Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du jeudi 28 mai 2009
Les membres du Conseil municipal se sont réunis le jeudi 28 mai 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
M. Gérard Armanet
M. Christian Bardin
Mme Elisabeth Boucharlat
M. Pascal Bouchaud
Mme Isabelle Cadet
M. Patrick Dagier

M. Pierre Descamps
M. Jean Maurice Daboval
M. Pierre Felix
M. Gabriel Greiss
M. Sergio Mancini
M. Pierre Niel
M. Bernard Pelandre

Mme Christine Perez
Mme Nathalie Poret
M. Bernard Reynaud
M Alain Richard
Mme Angèle Riou-Belleville
Mme Isabelle Zorzi

Mme Kheira Lakhhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
Mme Céline Ferriol donne pouvoir (provisoirement) à Pierre Niel. Elle rejoindra la réunion en cours de
séance.
Mme Patricia Imhoff donne pouvoir à Mme Isabelle Cadet
Mme Michèle Fonbonne donne pouvoir à M. Bernard Pelandre
Mme Annie Maciocia donne pouvoir à M. Michel Nicod
Mme Isabelle Pillon donne pouvoir à Mme Isabelle Zorzi
M. Jean Thivend donne pouvoir à M. Bernard Reynaud
Constatant que le quorum est réuni, Michel Nicod –Maire- ouvre la séance à 20 heures 45 et donne lecture de l’ordre du
jour :
1. Désignation du Secrétaire de Séance
2. Approbation du compte rendu de la Séance du 31 mars 2009
3. Lecture des différentes DIA
4. Conventions Contrats passés dans le cadre de la délégation
5. Pôle Multi-Accueil – Demande d’aide à l’investissement auprès de la CAF
6. Création et Réalisation d’un Espace Loisirs Jeunesse : Demande d’aide à l’investissement
auprès de la CAF
7. Demande de subvention au SDIS – Acquisition de matériel de lutte contre l’incendie
8. Chèque Emploi Service Universel (CESU) – Autorisation donnée au Maire d’engager, pour
la Commune de Beynost, les démarches nécessaires à l’acceptation du CESU comme
nouveau mode de règlement de certaines prestations communales (Multi-Accueil)
9. Service Minimum d’Accueil : Rémunération des agents chargés du service d’accueil des
élèves des écoles maternelles et élémentaires.
10. Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste à temps complet
dans le cadre d’emploi des adjoints techniques. Création d’un poste à 30 H
hebdomadaires dans le cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture
11. Emplois occasionnels et saisonniers
12. Prêt Iéna modulable n° 080470 : Mise en place de l’avenant n°1
13. Budget Assainissement : Décision modificative n°1
14. Acquisition d’une balayeuse auprès de la Commune de Neyron
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15. Marchés Public de Travaux : Extension du restaurant scolaire – Lot n°4 « Charpente bois
– Couverture tuile – Zinguerie » : Avenant n°2 au cahier des clauses administratives
particulières.
16. Marché Public de Travaux : Extension du restaurant scolaire – Lot n°5 « Menuiserie
Aluminium – Serrurerie » : Avenant n°1 au cahier des clauses administratives
particulières.
17. Marché Public de Travaux : Extension du restaurant scolaire – Lot n°6 « Menuiserie Bois
» : Avenant n°1 au cahier des clauses administratives particulières.
18. Marché Public de Travaux : Extension des réseaux d’assainissement et mise en place
d’un déversoir d’orage : Avenant n°1 au cahier des clauses administratives particulières.
19. Autorisation de dépassement de COS (Coefficient d’Occupation des Sols) dans la limite
de 20 % au profit des bâtiments à haute performance énergétique
20. Compte rendu des commissions
21. 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 M. Christian Bardin pour remplir les fonctions de secrétaire.

II)- APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 12 MARS 2009
Monsieur le Maire regrette qu’une erreur se soit glissée dans l’ordre du jour de la convocation.
En effet, il est indiqué « Approbation du compte rendu de la Séance du 31 mars 2009 ». En fait,
les membres du Conseil doivent approuver les deux derniers comptes rendus : séances des 12 et
31 mars 2009.
Compte rendu du 31 mars :
M.Pierre Niel souhaite apporter une modification page n°15 :
Remplacer « - Tri sélectif : remplacement du tri par apport volontaire par un système de ‘’porte à

porte’’. (La commune de Beynost n’était pas performante au niveau du tri sélectif) » par la phrase
suivante : « - Tri sélectif : remplacement du tri par apport volontaire par un système de ‘’porte à
porte’’. (La Communauté de Commune de Miribel et du Plateau n’était pas performante au niveau
du tri sélectif).
En effet, dans le compte rendu d’Organum, la CCMP est très mal placée dans le classement des
collectivités départementales. Par contre, notre commune est performante.
Compte rendu du 12 mars : Pas de commentaire.
Résultat du vote :
Compte rendu du 31 mars : approuvé à l’unanimité avec la modification proposée par M. Pierre
Niel ;
Compte rendu du 12 mars : Approuvé par 23 voix pour et 4 abstentions (Bernard Reynaud ;
Isabelle Cadet ; Jean Thivend ; Patricia Imhoff.) En effet, ce compte rendu ne figurant pas à
l’ordre du jour de la convocation, ces personnes n’ont pas relu le compte rendu concerné.

III)-LECTURE DES DIFFERENTES DIA :
M. Pierre Niel donne lecture des trois D.I.A que la commission d’urbanisme a étudiées :
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Demandes d'Intention d'Aliéner
Adresse du bien aliéné
1

09/17

rue St-Pierre

2

09/18

1583 route de Genève

3

09/19

233 rue des Barronnières

Références cadastrales - superficie - prix .
AB 701 et AB 702
Prix: 150 000 €
AL 162
382 m2 à détacher d'une parcelle de 2 764 m2
Prix: 35 000 €
ZA 122 pour partie
142 m2 à détacher d'une propriété de 1 698 m2
Prix: Echange entre deux propriétaires (soulte de 100€)

Nature
Non bâti
Non bâti

Non bâti

Pas de question.

