Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du jeudi 25 juin 2009
Les membres du Conseil municipal se sont réunis le jeudi 25 juin 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. Pierre Descamps
M. Jean Maurice Daboval
M. Pierre Felix

Mme Céline Ferriol
Mme Michèle Fonbonne
M. Gabriel Greiss
Mme Patricia Imhoff
Mme Annie Maciocia
M. Sergio Mancini
M. Pierre Niel
M. Bernard Pelandre
Mme Christine Perez

Mme Isabelle Pillon
Mme Nathalie Poret
M. Bernard Reynaud
M Alain Richard
Mme Angèle Riou-Belleville
M. Jean Thivend
Mme Isabelle Zorzi

Mme Kheira Lakhhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
Mme Caroline Terrier donne pouvoir à M. Christian Bardin
M. Patrick Dagier donne pouvoir à M. Pierre Niel
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 28 mai 2009
3. Lecture des différentes DIA
4. Conventions Contrats passés dans le cadre de la délégation
5. Association Foncière de Beynost et de Thil : Transfert de la moitié de l’actif et cession
de terrains ;
6. Association Foncière de St-Maurice de Beynost, Beynost, Tramoyes et la Boisse :
désignation d’un nouveau membre ;
7. Club de l’Amitié : Subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’occasion des 40 ans du club ;
8. Perspectives pour Beynost : Subvention exceptionnelle de 100 € ;
9. A432 Section Les Echets – La Boisse : Promesse de vente ;
10. Cession de parcelles communales au profit de la CCMP en vue de la réalisation d’un
parking à proximité de la gare SNCF ;
11. Aménagement de la Villa de Monderoux et d’un espace loisirs jeunesse : Autorisation
donnée à Monsieur le Maire pour déposer toutes demandes de déclaration préalable,
permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir ;
12. Institution d’une servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées au lieu dit « les
Mannes » ;
13. Institution d’une servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées au lieu dit « le
Mont » ;
14. Règlement intérieur du restaurant scolaire pour l’année 2009/2010 ;
15. Service public d’assainissement collectif : Consultation du Conseil municipal sur le
principe de la délégation de service public ;
16. Contrat Educatif local 2009 – 2012 : avenant n°1 pour la période 2009 – 2012 ;
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17. Convention d’occupation précaire d’un local à l’ADMR de St-Maurice de Gourdans ;
18. Jury d’Assises : Constitution du jury pour l’année 2010 ;
19. Compte rendu des commissions
20. Questions Diverses
Monsieur le Maire propose aux membres présents de rajouter deux points à l’ordre du jour :
§ 19 : Modification des tableaux d’emplois communaux ;
§ 20 : Décision modificative n°1, concernant la création et les travaux pour la 7° classe
maternelle.
Le conseil décide à l’unanimité d’inscrire ces deux sujets à l’ordre du jour.

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 28 MAI 2009
M.Christian Bardin informe les membres du conseil que le compte rendu adressé comporte trois
erreurs :
- Mme Caroline Terrier, présente à la réunion, ne figure pas dans la liste des participants ;
- Au § 6 lire « Sergio Mancini » en lieu et place de « Pierre Descamps » ;
- Toujours au § 6 lire « SDIS » en lieu et place de « CAF »
M.Bernard Reynaud souhaite que soit rajouté page n° 19 :

« - Tenir le programme électoral de la majorité : ‘’Etablir de vrais trottoirs’’ et ‘’ Prenons exemple
sur nos voisins : le centre ville de Montluel. ‘’
- avoir un réseau de cheminements piétons, poussettes, handicapés, cyclistes, au nord comme au
sud, au minimum en s’inspirant de la rue devant l’école, de la rue du haut du stade et longeant
Monderoux, de la rue Grange Debout. »
Monsieur le Maire souhaite que le compte rendu soit beaucoup plus synthétique et ne rentre pas
trop dans les détails ouvrant ainsi les palabres inutiles.
Le conseil décide à l’unanimité d’approuver le compte rendu qui sera modifié comme indiqué
ci-dessus.

