15 000€ sont affectés aux études préalables, à la réalisation d’un
espace aquatique destiné uniquement à la pêche au lieu dit « Les Brotteaux », à
l’embouchure de la Sereine. (La commune dispose de 7ha de terrain qu’elle a cédée pour deux
années à un agriculteur. Nous avons la possibilité de porter cette surface à 10ha. Les études
porteront sur la faisabilité d’un tel projet : gisement potentiel de granulats, étude et enquête « loi
sur l’eau » mais également enquête public au titre des installations classées –carrière-)
- Communication : 20 000€ sont mobilisés pour la création de la mise en œuvre d’unee
charte graphique afin de moderniser notre communication (site internet, communication papier,
rénovation de certains panneaux d’affichage, véhicules communaux …).

Maîtrise du développement urbain :
-

Finalisation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 35 000€ seront consacrés pour terminer la

mise en révision du PLU ;
- Achats fonciers :
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 500 000€ pour le quartier des Pinachères afin de poursuivre les achats fonciers dans

le cadre de l’opération de renouvellement urbain prévu pour ce quartier.
 500 000€ sont affectés pour les achats fonciers d’opportunités en fonction des
opérations en cours (par exemple acquisition de terrains pour la réalisation de bassin –
Panerel-)

Fonctionnement :
L’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement sera poursuivi en 2009,
structurellement, les dépenses de gestion sont constituées de trois ensembles :
2008

2009

Evolution

Charges à caractère général……..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…....
1 517 335 €
1 758 804 €

15,91%

Charges de personnel …………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
1 745 250 €
2 034 000 €

16,54%

Autres charges de gestion courante……..…..…..…..…..…….
539 500 €
529 100 €

-1,93%

Les autres charges regroupent les subventions aux associations locales et extérieures, aux
organismes divers, au CCAS, les participations aux écoles privées, les indemnités des élus,
contributions et diverses dépenses exceptionnelles.
Avec les projets municipaux, l’augmentation de la population, les employés municipaux
doivent faire face à des demandes de services à la population de plus en plus diverses. Pour
2009, il y a lieu de renforcer et structurer les services suivants, afin d’offrir les réponses
efficaces aux besoins de la population :
- Services techniques : En prévision du départ à la retraite du responsable des services
techniques (fin 2010), recrutement d’un cadre –A- afin d’optimiser la fonction et de modifier
l’espace de compétence du poste.
- Restaurant scolaire : Création d’un poste destiné à la gestion du restaurant scolaire et
des activités périphériques qui en découlent.
- Villa du Monderoux - Complexe du Mas de Roux : Suite au départ de la personne
assurant le gardiennage de la villa du Monderoux (fin 2008), qui était embauchée à temps
partiel, recrutement d’un troisième gardien sur un contrat à temps plein avec une mission
mixte (complexe du Mas de Roux-villa du Monderoux), ce qui permettra un gardiennage du complexe
7 jours sur 7.
Vue l’évolution des espaces verts, due notamment à la prise en compte de la ZAC Sud, de la
ZAC Nord, ainsi que la mise en valeur de la villa du Monderoux, extension de sous-traitance
pour certaines opérations (grosses tontes par exemple)
Recettes de fonctionnement :
2008

2009

Evolution

Produits de services……..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…....
230 515 €
230 565 €

+ 0,02%

Impôts et taxes……..…..…..…..…..…….

+ 2,29%

3 399 766 €

3 477 509 €

Conclusion :
L’augmentation modérée des recettes fiscales, le peu de subventions reçues, la faiblesse
des produits des services ne suffisent plus à assurer un autofinancement confortable.
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Il faudra donc à l’avenir s’employer à faire des économies, d’autant que la politique de l’Etat
vise à réduire le déficit public et ne nous permet pas d’envisager un soutien financier
national.
A cet effet, en 2009 :
- Mise en place d’un véritable service achat permettant d’optimiser les coûts et de
mieux gérer les stocks ;
- Multiplication des procédures d’achat par appels d’offre ;
- Mise en place de moyens modernes destinés à améliorer l’information du conseil
municipal (majorité et opposition) en pratiquant des économies substantielles sur les
consommations des fournitures papier, tout en favorisant ainsi un gain de temps pour le
personnel communal. (Les documents à transmettre seront scannés et envoyés aux membres du
conseil municipal équipés de messagerie électronique.)