IV)- CONVENTIONS CONTRATS PASSES DANS LE CADRE DE LA
DELEGATION :
Monsieur le Maire donne lecture des différents contrats passés dans le cadre de la délégation
donnée au Maire :
Type de contrat

Objet:

Date et prix:

MAPA de services

Diagnostics amiante et plomb avant démolition du bâtiment
situé 1415, route de Genève à beynost.
Co-contractant
DIAG-Consult 370, route de Genève 69.500 Bron
Essais préalables à la réception des réseaux
d'assainissement de la commune de Beynost
Chemin de la Conche/Fontaine du Soleil
Co-contractant:
ADTEC Contrôle 68 av de Jasseron 01.000 Bourg en B.
Genève à Beynost"

Notifié le 19/02/2009

MAPA de services

MAPA de prestations
intellectuelles

Co-contrarctant:
ACE BTP ZI rue Lavoisier BP 50 52.880 Nogent
MAPA de services
Maintance des systèmes de sécurité incendie

MAPA de services

MAPA de travaux

MAPA de services

Co-contractant:
Techni-feu Groupe SVB Parc des Corbèges
22 rue de la Vanoise 69 960 Corbas
Assistance à maîtrise d'ouvrage "Délégation de service
public d'assainissement collectif"

Montant global et forfaitaire de
650,50 € HT soit 778,00 € TTC
Notifié le 17/03/2009
Montant tel qu'il résulte du devis
quantitatif estimatif de
1 547,00€ HT soit 1 850,21 €
Notifié le 18/03/2009
Montant global et forfaitaire de
1 645,88€ HT soit 1 968,67 €
TTC
Notifié le 27/03/2009
Application des prix portés au
bordereau des prix unitaires
(Montant estimatifs tel qu'il
résulte du devis quantitatifs
estimatifs de 4 904,13 € HT
Notifié le 21/04/2009

Co-contractant:
BAC Conseil 14, avenue B.Thimonier 69 300 Caluire

Montant global et forfaitaire de
9 400,00 € HT soit
11 242,40 € TTC

(Dossier de consultation pour le renouvellement de
l'afermage du réseau d'assainissement commu
Restauration des statues de l'église St-Julien

Notifié le 15/04/2009

Co-contractant:
Irene Antoine-Bordereau 84, chemin du Grand Moulin
69.380 Chatillon d'Azergues

Montant de 9 440,00 € HT soit
11 290,24 € TTC

Mission d'établissement d'un plan topographique et d'un
plan périmètrique

Notifié le 28/04/2009
Durée du marché : 1 mois

Co-contractant:
SCP Ducrot-Mariey 12, rue des Fantasques 69.001 Lyon

Montant de 2 2250,00 € HT soit
2 691,00 € TTC

[Concerne la propriété communale dite "Romand")
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Type de contrat

Objet:

Date et prix:

Convention
d'occupation précaire

Convention d'occupation précaire d'un logement place de la
Mairie, situé au sdessus de la salle des mariages

Signé le 23/04/2009

MAPA de services

Co-contractant:
Mme Maryse Boyer

A compter du 1er/05/2009, pour
une durée ne dépassant pas
12 ans

Mission d'un plan périmètrique des parcelles AM 158-682

(Location au prix de marché soit
450€ /mois)
Notifié le 28/04/2009

Co-contractant:
SCP Plantier-Pruniaux-Guiller 1011 route Nationale
01 700 La Boisse

MAPA de fournitures
courantes

(Dossier concernat le tènement du stade ''Level" )
Fourniture et acheminement du gaz naturel au Centre de
Première Intervention (Pompiers)
Co-contractant:
GDF-Suez Branche énergie France 2, impasse Augustin
Fresnel BP 40149 44.801 St-Herblain

MAPA de fournitures
courantes

Achat d'un véhicule Opel Movano benne 2.5 CDTI 3500
(115cv)
Co-contractant:
BCAuctions Centre des ventes de Lyon Aéroport de Bron
Hangar G 69 500 Bron

Durée du marché : 1 mois
Montant de 635,00 € HT soit
759,46 € TTC
Notifié le 13/05/2009
Durée du marché: du 1/07/2009
au
31/06/2012
Montant:
Part fixe abonnement:
133;33 € HT par an ;
Part variable consommation:
3,391 c€/kWh
Montant : 11 511,37 € HT soit
13 767,60 € TTC
(Prix très en dessous du prix de
marché. 40 000 € étaient
prévus au budget)

(Matériel d'occasion demoins d'un an, vendu suite à une
liquidation judiciaire. (Moins de 22 000km)

Pas de question ni commentaire.

V)- POLE MULTI-ACCUEIL –

DEMANDE D’AIDE A L’INVESTISSEMENT AUPRES DE LA

CAF :
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Elisabeth Boucharlat afin de présenter le dossier. Elle
donne lecture du projet de délibération :

« Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’équipement en matériel, jeux, mobilier du pôle
multi-accueil se fait progressivement. Une nouvelle proposition concernant des tricycles, des
trottinettes et des petits équipements divers est présentée pour un montant total de 7 095.18 €
HT soit 8 485.83 € TTC. La Caisse d’Allocations Familiales peut être sollicitée pour une
participation financière.
Après avoir pris connaissance du dossier, le Conseil municipal décide de poursuivre l’équipement
du pôle multi-accueil pour un montant de 8 485,83 € TTC. Il sollicite auprès de la Caisse
d’allocations familiales une demande d’aide financière à l’investissement. La dépense relative à
cet équipement est prévue au budget primitif 2009. »
Question de M. Patrick Dagier : Quel est le taux de la participation de la CAF ?
Réponde de Mme Elisabeth Boucharlat : En cas d’acceptation du dossier, la CAF peut attribuer
20% de subventions.
Les membres du Conseil municipal approuvent cette proposition à l’unanimité.
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VI)-CREATION ET REALISATION D’UN ESPACE LOISIRS JEUNESSE –
DEMANDE D’AIDE A L’INVESTISSEMENT AUPRES DE LA CAF :
Monsieur le Maire donne la parole à M. Gérard Armanet afin de présenter le dossier. Il donne
lecture du projet de délibération :

« Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le budget primitif 2009 prévoit à l’opération n°
318 la création et la réalisation d’un espace de loisirs -jeunesse.
Les dépenses concernent :
- des travaux d’aménagement du Stade Level pour un montant HT de 34 029.09 €,
- des dépenses d’acquisition de matériel et de mobilier pour un montant de 144 091.02 €.
Elles s’élèvent au total à 178 120.11 € H.T. soit 213 031.65 € T.T.C.
La Caisse d’Allocations Familiales peut être sollicitée pour une participation financière.

Après avoir pris connaissance du dossier, le Conseil municipal décide de solliciter auprès de la
Caisse d’allocations familiales une demande d’aide financière à l’investissement. La dépense
relative à cet équipement est prévue au budget primitif 2009. »
Question de M. Patrick Dagier : Quel est le taux de la participation de la CAF ?
Réponde de M. Gérard Armanet : En cas d’acceptation du dossier, la CAF peut attribuer 20% à
25% de subventions.
Les membres du Conseil municipal approuvent cette proposition à l’unanimité.