III)-LECTURE DES DIFFERENTES DIA :
M.Pierre Niel donne lecture des 7 D.I.A (Déclaration d’Intention d’Aliéner) que la commission
d’urbanisme a étudié :
M.Bernard Reynaud souhaiterai que des informations plus complètes soient données. Il est
difficile de se faire une idée du dossier uniquement avec les données contenues dans le tableau
transmis. Il est important d’être précis en ce domaine.
Réponse de M.Pierre Niel : La commune transmet les informations à sa disposition. Aucun autre
renseignement n’est donné à la commune par le notaire chargé des actes de vente.
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Rappel de M. le Maire : Pour préempter, la Commune doit avoir un vrai projet sur la propriété
mise en vente. Le fait d’avoir plus d’informations n’apportera rien de plus pour décider ou non de
préempter.
Tableau de présentation :
Demandes d'Intention d'Aliéner
Adresse du bien aliéné

Références cadastrales - superficie - prix .

Nature
2

1

0920

191, ch de la Sereine

AK 794 et moitié indivise de la parcelle AK 796 de 515 m
Prix : 306 000 € dont 10 000 € de mobilier auquel s'ajoute
14 000 € de frais d'agence.

2

09/22

70, rue Centrale

AL 41 de 136 m
Prix: 249 000 € dont 6 000 € de mobilier auquel
s'ajoute 5 000 € de frais d'agence.

3

09/23

1998, route de Genève

2
Bâti sur terrain
AL 40 de 1 373 m
Prix : 170 000 € dont 3 000 € de meubles auquel s'ajoute 12 propre (un appart
+ 1 garage + jardin
000 € de frais d'agence.

4

09/24

618, ch de la Sereine

AM 794 de 1 000 m
Prix : 345 000 € dont 10 000 € de mobilier

5

09/25

2067, route de Genève

AL 258-458-460 de 1 789 m
Prix : 204 000 €

6

09/26

9, rue Centrale

7

09/27

1583, route de Genève

AD 483 de 1 197 m
Prix : 209 000 € outre 11 000 € de frais d'agence
2
AL 724 de 2 382 m
Prix : 490 000 € dont 12 500 € de mobilier

2

2

2

2

Bâti sur terrain
propre
Bâti sur terrain
propre

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

M. Jean Thivend : Quelle est l’évolution des permis de construire ?
Réponse de M.Pierre Niel : La baisse des demandes de permis de construction de logement est
approximativement de 20 %. Une situation précise sera donnée lors de la prochaine réunion de
Conseil.
Pas de question.

IV)- CONVENTIONS CONTRATS PASSES DANS LE CADRE DE LA
DELEGATION :
Monsieur le Maire a attribué deux marchés à procédure adaptée de travaux :
1°/ Marché pour la déconstruction d’un bâtiment communal situé 1145, route de Genève dit
« Maison Lapalud », avec la société SODETEC, domiciliée 12, impasse du Château Rouge à Brignais
(69.530). Le montant des travaux s’élève à 65 500 € HT soit 78 338 € TTC. (La présence
d’amiante ainsi que le dégazage et l’enlèvement des cuves à essence, génèrent des surcoûts
importants)
La dépense sera imputée sur le budget communal 2009 à l’article 2313 opération 310.
2/ Marché pour la réalisation d’une fontaine en pierre naturelle située au rond point intérieur de
la ZAC sud des Grandes Terres. Ce marché est attribué à un groupement d’entreprises
comprenant :
- Marbrerie Gros-Derudet domiciliée 500, chemin St-Martin à St-Maurice de Beynost, et
- Coquaz et Beal SARL, domiciliée Parc d’activité à Ste-Consorce (69.280).
Le montant des travaux s’élève à 56 112 € HT soit 67 109,96 € TTC.
La dépense sera imputé sur le budget communal 2009 à l’article 2315 opération 278.
Mme Isabelle Cadet : Concernant la fontaine sud, des croquis ou esquisses ont –ils été réalisés ?
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Réponse de M. le Maire : M.Pionchon, maître d’œuvre de la ZAC a effectivement réalisé des
ébauches.