Ces prévisions budgétaires ne sont pas figées et la conjoncture actuelle doit nous inciter à
la plus grande prudence. En fonction des évènements et des ressources ou subventions
inconnues à ce jour, certains postes seront revus à la baisse voire différés d’une année.»
Monsieur le Maire donne la parole aux membres de l’assemblée :
M. Bernard Reynaud : Il a bien noté que Monsieur le Maire a souligné le fait de réaliser des
économies, être prudent et que certains projets seront peut-être différés. M. Bernard
Reynaud souhaite une plus grande rigueur et que des fiches de synthèse techniques
d’objectifs et de suivi financier soient mises en place ; il aurait souhaité des chiffres plus
nombreux et plus précis. Il s’étonne qu’aucun budget prévisionnel de trésorerie ne soit mis en
place. Malgré la recherche d’économie il constate une forte augmentation des frais de
fonctionnement. Enfin il souhaite une baisse des impôts locaux.
Si des modifications ne sont apportées, il annonce qu’il réserve déjà son vote pour la
proposition de budget 2009.
Mme Isabelle Cadet : En 2008 la municipalité a terminé l’exécution des projets mis en place par
la municipalité précédente. Elle constate que dans les propositions du DOB 2009 figurent
beaucoup d’études et peu de projets pratiques. (Etudes pour 380 000€). Rien n’est prévu au
quartier des Pinachères (–un parking par exemple-). D’autre part aucune programmation des
travaux, rien n’est prévu pour le « scolaire » ni pour le « péri-scolaire ».
Concernant le transfert de la bibliothèque à la villa Monderoux, l’association qui gère ce
service n’a jamais souhaité intégré ce site. La bibliothèque doit donc rester ou elle est.
Elle s’étonne des études concernant l’église St-Julien. Une étude a déjà été faite. Aucun
projet n’est engagé pour ce site.
En conclusion, la municipalité actuelle poursuit les actions précédentes, programme d’actions à
la petite semaine et forte augmentation des frais de fonctionnement ; elle prévient Monsieur
le Maire qu’un amendement sera déposé par son groupe.
En réponse Monsieur le Maire réfute le montant les études. En fait dans les montants globaux
indiqués figurent de nombreux travaux. Le montant global des études s’élève à 70 000€.
Quant à l’aménagement au Pinachères, il indique que le montant de la démolition de la maison
Lapalud a largement été sous-estimé au départ. Des problèmes de dépollution de site, de
présence d’amiante et de neutralisation de cuves à essence enterrées génèrent des coûts
importants. Compte tenu des coûts et de l’emplacement il n’est pas pensable de réaliser un
parking. Par contre une étude sur les besoins futurs en matière scolaire et péri-scolaire
permettra d’envisager un projet sur ce tènement.
Concernant la bibliothèque, il n’a jamais été prévu qu’elle reste là ou elle est actuellement. Ce
lieu reçoit beaucoup de public. Il ne répond plus aux normes de sécurité en vigueur. La villa
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doit devenir un pôle culturel et artistique. Il informe l’assemblée qu’une exposition du peintre
Montigny se déroulera fin 2009 à la villa Monderoux.
Il manifeste son désaccord sur les propos tenus par Mme isabelle Cadet concernant l’église
St-Julien.
Enfin, concernant les frais de fonctionnement, il indique que la commune doit se doter de
moyens pour suivre l’évolution incontournable des aspirations de ses habitants (sécurité, qualité
de service …)