VII)- DEMANDE DE SUBVENTION AU SDIS : ACQUISITION DE MATERIEL DE
LUTTE CONTRE L’INCENDIE.
Monsieur le Maire donne la parole à M. Pierre Descamps afin de présenter le dossier. Il donne
lecture du projet de délibération :

« Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les communes peuvent bénéficier de subventions
en vue de l’acquisition de matériel de lutte contre l’incendie (effets d’habillement, divers
équipements et certains moyens d’alerte).
Par délibération du 3 décembre 2003, le SDIS de l’Ain (Service Départemental d’Incendie et de
Secours) a fixé les conditions d’attribution de ces subventions.
Après avoir pris connaissance du dossier, le Conseil municipal décide de solliciter auprès du
SDIS de l’Ain, une subvention pour les achats de matériel et d’effets d’habillement qui seront
effectués en 2009 pour le CPI de Beynost. »
Question de M. Patrick Dagier : Quel est le taux de la participation de la CAF ?
Réponde de M. M. Pierre Descamps : En fait, il est difficile de répondre à cette question, les
taux de participation varient d’un article à l’autre. (Exemples : tuyauteries, pompes, groupes
électrogènes = 20% ; vêtements = 60% ; Bip d’alerte = 60%)
Les membres du Conseil municipal approuvent cette proposition à l’unanimité.

VIII)- CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) :

AUTORISATION
DONNEE AU MAIRE D’ENGAGER, POUR LA COMMUNE DE BEYNOST, LES DEMARCHES
NECESSAIRES A L’ACCEPTATION DU CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) COMME
NOUVEAU MODE DE REGLEMENT DE CERTAINES PRESTATIONS COMMUNALES (MULTI
ACCUEIL).
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Elisabeth Boucharlat afin de présenter le dossier. Elle
donne lecture du projet de délibération :
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« Vu la loi n°2005/841 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures en faveur de la cohésion
sociale s’inscrit dans le cadre de la politique conduite pour favoriser le développement des
services à la personne et faciliter le recours à ces services pour les citoyens.
Considérant que le Chèque Emploi Service Universel (CESU), en vigueur depuis le 1er janvier
2006, constitue une des mesures essentielles de cette loi. Il complète et renforce le dispositif
du Chèque emploi service déjà existant en offrant la possibilité d’une prise en charge du coût de
l’emploi à domicile ou du coût des prestations proposées par les entreprises de services à
domicile ou encore du coût de la garde d’enfants hors du domicile.
Considérant que le Chèque Emploi Service Universel (CESU) préfinancés est un moyen de
paiement permettant de rémunérer des services à la personne sur le même principe que le ticket
restaurant ;
Considérant que le Chèque Emploi Service Universel (CESU) préfinancés est émis par des
organismes et établissements habilités par l’Agence nationale des Services à la Personne (ANPS).
Il constitue pour les usagers un moyen de paiement des services offerts par les crèches, haltesgarderies, jardin d’enfants, garderie périscolaire…
Le titre CESU est identifié au nom du bénéficiaire et pour une valeur définie. Cette contribution
vient en déduction du coût restant à la charge de l’usager du service.
En acceptant le CESU préfinancé comme moyen de paiement de la part des usagers des services
entrant dans le champ d’application de ce dernier, notamment la garde d’enfants de 0 à 3 ans, la
Commune de Beynost renforcerait son action visant à améliorer la qualité de vie de ses
concitoyens.
L’acceptation du CESU préfinancé par les services de la Commune de Beynost reste soumis d’une
part à la décision du Conseil municipal adoptant l’acte constitutif de la régie et habilitant le
régisseur à accepter cet instrument de paiement, et, d’autre part à l’affiliation préalable de la
Commune auprès du Centre de Remboursement du CESU (CR CESU)
Afin de répondre à la demande des parents utilisatzeurs du service du multi-accueil de notre
commune.
Il est proposé au Conseil municipal :
- d’approuver ce mode de paiement pour la structure du Multi-accueil « les acrobates » et
d’autoriser le comptable public à accepter ce moyen de paiement et à effectuer l’ensemble des
opérations correspondantes ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure de demande d’affiliation auprès du Centre
de remboursement du CESU (CRCESU), et à signer tout document nécessaire à cet effet ;
- d’approuver la prise en charge par la Commune des frais de remboursement sous 21 jours selon
les tarifs en vigueur lors de la demande de remboursement, ainsi que les frais d’inscription au CR
CESU et les frais forfaitaires de dépôt. »
Remarque de M.Pierre Félix : Dans le paragraphe « L’acceptation du CESU préfinancé par les

services de la Commune de Beynost reste soumis… » nous pourrions penser que c’est la commune
qui finance. Il faudrait modifier en intégrant deux virgules : « L’acceptation, du CESU préfinancé,
par les services de la Commune de Beynost reste soumis… »
Après discussion, les membres du Conseil municipal à l’unanimité :
- approuve ce mode de paiement pour la structure du Multi-accueil « les acrobates » et
d’autoriser le comptable public à accepter ce moyen de paiement et à effectuer l’ensemble des
opérations correspondantes ;
- autorise Monsieur le Maire à engager la procédure de demande d’affiliation auprès du Centre
de remboursement du CESU (CRCESU), et à signer tout document nécessaire à cet effet ;
- approuve la prise en charge par la Commune des frais de remboursement sous 21 jours selon les
tarifs en vigueur lors de la demande de remboursement, ainsi que les frais d’inscription au CR
CESU et les frais forfaitaires de dépôt.
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La dépense sera mandatée sur le budget communal à l’article 6228.
Il conviendra ultérieurement de mettre à jour le règlement intérieur du multi-accueil
(délibération n° 05.43.02 du 05 juillet 2005) et l’arrêté n°05/48 du 25 juillet 2005 (article 4) en
autorisant les CESU comme moyen de paiement.

[Pour info M. Jean-Maurice Daboval donne les renseignements suivants :
Frais d'adhésion au CRCESU (centre de remboursement des CESU) : 30,40 € ht
Frais de dépôt forfaitaire : 4,25 € ht par remise
Frais de remboursement des CESU : 1,03% ht (remboursement à 21 jours) ]

IX)- REMUNERATION DES AGENTS CHARGES DU SERVICE D’ACCUEIL
DES ELEVES DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Elisabeth Boucharlat afin de présenter le sujet.
Elle rappelle les principaux éléments du dossier :
La Commune doit mettre en place un service d’accueil des enfants lors des grèves dans les écoles
communales de Beynost. Elle rencontre des problèmes pour trouver des personnes afin d’ assurer
ce service (Disponibilité, compétence …). Diverses démarches ont été engagées :
- Le personnel communal disposant des compétences, a été consulté. Personne n’a donné de
suite ;
- Les associations de la commune ont également été sollicitées. Une vingtaine de personnes ont
répondues favorablement.
Ces personnes deviennent agents communaux. Pour cela, la commune doit établir la liste
exhaustive des personnes concernées. Cette liste doit être validée par les services de l’académie.
Ensuite, cette même liste est transmise pour acceptation aux associations de parents d’élèves de
l’école communale. A la suite de quoi, la commune peut employer et rémunérer les personnes
assurant le service.
Ce service reste sous la responsabilité du Maire.
Elle donne lecture du projet :