V)- ASSOCIATION FONCIERE

DE

BEYNOST

ET DE

THIL : TRANSFERT DE LA MOITIE DE

L’ACTIF ET CESSION DE TERRAINS ;

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’Association foncière intercommunale de Beynost et
Thil, a prononcé sa dissolution en séance publique le 18 mai 2009.
Elle a donc décidé :
- de céder à chacune des deux communes la moitié du solde des avoirs financiers qui est de
2 411, 16 € soit 1 205,58 € pour chaque commune ;
- de céder à la commune de Beynost à titre gratuit ses propriétés (soit 5ha 30a 90ca).
M. Jean Thivend : Quel est l’intérêt pour l’association foncière de céder ses actifs ?
M. le Maire : Le but de l’association foncière est d’entretenir le réseau de chemins et fossés.
Malheureusement elle ne dispose pas de moyens financiers. En transférant ses propriétés à la
Commune, elle transmet également à la commune le soin de les entretenir.
M. Jean Thivend : Ou est placé cette propriété ?
Réponse de M. Christian Bardin : En fait les 5ha sont répartis sur l’ensemble du territoire de
la commune. Ils sont constitués de chemins agricoles et de fossés de drainage.
Les membres du Conseil municipal approuvent cette proposition à l’unanimité.

VI)- ASSOCIATION FONCIERE DE ST-MAURICE DE BEYNOST, BEYNOST, TRAMOYES
ET LA BOISSE : DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE :
-

Monsieur le Maire : La Chambre d’agriculture a nommé en 2007, Monsieur Henri Martin –
agriculteur- membre de l’Association foncière de St-Maurice de Beynost, Beynost, Tramoyes
et la Boisse. Suite à son décès le 18 février 2009, il y a lieu de le remplacer. Or, Monsieur
Georges Jean-Michel seul agriculteur restant en liste nommé par le conseil municipal de notre
commune le 29 mars 2007, vient d’être nommé par la Chambre d’agriculture. Le conseil doit
de ce fait élire un nouveau membre au sein de la dite association foncière afin de remplacer
M. Georges Jean-Michel. Il est proposé la candidature de Mme Martin Bruna veuve Henri
Martin.

Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal élisent Mme Bruna
Martin à l’unanimité.

VII)- CLUB

DE L’AMITIE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 1 000 € A L’OCCASION DES 40

ANS DU CLUB.

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil, que cette association n’a jamais fait de
demande de subvention. Par contre elle occupe gratuitement un bâtiment communal dit « maison
des Petits Pois ».
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité
d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 €.

VIII)- PERSPECTIVES

POUR

BEYNOST : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 100 €.
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Monsieur le Maire rappelle que cette association organise des réunions publiques d’information
sur différents sujets touchant à l’environnement. Afin de faire face aux frais d’organisation,
l’association sollicite la commune afin d’obtenir une subvention exceptionnelle.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité
d’allouer une subvention exceptionnelle de 100 € à l’association « Perspectives pour
Beynost. »

IX)- A432 SECTION LES ECHETS – LA BOISSE : PROMESSE DE VENTE :
Monsieur le Maire donne la parole à M. Pierre Niel :
La société d’autoroute doit faire l’acquisition de terrains communaux. En effet, ces terrains se
situent dans le périmètre décrit dans la DUP (Décret d’Utilité Publique). Or, une commune ne
pouvant pas être expropriée, il y a lieu de céder ces terrains à l’amiable. Le prix d’estimation des
domaines (services fiscaux de l’Ain) est de 0,90€ / m2, pour un total de 253m2.
M. Pierre Niel donne lecture du projet de délibération.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de
vendre à la société APRR les parcelles communales d’une contenance de 253 m2 pour la
somme de 347.70 €. Ils donnent pouvoir au Maire afin de signer toutes les pièces
nécessaires à cette vente.