Mme Isabelle Cadet : Les locaux de la bibliothèque ne correspondent peut-être plus aux
normes, -ceux de la Mairie sûrement- et pourtant aucune action n’est prévue pour palier à cet
état.
En réponse Monsieur le Maire confirme le fait que la bibliothèque et les locaux de la Mairie
ne sont pas aux normes. Il est vrai qu’aucuns travaux d’ampleur ne sont prévus pour la Mairie.
En fait, le flux de personnes n’est pas du tout comparable, et d’autre part la commune ne peut
pas tout faire en même temps. Certains travaux seront différés dans le temps.
M. Jean Thivend: Demande des précisions concernant l’augmentation substantielle des frais de
personnel : + 16,54% pour la création de 4 postes. En fait combien y a-t-il de salariés en
équivalent temps plein ?
Réponse de Mme Lakdhari : La commune comprend environ 52 à 54 équivalent temps plein.
L’augmentation de la masse salariale provient des augmentations prévisibles des
rémunérations dans la fonction publique, des évolutions d’indice mais aussi du rattrapage des
salaires 2008. En effet, début de l’année 2009, un texte ministériel nous a conduits à réaliser
un rattrapage des salaire sur un semestre de 2008. Par contre la somme sera bien dépensée
sur le budget 2009. Cet exercice supporte donc des coûts salariaux de l’exercice précédent.
M. Jean Thivend constate que l’augmentation des recettes fiscales correspond à l’inflation.
Réponse de Christian Bardin : Ce n’est pas tout à fait exact. Les taux n’ont pas évolués,
c’est la base c'est-à-dire l’assiette fiscale qui a évoluée. (Nouvelles constructions produisant de
nouvelles ressources en impôts fonciers sur propriétés bâties …).
M. Jean Thivend souhaite connaître le nombre de permis de construire ont été délivré en 2008
par rapport à N-1.
Réponse de Mme Lakdhari : Depuis 12 mois, la commune a délivré 5 permis de construire de
maisons individuelles. Par rapport à la même période N61 le nombre de permis était de 19.
M. Jean Thivend demande quelle sera l’incidence pour la commune de la suppression de la taxe
professionnelle ?
Réponse de Monsieur le Maire : La commune ne perçoit plus de taxe professionnelle depuis
que la Communauté de Commune a mis en place la taxe professionnelle unique. Par contre la
CCMP reverse aux communes une indemnité compensatrice calculée sur la base de la taxe
professionnelle communale de 1999 (Environ 70%). Cette indemnité compensatrice n’a pas
changé depuis la création de la CCMP. D’autre part, il est trop tôt pour envisager ce qui sera
mis en place par lors de la suppression de la taxe professionnelle.
M. Christian Bardin: Concernant la chapelle St-Julien vous avez dit (d’adressant à Monsieur le
Maire) qu’aucuns travaux n’avaient été engagés depuis 1988. C’est faux, la municipalité
précédente à remis en état la toiture afin de supprimer les fuites d’eau. Il confirme par
contre qu’il y a urgence pour mettre en sécurité et assurer la conservation de ce site. Il
rappelle que si rien n’a été fait c’est en raison du manque de consensus de l’ancienne
mandature sur la destinée de ce site.
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Il attire l’attention de l’assemblée que le devenir et l’utilisation des sites « maison Lapalud »
et chapelle St-Julien devra faire l’objet de discussions afin de ne pas faire des travaux au
hasard, sans définition des objectifs précise.
La commune procédera t-elle à la démolition des bâtiments adjacents en projet d’achat
(ancienne pharmacie et autre) ?
Terrain de football du complexe du Mas de Roux : ce terrain est déjà très sollicité. Des
dégâts certains sont provoqués sur la pelouse. Il avait été envisagé à une époque de le
transférer à la Communauté de Commune afin de mettre en place une pelouse synthétique
beaucoup plus rustique et supportant de fortes sollicitations ; ainsi, l’association Ain SudFoot et d’autres pouvaient utiliser cet équipement pour leur entraînement. Il faudrait peutêtre reprendre la réflexion. Ain-Sud foot est de la compétence de la CCMP ; la commune ne
peut pas légalement mettre ce terrain à sa disposition dans le contexte actuel.
Monsieur Bernard Pélandre fait remarquer que la CCMP doit mettre en place un nouveau terrain
synthétique à proximité des installations actuelles de St-Maurice de Beynost. La situation actuelle est
provisoire.