I. Principes du droit d’accueil
En cas de grève des enseignants d’une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants
scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d’un service
d’accueil qui est organisé par l’Etat, sauf que lorsque la commune en est chargée en application du
quatrième alinéa de l’article L133-4.
Article L133-4 : Dans le cas ou un prévis de grève a été déposé dans les conditions prévues à
l’article L 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute
personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire
publique déclare à l’autorité administrative, au moins quarante huit heures, comprenant au moins
un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part.
L’autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de
personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
La commune met en place le service d’accueil des élèves d’une école maternelle ou élémentaire
publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention
de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des
fonctions d’enseignement dans cette école.
Les familles sont informées des modalités d’organisation du service d’accueil par la commune.

II. Le personnel chargé de l’accueil des élèves
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Le Maire établit une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil prévu à
l’article L. 133-4 en veillant à ce qu’elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et
encadrer les enfants.
Cette liste est transmise à l’autorité académique qui s’assure, que ces personnes, préalablement
informées de la vérification, ne figurent pas le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes.
Lorsque l’autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en
informe le maire sans en divulguer les motifs.
Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil
d’école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission.
La rémunération des personnes assurant le service d’accueil :
A ce jour, aucune recommandation n’a été formulée concernant la rémunération des agents
désignés pour assurer l’accueil des élèves, cette rémunération est de la pleine responsabilité des
communes. Elle peut être égale, supérieure ou inférieure à la compensation financière qui sera
versée par l’état.
Elle doit être fixée librement par délibération.
Mme Elisabeth Boucharlat donne lecture du projet de délibération :

« Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles
maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les communes sont tenues de mettre en place le
service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située
sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclarées leur intention de participer
à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25% du nombre de personnes
qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école.
Sur le rapport de Monsieur le Maire, le Conseil décide :
- De mettre en place un service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou
élémentaire publique ;
- De recruter, selon l’importance du mouvement de grève, jusqu'à 20 emplois d'agents chargés
de l’accueil des élèves qui aurait pour chaque contrat, le statut de la fonction publique
territoriale non titulaire.
La rémunération des agents s’effectuera de la manière suivante :
Les agents seront payés à raison d’une base forfaitaire de 110 euros brut par journée de service
minimum d’accueil effectuée (équivalent de 6 heures de travail). »
Remarque : L’Etat rembourse partiellement les salaires versés. Une partie significative reste
néanmoins à la charge de la commune.
Après discussion, les membres du Conseil municipal à l’unanimité approuvent à l’unanimité le
projet de délibération concernant la mise en place du service d’accueil ainsi que l’embauche
d’agents non titulaires.

X)- MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS - CREATION
D’UN POSTE A TEMPS COMPLET DANS LE CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES.
CREATION D’UN POSTE A 30 HEURES HEBDOMADAIRES DANS LE CADRE D’EMPLOI DES
AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération tout en exposant le sujet :

« Suite à la demande de disponibilité de l’agent qui était chargé du ménage dans les locaux de la
Villa Monderoux et à l’installation des bureaux de la police municipale dans ce bâtiment, la
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personne qui assure habituellement le ménage dans les locaux de la mairie effectue des heures
complémentaires pour assurer la propreté de la Villa Monderoux.
Ces heures complémentaires étant effectuées de manière régulière chaque mois, il devient
nécessaire de créer un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints techniques.
Un agent d’animation du pôle petite enfance qui était en disponibilité a donné sa démission. Son
remplacement était assuré par un agent contractuel. Un poste de 30 heures hebdomadaires qui
était pérenne devient donc vacant. Compte tenu du nombre important des enfants accueillis et
pour améliorer le fonctionnement, le pôle petite enfance exprime le besoin de recruter une
auxiliaire de puériculture plutôt qu’un agent d’animation. Il serait opportun de pallier le
remplacement de cet agent démissionnaire par la création d’un poste dans le cadre d’emploi des
auxiliaires de puériculture. »
Après en avoir délibéré les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de créer :
- Un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints techniques ;
- Un poste à 30 heures hebdomadaires dans le cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture.

XI)- EMPLOIS OCCASIONNELS ET SAISONNIERS
Monsieur le Maire rappelle que la commune procède chaque année, à cette époque, à la mise en
place de personnel occasionnel afin de renforcer les services de la commune. En effet, compte
tenu des vacances et des travaux saisonniers d’entretien supplémentaires, il a lieu d’embaucher
du personnel saisonnier.
Il propose au Conseil d’adopter les résolutions suivantes :

« Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 fixe les conditions de recrutement d’agents non titulaires :
- pour remplacer des agents momentanément indisponibles (article 3 – alinéa 1)
- pour remplacer des agents à titre occasionnel ou saisonnier (article 3 – alinéa 2)
Considérant que des besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement de
fonctionnaires territoriaux momentanément indisponibles (en congés de maladie par exemple), ou
du recrutement de personnel à titre occasionnel ou saisonnier, (notamment pendant les congés
annuels d’été).
D’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, de recruter des agents non
titulaires pour remplacer des agents momentanément indisponibles (agents de remplacement) ou
à titre occasionnel ou saisonnier. Il sera chargé de la détermination des besoins concernés et de
la rémunération des candidats. »
Après en avoir délibéré les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité d’autoriser
Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, de recruter en tant que besoin :
- Des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 1 de la loi du 26
janvier 1984 précitée, pour remplacer des agents momentanément indisponibles ;
- Des agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier, dans les conditions fixées par
l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