X)- CESSION

CCMP EN
SNCF

DE PARCELLES COMMUNALES AU PROFIT DE LA

REALISATION D’UN PARKING A PROXIMITE DE LA GARE

VUE DE LA

Monsieur le Maire : La fermeture de la gare de la Boisse a généner un rabattement des usagers
sur la gare de Beynost. Le parking actuel est insuffisant pour répondre aux attentes des
habitants. La municipalité précédente avait fait l’acquisition de terrains situés entre la voie
ferrée et la rue Grange Debout. La réalisation de parking étant de la compétence de la
Communauté de Commune, il y a lieu de transférer ces terrains à cette institution.
Les services fiscaux de l’Ain ont estimé ces terrains entre 30 et 35€/m2.
M. Jean Thivend : Quel sera le coût pour la Commune ?
M. Pierre Niel : L’éclairage public reste de la compétence communale.
Mme Isabelle Cadet : Tient à remercier la Commune au nom de l’association ADULA
(Association des Usagers de la ligne Lyon-Ambérieux) pour la réalisation de ce parking. Elle
souhaite que des mesures soient prises afin d’éviter que cet équipement soit utilisé pour des
rodéos.
M. le Maire donne lecture du projet de délibération.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de
vendre à la CCMP les parcelles communales d’une contenance de 859 m2 moyennant un prix
de 35€/m2. Ils donnent pouvoir au Maire afin de signer toutes les pièces nécessaires à
cette vente.

XI)- AMENAGEMENT
: AUTORISATION

VILLA

DE

MONSIEUR

LE

DE LA

DONNEE A

DECLARATION PREALABLE, PERMIS DE

MONDEROUX

ET D’UN ESPACE LOISIRS JEUNESSE

MAIRE POUR DEPOSER TOUTES DEMANDES DE
CONSTRUIRE, PERMIS D’AMENAGER OU PERMIS DE DEMOLIR
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Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil que différents travaux seront engagés afin
de mettre en œuvre les projets d’aménagement. Il sollicite auprès du Conseil municipal,
l’autorisation de déposer les différentes demandes pour l’ensemble des deux projets. Cette
procédure permettra de gagner du temps en évitant de revenir chaque fois devant le Conseil
municipal.
M. Bernard Reynaud : Au stade du projet, la commune a réalisé une information sommaire aussi
bien vis-à-vis de la population ainsi que du conseil municipal. Il faudrait établir une fiche projet,
un budget une fiche programme afin de suivre avec précisions les diverses opérations.
Actuellement la commune part dans des investissements avec une grande incertitude.
M. le Maire : Il y a des choix qui feront l’objet de débats au sein du Conseil. D’autre part
l’enveloppe globale financière est inscrite dans le budget 2009 pour ces différents projets.
Mme Isabelle Cadet : Compte tenu des remarques des habitants de cette partie de la Commune,
la commune a-t-elle pris correctement l’impact du bruit ? ll ne faudrait pas renouveler les
erreurs du passé.
M. le Maire : Dans cette zone existaient deux terrains de sport exploités librement. Aucune
habitation n’a été construite depuis cette époque. Demain, les installations sportives et
d’animation seront sous le contrôle de la commune, avec des horaires déterminés pour limiter les
nuisances. D’autre part, les matériaux choisis permettront de limiter la propagation du bruit.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident par 23 pour et
4 abstentions (I.Cadet ; B.Reynaud ; P.Imhoff et J.Thivend), de donner pouvoir à M. le
Maire pour signer tout acte et documents nécessaire à la conduite de ces projets.

XII)- Institution d’une servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées
au lieu dit « les Mannes » :
Monsieur le Maire donne la parole à M.Pierre Descamps : Afin de poursuivre les travaux
d’assainissement dans le quartier dit « des Mannes », il est nécessaire de traverser des
propriétés privées. Des servitudes de passages sont à mettre en place.
M. Bernard Reynaud : Y a-t-il achat de servitudes ?
Réponse de M. Pierre Descamps : Il n'y a pas eu d'achat, l'assainissement apportant une plus
value aux habitations. Tous les riverains concernés nous ont donné leur accord pour la servitude
de passage.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de
donner pouvoir au Maire afin de signer toutes les pièces nécessaires à la mise en place de
ces servitudes.

