Conseil municipal du 8 mars 2012

Membres présents : M. Nicod, Mme Zorzi, Mme Boucharlat, Mr Descamps, Mr Daboval,
Mme Fonbonne, Mr Mancini, Mr Félix, Mr Armanet, Mr Greiss, Mr Dagier, Mr Bouchaud,
Mr Pelandre, Mme Riou-Belleville, Mr Reynaud, Mr Thivend, Mr Bardin, Mme Terrier,
Mme Perez, Mr Richard.
Absent : Mme Ferriol
Membres représentés : Mr Niel ( par Mr Greiss), Mme Cadet ( par Mr Reynaud), Mme
Poret ( par Mme Perez), Mme Imhoff( par Mr Thivend), Mme Maciocia ( par Mr Mancini),
Mme Pillon (par Mr Nicod).

Désignation du secrétaire de séance : Mme Riou-Bellevielle se propose
Vote : 2 abstentions : Mr Reynaud et Mme Cadet , adoptée.

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 19/12/2011 :
-

P6 : Mr Reynaud conteste : il n’a pas dit :« demande deux réunions de la
commission finance » et il faut rayer « a été absent à deux réunions en 2008 »
- -P6 : Mr Descamps remarque que le nom de l’organisme « SIEA » n’est pas
mentionné
Compte rendu adopté avec deux voix contre : Mr Reynaud et Mme cadet et deux
abstentions : Mr Thivend et Mme Imhoff

Contrats de convention passés dans le cadre de la délégation :
Demande de précisions de Mr Thivend sur :
Analyse thermo aérienne qui permettra à chaque beynolan de savoir si sa maison est
bien isolée (réponse de Alain Richard)
Demande de renseignements sur le cabinet d’avocat par Mr Thivend :
Le cabinet est généraliste, dit Mr Nicod, et il nous aidera à faire face à des contentieux si
nécessaire.

Mme Zorzi quitte la séance à 21 Heures et donne pouvoir à Mme Fonbonne.

Débat d’orientation budgétaire de la commune :
Le maire annonce qu’il n’y aura pas de vote à proprement parlé sur le budget mais un
vote attestant que le débat a bien eu lieu.

Mme Perez annonce que le cabinet CIERA a été retenu pour aider à choisir une solution
technique pour l’étude Montée Neuve.
Mme Boucharlat annonce que la capacité d’accueil au pôle petite enfance est de plus en
plus insuffisante et pour la rentrée de septembre 2012, en lien avec la CAF, un projet est
développé pour créer deux nouvelles places supplémentaires ;
Mme Perez évoque les problèmes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, une
étude est en cours sur la voierie, la mairie, le complexe, l’église et les arrêts de bus et
également concernant les places de stationnement handicapés.
Il s’agit de vérifier l’accessibilité ( marches à l’église et à la mairie) puis au complexe ( la
largeur des portes, les sanitaires, les grilles avec des écarts trop importants au sol…).Elle
précise qu’il y a une obligation légale de terminer ce chantier en 2015.
Tous les sites ont des adaptations possibles mais on n’arrivera pas à 100% de
conformité.
Mr Nicod précise que 4 tennis couverts sont en projet au stade Level, pour pallier le
manque de place des deux tennis du complexe. Les deux tennis du complexe seraient
alors supprimés.
En 2012 au complexe est en projet la création d’un parking réservé aux organisateurs de
manifestations à coté des cuisines prévoyant 10/12 places.
En 2012, également sécurisation du cheminement vers la villa Monderoux à travers le
complexe.
Entretien de la côtière, le Maire précise que 6 000 euros ont été déboursés pour des
opérations d’élagage afin de sécuriser le VC 36.
Remarques de Mr Félix /
Il regrette d’avoir été prévenu Vendredi 02/03/2012 pour assister à la commission
finance qui a eu lieu le lundi 05/03/2012 (trop tard selon lui)
Il trouve que la pression fiscale est aussi forte que dans les autres communes car ces
dernières ont un système d’abattements ;
Il pense que le passage souterrain et son coût paraît disproportionné tant qu’il n’y a pas
de plan de développement précis de la zone sud.
D’autant plus que la CCMP ne subventionne pas cette dépense.
Sur le DOB/ il regrette qu’il n’y ait pas de plan concernant la mise en conformité du
nombre de logements sociaux pour les cinq ans à venir.
Réponse de Mr Nicod /
Il n’y a pas eu d’augmentation de la fiscalité comme promis.
Le passage souterrain avait été inscrit au PLU en 2007, et faire ce souterrain était un des
engagements de la campagne.