XII)- MISE EN PLACE DE L’AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PRET
IENA MODULABLE N° 080470
Monsieur le Maire donne la parole à M. J-Maurice Daboval :
Pour une meilleure gestion de la dette de la commune, il, serait souhaitable de scinder le prêt
n°080470 d'un montant de € 2.000.000,00 signé à Beynost le 3 décembre 2008 en deux
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tranches, à savoir une tranche 1 pour un montant de € 900.000,00 et une tranche 2 pour un
montant de € 1.000.000,00.
Le capital restant dû sur le prêt s'élève à € 1.900.000,00 après l'échéance du 15 mars 2009, le
montant restant à mobiliser au plus tard le 31 décembre 2010 est de € 1.000.000.
L’offre conjointe du Crédit Agricole et de la BFT (Banque de Financement et de Trésorerie),
permet la scission du prêt en deux Tranches,
Il propose de contracter un avenant N°1 à la Convention de Prêt Iéna modulable auprès de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est et de BFT, filiale du Groupe Crédit
Agricole, afin de scinder le prêt en deux tranches :
A compter de la date de la scission du prêt qui figurera dans l'Avenant N°1, le prêt sera scindé
en deux tranches :
– Tranche 1 pour un montant de € 900.000,00 qui sera gérée sous le N°080470 et dont
l'intégralité du montant a été mobilisée
– Tranche 2 pour un montant de € 1.000.000,00 qui sera gérée sous le N°081470 à mobiliser au
plus tard le 31 décembre 2010.
Le remboursement annuel de chaque tranche du prêt s'effectuera par amortissement constant
du capital.
L'échéance finale de chaque tranche du prêt est fixée au 15 mars 2028.
Les autres conditions du prêt restent inchangées et sont applicables aux tranches 1 et 2.
Question de M. Bernard Reynaud : Quel est l’intérêt pour la Commune de procéder à cette
opération ?
Réponse de M. J-Maurice Daboval : Les taux connaissent des variations significatives
actuellement :
Taux des prêts à court terme : en baisse (3.56% en mars ; 3,02% en avril)
Taux des prêts à long terme : en hausse (4,46% le 22 avril ; 4,78% le 25 mai)
Un taux fixe de 4,78% pour la durée du prêt, apporte une sécurité certaine sur le long terme.
Question de M. Bernard Reynaud : Pourquoi ne pas changer pour les deux tranches du prêts ?
Réponse de M. J-Maurice Daboval : La décision pourra être prise lors du déblocage de la
deuxième tranche du prêt suivant les taux en vigueur à cette date.
Les membres du conseil décident pat 23 voix pour et quatre abstentions (M. Bernard Reynaud ;
M. Jean Thivend ; Mmes Isabelle Cadet et Patricia Imhoff)
- D’approuver les propositions ci-dessus ;
- De s’engager pendant toute la durée du prêt à prendre toutes mesures budgétaires
permettant le paiement des échéances de chaque tranche du prêt en capital, intérêts et
accessoires ;
- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 1 à la Convention de Prêt Iéna
modulable auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est et de la Banque
de Financement et de Trésorerie ;
- D’autoriser le Maire à négocier les conditions générales de la Convention de Prêt sur les bases
précitées et de réaliser les opérations prévues dans la Convention de prêt et dans l’avenant
n°1 pour le bon fonctionnement du prêt.

XIII)- BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 1
Monsieur le Maire donne la parole à M. J-Maurice Daboval afin de donner lecture de la
proposition de délibération :

« Des travaux de raccordement au réseau d’assainissement incombant à la commune n’ont pu être
prévus au budget primitif 2009 ; compte tenu de l’urgence de la réalisation de ces travaux, il y a
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lieu de créer l’opération n° 20 « Travaux de raccordement 2009 » et il est nécessaire de procéder à
une augmentation de crédits sur la section d’investissement, correspondant au montant des
travaux à réaliser et aux écritures de récupération de TVA s’y rapportant, à savoir :
Dépenses
- Chapitre 23 - Article 2315 – Opération n °20 : + 10 000 €
- Chapitre 40 – Article 2762 : + 2 000 €
Recettes
- Chapitre 16 - Article 1641 : + 8 000 €
- Chapitre 27 – Article 2762 : + 2 000 €
- Chapitre 40 – Article 2315 : + 2000 € »
Le Conseil décide à l’unanimité d’augmenter les crédits suivant le tableau ci-dessous :
Augmentation de crédit
Dépenses
recettes

Désignation
Investissement
2315/23 20 Installations, mat.et outillage techniques
2762/40 Créances sur tranfert de droit à déduction de TVA

+ 10 000 €
+ 2 000 €

1641/16 Emprunts en euros

+ 8 000 €

2762/27 Créances sur tranfert de droit à déduction de TVA

+ 2 000 €

2315/40 Installations, mat.et outillage techniques

+ 2 000 €

Total …………………

12 000 €

12 000 €

XIV)- ACQUISITION D’UNE BALAYEUSE AUPRES DE LA COMMUNE DE
NEYRON
Monsieur le Maire propose de retirer ce sujet de l’ordre du jour. En effet, la commune de
Neyron n’utilise plus une balayeuse mécanique. Nous envisagions d’en faire l’acquisition après
essais. L’utilisation de ce matériel ne nous convient pas parfaitement. Il y donc lieu d’attendre.
Le Conseil décide donc de supprimer ce sujet à l’unanimité.

XV)- MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX : EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE –
LOT N°4 « CHARPENTE BOIS – COUVERTURE TUILE – ZINGUERIE » - AVENANT N°2 AU
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Monsieur le Maire donne la parole à M. Pierre Descamps afin d’exposer le dossier et de donner
lecture de la proposition de délibération :
Le Conseil municipal a attribué, par délibération n°07/119/08 du 20 décembre 2007, un marché
passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert en vue de réaliser des travaux d’extension du
restaurant scolaire le lot n°4 « Charpente bois – couverture tuile - zinguerie » à l’entreprise SAS
FAVRAT CONSTRUCTION BOIS, située ZA des Marquisats – 74 550 ORCIER, pour un montant
global et forfaitaire de 19 299.80 € HT soit 23 082.56 € TTC.
Suite à l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 23 juin 2008, le Conseil
municipal a approuvé par délibération n°08/67/05 du 27 juin 2008, l’avenant n°1 à l’acte
d’engagement portant le montant total des travaux pour le lot n°4 à 21 513.80 € HT soit 25
730.50 € TTC en raison de travaux rendus nécessaires.
Au cours de l’exécution du marché, l’un des indices de la formule de révision des prix a disparu.
En effet, l’indice retenu BT15 a été supprimé et remplacé par l’indice BT16a « Charpente bois en
résineux ».
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Il convient donc de conclure un avenant n°2 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.
Le calcul de la révision des prix représente une diminution du montant initial du marché de 35.98 €.
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 19 mai 2009, a émis un avis favorable à cet avenant n°2
au CCAP.
Les membres du conseil décident par 26 voix pour et une abstention ( Mme Isabelle Cadet) :
- D’approuver l’avenant n° 2 proposé, au cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
à SAS Favrat Construction Bois modifiant les dispositions de l’annexe n°2 relative à la
révision des prix ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 précité au marché de travaux pour le lot
n°4 « Charpente bois – couverture tuile – zinguerie »
La dépense sera mandatée sur le budget communal à l’article 2313-296.
NB : Mme Isabelle Cadet fait part de sa position : Elle a toujours été contre ce projet. Elle
aurait préféré que le projet porte sur l’installation d’une nouvelle école avec son restaurant, au
sud de la commune.