XIII)- INSTITUTION D’UNE SERVITUDE
USEES AU LIEU DIT « LE MONT » :

DE PASSAGE D’UNE CANALISATION D’EAUX

Monsieur le Maire donne la parole à M.Pierre Descamps : Même problématique que pour le
quartier des Mannes, concernant le quartier « Le Mont ». Afin de poursuivre les travaux
d’assainissement dans le quartier dit « le Mont », il est nécessaire de traverser des propriétés
privées. Des servitudes de passages sont à mettre en place.
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Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de
donner pouvoir au Maire afin de signer toutes les pièces nécessaires à la mise en place de
ces servitudes.

XIV)- REGLEMENT INTERIEUR

DU RESTAURANT SCOLAIRE POUR L’ANNEE

2009/2010

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Elisabeth Boucharlat : Il y a lieu d’établir un nouveau
règlement du restaurant scolaire pour l’année 2009-2010. Il aura pour vocation de redéfinir les
relations enfants/familles/commune. Un règlement est distribué à chaque membre du Conseil.
Remarque : à l’article 9, inverser les deux paragraphes.
M. Jean Thivend : La commune a-t-elle connu des problèmes de disciplines nécessitant la
modification du règlement intérieur ?
Réponse de Mme Elisabeth Boucharlat : Une somme d’incivilités plus ou moins grave nécessite
de reformuler certains chapitres.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal approuvent à l’unanimité
le nouveau règlement intérieur du restaurant scolaire.

XV)- SERVICE

PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : CONSULTATION DU CONSEIL

MUNICIPAL SUR LE PRINCIPE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil que le contrat confiant la gestion des
installations d’assainissement de la Commune à la Sté SDEI, arrive à son terme le 31 mars 2010.
Il y a donc lieu de lancer une procédure pour la mise en place d’une nouvelle concession.
M. Bernard Reynaud donne lecture d’une déclaration :

« Un travail de fonds avait été promis lors de la prolongation de la délégation. ‘’urgent au bout
d’un an de mandat’’. Nombre de Beynolans sont exaspérés par le prix de l’eau –qui comprend le
coût de l’assainissement- : la note du BAC mentionne page 5, ‘’ la volonté de ne pas augmenter les
tarifs facturés aux usagers’’ comme motivation d’une gestion directe.
Il n’y a aucune étude de l’hypothèse gestion directe, mise illico à la trappe. Quelle sera la durée
de la concession ?
La municipalité de Beynost s’attaque de front aux intérêts des Beynolans et privilégie les
fournisseurs d’eau et d’assainissement. »
Réponse de M. le Maire : La commission assainissement –où toutes les sensibilités du Conseil sont
représentées- a retenu la solution de gestion déléguée.
Rappel : Dans le dossier de l’eau, il faut prendre en compte diverses données :
-

- Il existe divers services indépendants mais liés par le mode de financement. Parmi ceux-ci
figurent la distribution des eaux ménagères (réalisé aujourd’hui par la SDEI pour le compte
du SNIEL -Syndicat Intercommunal des Eaux du Nord-Est de Lyon-), le traitement des eaux usées
réalisés par la SDEI pour le compte du Syndicat à vocation unique de Beynost-St-Maurice et
enfin l’entretien du réseau communal d’assainissement délégué à SDEI jusqu’au 31 mars 2010.
Aujourd’hui le Conseil ne se prononce que sur cette dernière partie.