En réponse Monsieur le Maire indique que l’étude en cours sur les besoins en équipements
scolaires ou péri-scolaire permettra de nous éclairer sur le devenir du tènement « Lapalud ».
Concernant la chapelle St-Julien, après une étude de sécurisation du site, il est envisagé une
journée portes-ouvertes afin de faire découvrir le bâtiment à la population. Ainsi nous
pourront écouter les attentes de la population.
Les bâtiments adjacents à la maison « Lapalud » ne seront pas démoli tout de suite. La
municipalité étudie la possibilité de louer ces locaux sous forme de bail précaire.
Enfin concernant le terrain de football, il est vrai que la commune n’est pas totalement maître
de la situation qui n’est pas de son fait. La commune a le devoir de trouver des solutions pour
les associations de ses habitants. Nous étudions la possibilité d’établir une convention de mise
à disposition temporaire de ce terrain à la CCMP.
Mme Isabelle Cadet : La commune prévoit-elle de créer des trottoirs ?
Monsieur le Maire répond que ces travaux seront engagés dans la mesure des possibilités. Il
regrette que la configuration de la commune ne permette pas de réaliser ce type
d’équipements.
Les membres du conseil n’ayant plus de questions ou de remarques à formuler, prend acte
que le débat d’orientation budgétaire s’est bien tenu.

V)- ASSOCIATION GABI : SUBVENTION 2009 – 1ER

ACOMPTE.:

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Elisabeth Boucharlat afin de présenter le dossier :
Dans l’attente de l’adoption du budget primitif 2009, et afin de permettre à l’association GABI
de faire face aux charges financières lui incombant, il est proposé au Conseil Municipal d’allouer à
ladite association une subvention de 30 000 €, ayant valeur d’acompte qui sera versée avant
l’adoption du budget primitif 2009.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

VI)- MARCHE PUBLIC DE SERVICES « RESTAURATION COLLECTIVE – FOURNITURE,
LIVRAISON ET DISTRIBUTION DE REPAS EN LIAISON FROIDE »:
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Elisabeth Boucharlat afin de présenter le dossier :
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Un marché public a été mis en place pour satisfaire les besoins en restauration de la Commune,
de l’association GABI (Garde Accueil Beynost Initiatives). Un groupement de commande pour la
restauration collective a donc été constitué afin de lancer une consultation ayant pour finalité
l’attribution d’un marché public de services « Restauration collective – Fourniture, livraison et
distribution de repas en liaison froide » selon la procédure allégée conformément à l’article 30
du code des marchés publics.
Le marché a pour objet :
la fourniture, la livraison et le service de repas cuisinés en liaison froide pour les convives
du restaurant scolaire de la Commune de Beynost ;
la fourniture, la livraison et le service de repas cuisinés en liaison froide pour les usagers
(personnes âgées) du Centre Communal d’Actions Sociales ;
la fourniture, la livraison et le service de repas cuisinés en liaison froide pour les enfants
accueillis au sein de l’association G.A.B.I.
La prestation de livraison et de distribution des repas sera réalisée dans les locaux du
restaurant scolaire de Beynost.
Le marché sera conclu pour une durée initiale courant du 1er mars 2009 au 31 août 2010, avec
possibilité de reconduction pour une année soit du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.
Pour ce faire, un avis d’appel public à la concurrence est paru :
✏ http://www.e-marchespublics.com
✏ JOUE 2009/S15-021217 du 21/01/2009
✏ BOAMP B n°20090016 du 23/01/2009 – annonce n°72
Deux plis ont été déposés dans les délais prescrits par l’appel public à la concurrence, la date
limite de réception des plis étant fixée au 4 février 2009 à 12 heures.
La Commission d’appel d’offres, réunie le 19 février puis le 4 mars 2009, a procédé à l’analyse
des offres et au choix de l’attributaire.
Les offres ont été jugées par rapport aux critères suivants :
Valeur technique : 60 %
 Conditions financières : 40 %
La Commission d’appel d’offre a décidé à l’unanimité de retenir le candidat Compass Group
France- Scolarest, 256 avenue Francis de Pressensé, 69 625 Villeurbanne, pour les montants
suivants :
 Concernant les prestations de fourniture, livraison et service de repas cuisinés en liaison
froide pour les convives du restaurant scolaire de la Commune de Beynost :
 Offre de base :
- Prix unitaire du repas « Elève école maternelle » : 1.90 € HT soit 2.00 € TTC
- Prix unitaire du repas « Elève école élémentaire » : 2.02 € HT soit 2.13 € TTC
- Prix unitaire du repas « Adulte » : 2.30 € HT soit 2.43 € TTC
- Forfait mensuel « Frais de personnel et frais généraux divers » : 4 496.50 € HT soit 4
743.81 € TTC
Soit un montant tel qu’il résulte du détail quantitatif estimatif de 296 249.60 € HT soit 312
543.33 € TTC.
Ce montant est déterminé sur la base d’un détail quantitatif estimatif donné à titre indicatif
et qui ne saurait engager contractuellement les membres du groupement de commande.
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Concernant les prestations de fourniture, livraison et service de repas cuisinés en liaison
froide pour les usagers du repas des aînés du CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) de
Beynost :
- Prix unitaire du repas : 6.89 € HT soit 7.27 € TTC
- Forfait mensuel « Frais de personnel et frais généraux divers » : 101.78 € HT soit 107.38
€ TTC
Soit un montant tel qu’il résulte du détail quantitatif estimatif de 10 710.72 € HT soit
11 299.81 € TTC.
Ce montant est déterminé sur la base d’un détail quantitatif estimatif donné à titre indicatif
et qui ne saurait engager contractuellement les membres du groupement de commande.
Concernant les prestations de fourniture, livraison et service de repas cuisinés en liaison
froide pour les enfants accueillis au sein de l’Association Garde Accueil Beynost Initiatives
(G.A.B.I) :
- Prix unitaire du repas : 2.07 € HT soit 2.18 € TTC
- Forfait mensuel « Frais de personnel et frais généraux divers » : 630.91 € HT soit 665.61 €
TTC
Soit un montant tel qu’il résulte du détail quantitatif estimatif de 61 817.70 € HT soit
65 217.67 € TTC.
Ce montant est déterminé sur la base d’un détail quantitatif estimatif donné à titre indicatif
et qui ne saurait engager contractuellement les membres du groupement de commande.
Ce choix est approuvé par le représentant du pouvoir adjudicateur.
La dépense sera mandatée à l’article 611 du budget communal pour les prestations de
restauration scolaire.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. Le Conseil donne pouvoir à Monsieur le Maire
pour signer toutes les pièces relatives à la réalisation du marché.