Monsieur le Maire accueille Mme Céline Férriol (il est 21h50)

XVI)- MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX : EXTENSION DU RESTAURANT
SCOLAIRE – LOT N°5 « MENUISERIE ALUMINIUM – SERRURERIE » - AVENANT N°1 AU
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Monsieur le Maire donne la parole à M. Pierre Descamps afin d’exposer le dossier et de donner
lecture de la proposition de délibération :
Le Conseil municipal a attribué, par délibération n°08/19/05 du 21 février 2008, un marché passé
selon la procédure d’appel d’offres ouvert en vue de réaliser des travaux d’extension du
restaurant scolaire le lot n°5 « Menuiserie aluminium – vitrerie - serrurerie » à l’entreprise SMA,
située Zone Artisanale – 01 370 TREFFORT, pour un montant global et forfaitaire de 34 917.21 €
HT soit 41 760.98 € TTC.
Au cours de l’exécution du marché, l’un des indices de la formule de révision des prix a disparu.
En effet, l’indice retenu BT44 a été supprimé et remplacé par l’indice BT45 « Vitrerie Miroiterie ».
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.
Le calcul de la révision des prix représente une augmentation du montant initial du marché de
1018.21 €, soit + 2.91 %.
Les membres du conseil décident par 26 voix pour et une abstention ( Mme Isabelle Cadet) :
- D’approuver l’avenant n° 1 proposé, au cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
à SMA modifiant les dispositions de l’annexe n°2 relative à la révision des prix ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 précité au marché de travaux pour le lot
n°5 « Menuiserie aluminium – vitrerie - serrurerie »
La dépense sera mandatée sur le budget communal à l’article 2313-296.
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XVII)- MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX :

EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
– LOT N°6 « MENUISERIE BOIS » - AVENANT N°1 AU CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Monsieur le Maire donne la parole à M. Pierre Descamps afin d’exposer le dossier et de donner
lecture de la proposition de délibération :
Le Conseil municipal a attribué, par délibération n°07/83/08 du 27 septembre 2007, un marché
passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert en vue de réaliser des travaux d’extension du
restaurant scolaire le lot n°6 « Menuiserie bois » à l’entreprise SARL RUDOLPHE MUTELLE
MENUISERIE, située Lieudit Rapan – 01 800 PEROUGES, pour un montant global et forfaitaire
de 8 821.98 € HT soit 10 551.09 € TTC.
u cours de l’exécution du marché, l’un des indices de la formule de révision des prix a disparu. En
effet, l’indice retenu BT18 a été supprimé et remplacé par l’indice BT18a « Menuiserie bois et sa
quincaillerie intérieure y compris cloisons et parquets ».
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.
Le calcul de la révision des prix représente une augmentation du montant initial du marché de
246.04 €, soit + 2.79 %.
Les membres du conseil décident par 26 voix pour et une abstention ( Mme Isabelle Cadet) :
- D’approuver l’avenant n° 1 proposé, au cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
à la SARL Rudolphe Mutuelle Menuiserie modifiant les dispositions de l’annexe n°2 relative à
la révision des prix ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 précité au marché de travaux pour le lot
n°6 « Menuiserie bois »
La dépense sera mandatée sur le budget communal à l’article 2313-296.

XVIII)- MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX :

EXTENSION DES RESEAUX
D’ASSAINISSEMENT ET MISE EN PLACE D’UN DEVERSOIR D’ORAGE - AVENANT N°1 AU
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Monsieur le Maire donne la parole à M. Pierre Descamps afin d’exposer le dossier et de donner
lecture de la proposition de délibération :
Le Conseil municipal a attribué, par délibération n°08/100/10 du 27 novembre 2008, un marché
passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert en vue de réaliser des travaux d’extension des
réseaux d’assainissement et la mise en place d’un déversoir d’orage à l’entreprise SADE –
Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique, située rue Pierre Dupont – BP 12 – 69 741 GENAS
cedex, pour un montant tel qu’il résulte du détail quantitatif estimatif toutes tranches comprises
de 315 235.93 € HT soit 377 022.17 € TTC.
Une erreur dans la rédaction initiale du cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
est intervenue. En effet, les formules d’actualisation et de révision des prix ont été toutes deux
indiquées au CCAP. Or, seule la révision des prix doit être appliquée au présent marché. Par
conséquent, la clause de variation des prix (article 4.4 du CCAP) doit être modifiée.
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 19 mai 2009, a émis un avis favorable à cet avenant n°1
au CCAP.
Les membres du conseil décident à l’unanimité :
- D’approuver l’avenant n° 1 proposé, au cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
à SADE Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique modifiant les dispositions de l’annexe
n°2 relative à la révision des prix ;
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 .
La dépense sera mandatée sur le budget communal à l’article 2315-297 pour la mise en place du
déversoir d’orage et à l’article 2315-13 (budget annexe) pour l’extension des réseaux
d’assainissement.

XIX)- AUTORISATION DE DEPASSEMENT DE COS (COEFFICIENT
D’OCCUPATION DES SOLS) DANS LA LIMITE DE 20% AU PROFIT DES
BATIMENTS A HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Monsieur le Maire donne la parole à M. Pierre Niel afin d’exposer le dossier et de donner
lecture de la proposition de délibération :
La loi du 13 juillet 2005 n° 2005-781 de Programmation et d’Orientation de la Politique
Energétique (dite loi POPE) complète le code de l’Urbanisme par l’article L128-1 qui permet aux
communes d’autoriser le dépassement du coefficient d’occupation des sols (COS), à conditions
que les constructions remplissent les critères de performance énergétique ou comportent des
équipements de production d’énergie renouvelable.
Ce dépassement de COS ne peut être autorisé que sous réserve du respect des autres règles du
Plan Local d’Urbanisme et dans la limite de 20 %.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le dépassement de COS dans la limite de
20%, en application de l’article L128-1 du code de l’urbanisme, dans le respect des autres règles
du PLU.
Question de Mme isabelle Cadet : Le taux d’augmentation sera-t-il modulé en fonction des
efforts consentis par le pétitionnaire ?
Réponse de M. Pierre Niel et Gabriel Greiss : Effectivement, ce taux sera modulé au vue du
dossier présenté. Il faudra être particulièrement attentif lors de réalisation de lotissements ou
d’opérations immobilières. Des contrôles seront réalisés.
Les membres du conseil décident à l’unanimité d’autoriser sur les secteurs de la commune où un
coefficient des sols a été défini, le dépassement de COS dans la limite de 20% en application de
l’article L128-1 du code de l’urbanisme, dans le respect des règles du PLU.
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois.