-

Les coûts de ces divers services sont facturés avec l’eau « propre » par le gestionnaire du
réseau d’eau potable. Le dernier collecteur de taxe répercute aux autres intervenants la
partie qui leur reviens, d’où une complexité des circuits d’information et de transferts
financiers.
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La commune n’ayant pas les moyens techniques ni les ressources en personnel, la commission
assainissement propose une gestion déléguée qui au final coûtera moins cher aux usagers.
M. Pierre Niel fait remarquer que les deux communes associées dans le SIVU, n’ont pas les
moyens d’organiser ce service (réseaux et station).
Monsieur le Maire souligne que le Syndicat de distribution des eaux de l’Est Lyonnais (SNIEL) a
réalisé une étude : Régie ou gestion déléguée ? Malgré un périmètre plus important, les
premières conclusions tendent à prouver que la régie n’est pas compétitive ; néanmoins rien n’est
tranché aujourd’hui.
Mme Isabelle Cadet : Nous ne disposons pas d’étude comparative pour notre Commune.
Les membres du Conseil municipal décident par 23 pour, 2 contre (B.Reynaud et I.Cadet) et
2 abstentions (J.Thivend et P.Imhoff) de choisir un mode de gestion déléguée pour son
réseau d’assainissement.
Il donne pouvoir à M. le Maire pour engager toutes les procédures et signer tout document
nécessaire à la réalisation de ce dossier.

XVI)- CONTRAT EDUCATIF

LOCAL

2009 – 2012 : AVENANT N°1 POUR LA PERIODE 2009 –

2012
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Elisabeth Boucharlat : le contrat éducation local (CEL)
conclu entre la commune et la CAF arrive à son terme. Un projet de nouveau contrat pour la
période 2009-2010 est distribué aux membres présents.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal approuvent à l’unanimité
le nouveau contrat éducatif local, et donne pouvoir à M. le Maire afin de signer toutes les
pièces nécessaires à la mise en place de ce dossier.

XVII)- Convention d’occupation précaire d’un local à l’ADMR de St-Maurice
de Gourdans
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Isabelle Zorzi :
La commune a rencontré à plusieurs reprise l’ADMR qui souhaite mettre en place un service
d’aide à domicile sur notre territoire. (ADMR = association d’Aide à Domicile en Milieu Rural)
Actuellement seule l’ADAPA dispense ses services. Une trentaine de familles est actuellement
assistée par ADMR. Cette association installerait ses bureaux à la Mairie (anciens locaux de la
police municipale) ; le téléphone, internet etc.. seront à la charge de ADMR.
Mme Isabelle Cadet : L’ADMR dispense t-elle des soins médicaux ?
Réponse négative de Mme Isabelle Zorzi.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal approuvent à l’unanimité
la proposition d’accueillir ADMR au sein de la Mairie.

XVIII)- Jury d’Assises : Constitution du jury pour l’année 2010
La commune devant désigner 9 habitants pour éventuellement siéger aux Assises, M. le Maire
procède au tirage au sort avec l’assistance de Mme Céline Férriol et Mme Angèle Riou-Belleville :
Page 150 ligne 8 : Fleury Gilbert, Gaston né le 29 juin 1946 ;
Page 149 ligne 9 : Férriol Benjamin, Pierre, Robert né le 29 juillet 1981 ;
Page 147 ligne 8 : Fino Serge né le 14 avril 1945 ;
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Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page

237 ligne 3 : Marquez Christelle, Evelyne née le 2 mai 1977 ;
139 ligne 4 : La personne est décédée.
342 ligne 9 : Théophilos Catherine, Michelle née le 24 septembre 1958 ;
238 ligne 2 : Marti René, Jean né le 14 septembre 1954 ;
140 ligne 7 : Eyl Didier, Gérard né le 28 janvier 1967 ;
141 ligne 5 : Fargier Yannick, Guy ;
146 ligne 4 : Fernandes Vincent né le 5 janvier 1964.

Les membres du conseil décident de nommer à l’unanimité les personnes ci-dessus.