VII)- ACQUISITION D’UNE

PROPRIETE APPARTENANT AUX CONSORTS

COUETTE:

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que les consorts Couette, propriétaires de la
parcelle située 1379 route de Genève, cadastrée section AK n° 538 – 540 – 541 d’une surface
totale de 163 m² proposent de vendre à la Commune cette propriété moyennant un prix de 200
000 €, dans le cadre de l’aménagement du quartier des Pinachères inscrit au PLU approuvé le
27.09.2007.
Trésorerie Générale de l’Ain a été sollicitée ; leur estimation se monte à 170 000€. Les consorts
Couette accepte de céder leur bien au prix estimatif des domaines (Trésorerie générale de l’Ain).
M. Bernard Reynaud: L’estimation des domaines date du 13 octobre 2008. Or le marché de
l’immobilier a baissé. Il faudrait demander une nouvelle estimation.
Monsieur le Maire : Les consorts Couette ont procéder à l’estimation de leur bien à
200 000€ ; les services de la Trésorerie Générale de l’Ain l’estime à 170 000€ pour tenir
compte de la baisse du marché ; d’autre part nous pouvons remarquer que ce prix est en
cohérence avec les DIA reçues par la commune. Enfin, ce prix concerne des locaux
commerciaux libres à la vente et ne comprenant aucune valeur de fonds de commerce.
Si la commune n’achète pas à l’amiable aujourd’hui alors elle devra procéder à une
expropriation en temps utile avec indemnisation des locataires. En cas d’acquisition la
commune a la possibilité -en attendant- de mettre à disposition par une location précaire ces
locaux.
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M. Jean Thivend: Le coût de dépollution de la maison « Lapalud » est estimé à 100 000€. Pour la
dépollution du site des consorts Couette qu’en sera-t-il ?
Monsieur le Maire : Le contexte n’est pas du tout le même :
La maison « Lapalud » est une propriété communale acquise il y a 20 ans environ. C’est donc à
la commune de financer les coûts de dépollution.
La propriété des Consorts Couette fera l’objet d’une expertise -aux frais du vendeur- avant la
vente. Les coûts éventuels de dépollution du site seront à la charge du vendeur.
Après discussion, le Conseil municipal décide d’acquérir la propriété des consorts Couette
pour la somme de 170 000€ et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les
pièces nécessaires à l’aboutissement de ce dossier, à l’unanimité.