XX)- COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
Avant de poursuivre, Monsieur le Maire souhaite porter à connaissance trois projets
importants qui devraient débuter rapidement (Le dossier global sera exposé et expliqué dans le
prochain « Beynost-info ». Ce document sera distribué dans quelques jours) :
1) Pôle jeunesse :
Pour diverses raisons (nuisances sonores, surveillance …), l’Agorespace avait été démonté
sur le site du Mas de Roux. Le stade a dû être fermé pour des raisons de bonne
gestion et également pour procéder à sa remise en état. Quelques mois plus tard , il
devait retrouver ainsi une utilisation normale. La population de jeunes, s’est ainsi
trouvée démunie de zone d’activité surtout pour ceux ne désirant pas intégrer une
structure organisée (club, association …). Des réflexions et discussions ont été
engagées avec les jeunes concernés afin de mettre en place des solutions
consistantes mais néanmoins économiques.
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Le stade « Level » étant en déshérence, une idée d’aménagement de ce site a été
avancée avec la collaboration de l’animateur et de Gérard Armanet, homme de
grande expérience. Aujourd’hui la réflexion est arrivée à son terme.

Le projet au stade « Level » :
L’ancien terrain sera maintenu mais structuré en deux zones distinctes :
- La partie ouest comprendra un terrain de football à sept, une zone pour le
badminton ou ballon, et un espace de verdure ;
- La partie sud comprendra le citystade avec un agorespace, et un skate parc.
Les bâtiments :
- Les anciens vestiaires avec douches seront rénovés. Actuellement ils sont en bon
état ;
- Le préfabriqué métallique sera conservé et réservé au football à sept ;
- Un bureau des animateurs sera aménagé dans la partie centrale du bâtiment ;
- Une salle des 10-14 sera installée ;
- L’atelier est préservé (atelier d’expression) ;
- Un nouveau préfabriqué métallique sera mis en place pour les jeunes 15 ans et
plus.
Parking à vélo : Une installation sécurisée sera mise en service à l’intérieur du site
(proche de l’entrée)
Accès : Sont prévus deux portillons, un portail et un accès spécial pompiers.
Compte tenu de la mise en service d’un passage sous la voie ferrée rue des
peupliers/impasse du stade, la clôture sera déplacée sur ce passage afin de porter
la largeur de l’impasse à 20 mètres.
Le lieu sera sécurisé. Une installation de vidéo surveillance sera mise en place.
D’autre part, ce site ne sera ouvert que lors de la présence d’un animateur. Un
planning d’ouverture sera établi.
Une partie des travaux d’aménagement sera réalisé par les services techniques de la
commune.
Budget initial prévu : 250 000 €. Fait partie de la demande de subvention votée
(voir § VI)

Stade actuel du Mas de Roux :
Cet équipement est aujourd’hui très sollicité :
- Utilisé chaque soir de la semaine pour l’entrainement de « Ain Sud Foot » ;
- Mis à disposition des écoles pour leurs activités sportives ;
- Le mercredi après midi, utilisé par le chalet jeunesse ;
- Tous les samedis, organisation d’un match cadet ;
- (Nous pouvons également prévoir également en période estivale une ouverture

quelques jours pour des opérations ponctuelles)
NB : « Ain Sud Foot » a besoin d’équipements complémentaires sur leur site de StMaurice de Beynost. C’est la raison pour laquelle cette association utilise
provisoirement le stade de Beynost. Or, d’ici 2012, la Communauté de Commune de
Miribel et du Plateau devrait procéder à la construction des équipements souhaités
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(Terrains synthétiques …). Dès lors, la commune pourra éventuellement reprendre
une partie du stade pour aménager des places de stationnement supplémentaires.
Néanmoins, nous étudions dès maintenant la mise en service de places par exemple
sur l’emplacement de l’ancien Agorespace.
2) Rénovation de la chapelle St-Julien :
Ce bâtiment fait partie du rare patrimoine propriété de la commune. Mme Céline
Férriol a été mandatée pour trouver un architecte spécialiste de la restauration de
bâtiments anciens afin de procéder à un diagnostic.
La commune a rencontré trois cabinets.
C’est la proposition du cabinet Jean-François Grange-Chavanis, 47 av du Ml de Saxe
à Lyon VI° qui correspond le mieux à nos attentes. Un diagnostic du bâtiment et des
peintures seront réalisés. Il s’adjoindra les compétences d’un cabinet spécialisé en
restauration de peinture.
D’autre part, avec la collaboration d’un économiste, ce cabinet établira des
propositions chiffrées d’aménagement.
Coût global de cette étude : 14 000 €.
Dans un premier temps, la commune procédera à la mise en sécurité et aux
aménagements extérieurs (opérations urgentes). Quant à l’aménagement intérieur,
des discussions sont encore nécessaires.
Question du public : A quelle époque la population sera-t-elle consultée ?
Réponse du Maire : La population sera consultée pour la deuxième phase, c'est-àdire la destination de l’équipement et ses aménagements (intérieurs). Une
présentation des différents projets sera organisée au préalable.
Question de M. Bernard Reynaud : Le toit est-il bâché ?
Réponse du Maire : La partie dégradée présentant des gouttières est actuellement
munie d’une bâche de protection.
Question du public : Est-il envisageable que la commune organise une visite de la
chapelle pour les habitants de la commune ?
Réponse du Maire : Avant tout, il faudra mettre en sécurité le site, qui est frappé
d’un arrêté d’interdiction de pénétrer.
3) Aménagement de la villa Monderoux (environ 1400m2 aménageable) :
Postulats de départ :
- L’emplacement actuel de la bibliothèque n’est pas conforme aux règles de
sécurité. D’autre part, elle perturbe le bon fonctionnement des autres
associations en mobilisant trois salles. Il est obligatoire de déplacer cette
activité afin de retrouver l’utilisation de salles supplémentaires au Mas de Roux.
- Aménagement du parc : le site possède un grand parc très apprécié des
habitants. Des travaux ont été réalisés (bassins, murs, source, travaux de
sécurité …) par les services techniques et espaces verts de la commune. Nous
pouvons les féliciter pour les résultats obtenus. Le mur de séparation est abattu
afin de laisser la place à un grillage dont le choix n’est pas encore établi.
Aménagements prévus :
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Bâtiment ouest : Il sera restauré dans son intégralité.
La bibliothèque intégrera la partie sud de cet édifice sur une surface de 220 m2
(sur deux niveaux) –actuellement elle dispose de 160m2- . L’ascenseur actuel sera
restauré afin de pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite.
Une salle pour accueillir l’Académie de la Dombes sera disposée à l’étage ;
Au rez-de-chaussée, base technique ;
Un accès handicapé donnant sur le petit parc sera mis en service.