XIX)- Modification du tableau des emplois communaux :
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Elisabeth Boucharlat :
Deux nouveaux éléments sont à prendre en compte actuellement :
- Action auprès des jeunes (stade Level) et la restructuration du restaurant scolaire. Cette
situation mobilise des moyens en personnel. Ainsi, un poste de responsable du restaurant scolaire
(qui supervisera également le groupe scolaire). Ce poste est inscrit au budget 2009 de la
commune.
Elle donne lecture du projet de délibération.
Mme Isabelle Cadet : Si la commune n’avait pas modifié le restaurant pour anticiper des
évolutions à venir, nous ne serions pas obligés d’engager des dépenses supplémentaires.
M. Bernard Reynaud : La commune prévoit une embauche supplémentaire sans que les membres
du Conseil disposent d’un dossier financier. Pourquoi embaucher au 1er juillet ?
Réponse de Mme Elisabeth Boucharlat : Il est nécessaire d’assurer une plus grande cohérence
entre les différentes activités proposées, tout en rationnalisant la gestion. Le (la) responsable du
restaurant devant être opérationnelle début septembre, l’embauche est prévue à partir de la
rentrée 2009-2010 (24 août 2009).
Intervention de M. le Maire : Le restaurant scolaire distribue actuellement 320 repas par
jour. Il devient un vrai service, en terme d’organisation municipale. Nous constatons des carences
voire des dérives liées aux habitudes prises au fil du temps, dans le cadre de la gestion de
l’espace scolaire au sens large.
Le Conseil municipal ne se réunira pas en été, il y a lieu de décider aujourd’hui.
Mme Isabelle Cadet : Le tarif du restaurant ne correspond pas aux services rendus. Il serait
plus logique d’augmenter ce tarif quitte à aider les familles par l’intermédiaire du CCAS .
Réponse de M. le Maire : cette solution n’est pas très bonne : elle oblige certaines familles à
se soumettre à des mesures délicates. D’autre part, le tarif du restaurant est très encadré. La
commune n’est pas maître des augmentations.
Les membres du conseil décident par 26 voix contre une abstention (Mme Isabelle Cadet) de
créer un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des techniciens supérieurs
territoriaux.
Mme Nathalie Poret et Isabelle Pillon quittent la séance ; elles donnent pouvoir respectivement à Mme Angèle RiouBelleville et à M Pierre Félix. Il est 22H15

XX)- Décision modificative n° 1 :
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Compte tenu de l’évolution des enfants fréquentant l’école de Beynost, l’Académie a décidé de
créer une 7° classe d’école maternelle et cela dès septembre 2009. (L’effectif passe de 163 à
185)
La commune doit donc faire l’acquisition de matériel et aussi rénover les locaux. Le personnel
communal n’est pas en mesure –compte tenu du plan de travail- d’accomplir ces travaux. La commune
doit donc faire appel à des entreprises extérieures.
Après discussions et explications, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité un
transfert de crédit s’élevant au total à 35 900 €, comprenant le matériel et les travaux.

XXI)- Compte rendu des commissions
Mme Isabelle Zorzi : Le CCAS a confié le portage des repas à une nouvelle entreprise : « Saveur
à l’ancienne » sis à Mornant.
M. Pierre Félix : La CCMP a décidé de retirer sa délibération concernant le choix d’un terrain
pour l’aire de grand passage. Ainsi, la commune de Tramoyes a retiré son recours auprès du
Tribunal.
Mme Céline Férriol : La commission communication s’est réunie pour travailler sur le logo de la
commune. Aucune décision n’est prise actuellement.

XXII)- QUESTIONS DIVERSES
M. Christian Bardin : La mandature précédente avait signé un arrêté inter-municipal
(avec la Boisse, Montluel et Dagneux) pour interdire la traversée de la commune par les
poids lourds. Depuis deux ans aucune signalisation n’est en place. La commune pourrait
très rapidement supprimer 3000 passages de camions, si les panneaux étaient mis en
place.
Réponse de M. Pierre Descamps : En effet un arrêté existe. Par contre les communes
concernées rencontrent des difficultés pour établir des itinéraires de dégagement. Cet
arrêté sera bien mis en application, lorsque les solutions seront définitivement établies .

Le Maire lève la séance à 23H15.
---

Fait à Beynost le 25 juin 2009
Le secrétaire de séance

Ch Bardin
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