VIII)- ACQUISITION D’UNE
VIGNES:

PROPRIETE APPARTENANT A LA

SCI LES GRANDES

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la SCI des Grandes Vignes représenté par
M. François Lafay, propriétaire de la parcelle située 1395 Route de Genève, cadastrée section AK
n° 277 d’une surface totale de 380 m² propose de vendre à la Commune cette propriété (ancienne
pharmacie) moyennant un prix de 240 000 € (selon les estimations d’un éventuel acheteur –Century 21), dans
le cadre de l’aménagement du quartier des Pinachères inscrit au PLU approuvé le 27.09.2009.
Une estimation a été sollicitée auprès de la Trésorerie Générale de l’Ain. Cette estimation s’élève
à 220 000 €.
Sollicité à ce sujet, le représentant de la SCI des Grandes Vignes accepte de céder leur bien au
prix estimatif des domaines.
Mme Michèle Fonbonne fait remarquer à M. Bernard Reynaud qu’elle n’était pas au départ en
accord avec cet achat. Néanmoins, il est nécessaire de procéder à l’acquisition de ce bien.
Monsieur Bernard Reynaud est tout a fait d’accord sur cet achat et fait remarquer qu’il a
voter favorablement pour l’acquisition précédente.
Par contre il est très réservé sur les estimations des services des domaines :
Après discussion, le Conseil municipal décide d’acquérir la propriété de la SCI des Grandes
Vignes pour la somme de 220 000€ et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes
les pièces nécessaires à l’aboutissement de ce dossier, à l’unanimité.

IX)- COMPTE-RENDU

DES

COMMISSIONS

Mme Michèle Fonbonne : Informe du bon déroulement du carnaval qui s’est déroulé le samedi 7
mars 2009.
Mme Elisabeth Boucharlat : La commune a contacté les diverses associations susceptibles
d’apporter leur concours pour organiser la garde des enfants lors des grèves. Des réponses
sont d’ores et déjà arrivées. Reste maintenant à établir les listes et remplir les procédures
(Casier judiciaire, contrat de travail même si la fonction est bénévole…). C’est la commune qui supplée
aux carences de l’Etat. Malheureusement, ces diverses formalités feront que nous ne serons pas prêt
pour assurer le service lors de la grève du 19 mars.
Mme Pascale Thivend fait remarquer que le message reçu par son association (Parents indépendants)
n’était pas très explicite.

X)- QUESTIONS DIVERSES
L’ordre du jour étant terminé, le Maire lève la séance.
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Mme Isabelle Cadet : Le 19 mars –journée de grève- l’Association ADULA rencontre les
responsables du Conseil Régional afin de faire entendre sa voix. En effet, si le projet de
contournement débute à Leyment comme il semble être le cas, alors il ne sera pas possible de
faire circuler plus de TER.
D’autre part elle est stupéfaite du ton de la réponse de la majorité municipale dans « Beynost
Info ». Il y a un manque certain de retenue. Les propos sont fallacieux.
M. Quemin : Au sujet de la chapelle St-Julien il serait bon de faire visiter les beynolans et de
leur demande leur opinion sur son devenir.
Monsieur le Maire précise qu’il a déjà proposé cette idée.
Le prochain Conseil municipal se tiendra le 31 mars 2009. Un seul point à l’ordre du
jour : présentation et vote du budget.
--Fait à Beynost le 13 mars 2009
Le secrétaire de séance

Ch Bardin
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