Bâtiment nord : Ne sera restauré que ponctuellement ;
A l’étage, un espace de 130m2 sera libéré pour l’association du bridge ;
L’ascenseur sera également mis aux normes pour être utilisé par les handicapés
physiques.
Une salle de stockage de 30 m2 sera aménagée ;
La chapelle de 77m2 sera aménagée en salle d’exposition. Ainsi dès le mois de
septembre nous pourrons organiser une exposition « Montigny ».
Le local actuel de l’Académie sera transformé en salle d’accueil et de convivialité ;
un escalier permet d’atteindre l’ancienne cave (ancienne brasserie).
De la cave un second escalier rejoint la chapelle (non en service actuellement)
Plus tard il est envisagé de faire une structure d’accueil globale comprenant la
petite salle d’accueil, la chapelle et la cave.
Au dessus du poste de police il est envisagé de créer un petit appartement (pour un
gardien éventuellement).
En bref, la villa Monderoux sera le pôle culturel et de loisirs de la commune.
Actuellement plusieurs consultations en parallèle sont engagées (Plans des locaux,
mise en sécurité, choix d’un architecte maître d’œuvre …)
Le petit parc restera pour le moment dans son état actuel.
Remarque de Mme isabelle Cadet : Elle regrette que la partie sud ne soit pas
aménagée pour recevoir un pôle de vie (Maison des associations, mur à taguer, MAPAD
…). La chapelle qui possède une bonne acoustique pourrait servir au théâtre ou des
conférences ;
La villa pourrait également recevoir les témoignages de la mémoire collective de la
commune.
Remarque de M. Didier Debès : La bibliothèque n’avait pas souhaité intégrer la
villa en raison des problèmes de stationnement rencontrés aux abords des
bâtiments.
Réponse du maire : Comme il a été dit précédemment, des places de
stationnement seront possibles à partir de 2012.
Il est fait remarquer que l’éventuel projet d’installation de la Mairie sur ce site
est définitivement abandonné. En effet compte tenu de l’évolution des
collectivités territoriales, les besoins de notre commune ne nécessiteront plus
demain le même type d’équipement. Nous avons engagé une réflexion sur
l’aménagement global du plateau de la Mairie, comprenant la Mairie bien sûr mais
aussi la cure et la chapelle.
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XXI)- QUESTIONS DIVERSES
M. Alain Richard : Nous avons pris connaissance dans la brochure « A432 » que des
visites organisées étaient prévues pour expliquer les travaux du viaduc. La commune
peut-elle organiser ses habitants ce type de visite ?
Réponse de M. Pierre Niel : Ces visites sont effectivement organisées par l’A432. La
commune peut être un relais d’information.
Monsieur le Maire précise que l’A432 devrait mettre en place un belvédère provisoire
au dessus du viaduc en construction. Lors d’une rencontre avec les responsables de
A432, nous avons proposé la mise en place d’un belvédère définitif, au sommet de la
côtière qui dominerait beaucoup plus le viaduc et la plaine.
Question de M. Bernard Reynaud : Nous avons pu constater lors du dernier concert
de la musique salle du Mas de Roux, que les équipements de la grande salle du
complexe étaient en mauvais état. Quels sont les travaux prévus pour remédier à
cette situation dégradée ?
Réponse du Maire : Un nouveau matériel de sonorisation est en cours d’acquisition.
Nous avons choisi un matériel de qualité. L’aménagement de la cuisine est en cours
d’étude. Par ailleurs nous réfléchissons à l’aménagement de la grande salle pour
trouver un système plus adapté de cloisonnement, afin de remplacer le rideau actuel.
Mme Isabelle Cadet : Le marché de Beynost soufre d’une absence de clients depuis
l’ouverture le dimanche du magasin « ED ». Il faudrait mettre en place des mesures
pour qu’il puisse perdurer ; par exemple la mise en place d’une buvette.
Réponse du Maire : Une réflexion est en cours pour mettre en place une buvette.
Nous sommes ouverts à toutes propositions.
Association des Parents d’Elèves : La présidente de cette association informe
l’assemblée que tout est prêt, de leur coté, pour la mise en place de « Pédibus »1. Ce qui
fait cruellement défaut actuellement, est le manque de parcours sécurisés. (Passage
piéton, trottoirs…). L’association est à même de proposer quatre circuits, qui ont été
testés ; elle dispose des matériels et des personnes pour l’organiser.
Une journée de test général grandeur nature est proposée (le 18 juin par exemple).
Réponse de M. Pierre Descamps : Des travaux de signalétique sont prévus (marquage
au sol). Par contre il sera difficile de les réaliser dans le délai fixé. Une rencontre
avec l’association sera organisée fin juin pour établir une liste de travaux, un budget
et un planning de réalisation.

1

Pédibus est un ramassage scolaire à pied, organisé par des parents d'élèves bénévoles, suivant un itinéraire précis.
Pedibus est une alternative à la dépose systématique des enfants en voiture à l'école.
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Précision du Maire : Il existe au budget une ligne « imprévus ». Nous l’utiliserons
pour le « Pédibus ».
Question de M. Bernard Reynaud : Monsieur le Maire, une ligne forte de votre
programme électoral était la rénovation ou la mise en place des trottoirs ainsi que la
rénovation des surfaces de voiries. Le centre ancien connaît de nombreuses
difficultés. Il serait temps de planifier des actions afin de remédier à la situation.
Réponse du Maire : La commune est prête à recevoir toutes les idées constructives.
Question de Monsieur Quemin : Il se dit que le terrain du BMX devrait changer de
site. Qu’en est-il réellement ?
Réponse du Maire : En effet les installations devraient changer de place. La
Communauté de Commune a mis en place un budget de 50 000 € pour réaliser des
travaux permettant au BMX d’organiser le championnat de France en 2010.
La commune de Neyron à définitivement rejeté la proposition d’accueil de cette
association. Pour demain un site est recherché. Peut-être Beynost ?
Divers :
Quelques dates à retenir :
7 juin : élections européennes ;
7 juin : Moto-cross. 50° anniversaire.
10 juin : réunion du groupe de travail « nuisances » avec l’aéroport de St-Exupéry.
13 juin après midi : fête des mères ;
17 juin : réunion publique : Le PADD 2.
18 juin à 19H00 : Commémoration de l’appel du Gl de Gaulle ;
21 juin à 15H00 : Fête de la musique ;
13 juillet : fête au mas de Roux.
Le Maire lève la séance à 23H45.
---

Fait à Beynost le 28 mai 2009
Le secrétaire de séance

Ch Bardin
2 Le PADD - Projet d'aménagement et de développement durable : Il s'agit d'un document politique exprimant le projet de la collectivité locale en
matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans.
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