Il parait difficile de faire autrement compte tenu de:
- la nécessaire fluidité pour venir au nord
- du pôle jeunesse au sud
- la volonté d’aller vers la mixité
- construire à l’avenir un groupe scolaire (qui devra accueillir des enfants du nord
et du sud)
- la trésorerie de la commune qui permet de l’auto financer
Ce projet est possible sans obérer les finances de la commune et les travaux du moment .
C’est donc un choix humain pour la qualité de vie dans notre village.
Mr Richard ajoute qu’il va y avoir de plus en plus de trains donc il y aura certainement
un problème au niveau du passage à niveau de la gare.
Mr Thivend a deux questions :
Le contexte des taux d’emprunt des anciens prêts contractés par la mairie.
L’excédent de recette .
Mr Reynaud critique les budgets depuis le début du mandat : pas sérieux et pas crédible
ils légitiment une pression fiscale alors qu’on pourrait selon lui baisser la pression
fiscale d’ un million d’euros .
Mr Richard répond à Mr Reynaud sur l’évolution des charges de personnels.
Mr Nicod ajoute que les tickets restaurant sont dorénavant comptabilisés dans la masse
salariale( environ 65 000 euros).
Il précise que la salle polyvalente et la villa Monderoux sont mises gracieusement à la
disposition des associations donc elles ne participent pas aux frais de gestion, ce qui
augmente les coûts de manière importante.
Remarque de Mr Bardin qui partage en partie la remarque de Mr Félix sur le passage
souterrain en regrettant qu’il n’y ait pas selon lui de projet sur comment agencer des
immeubles ( quantifier les habitants potentiels, l’école).Il souhaite une discussion
d’ensemble, Mr Nicod intervient pour dire que Mr Niel a pris des contacts avec des gens
du métier sur le sujet.
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire pour
2012.

Débat sur Budget annexe d’assainissement :

Mr Thivend demande des nouvelles de la station d’épuration ? Mr Bardin répond qu’elle
fonctionne bien.
Approuvé à l’unanimité

Animation jeunesse : règlement de fonctionnement de l’accueil de loisir
Mme Boucharlat et Mr Nicod remercient Mr Armanet pour son action au stade Level .
Mme Bourcahlat explique :
Mobilisation sur le développement de l’animation du stade avec un accompagnement
pédagogique des jeunes
L’accueil nécessite des normes (un animateur pour 12 enfants) ;
Depuis 2012 la CAF demande un droit d’adhésion à tous les jeunes pour l’accueil des
loisirs (deux euros /an), sachant que l’accueil de loisir est l’accueil encadré par des
animateurs mais qu’il est également possible de venir librement lors de cet accueil.
Un autre dispositif est mis en place pour les tranches d’âge plus élevées : le point accueil
jeune avec un animateur pour 40 jeunes .
Ce point est à l’étude pour les samedis après midi et n’empêche pas l’accueil libre .
Vote : règlement adopté à l’unanimité.

Personnel communal : mise à jour du tableau des effectifs

Il y avait eu un engagement de suppression de postes en compensation de postes créés
précédemment dans le cadre des évolutions de personnel (création de deux postes
d’agent de maîtrise)
Ces deux postes sont donc supprimés.
Vote / adopté à l’unanimité

Mme Fonbonne intervient pour convier tout le conseil municipal au carnaval qui aura
lieu le 17/03/2012.
Le 24 / 25 et 26 Mars il y aura une exposition de peintres amateurs à la villa Monderoux.
Question de Mr Reynaud sur « l’usage non conforme du cimetière »
« A savoir les rassemblements intempestifs la nuit dans le cimetière de Beynost »
Mr Nicod répond que la commune cherche une solution acceptable pour que le cimetière
soit ouvert à heure fixe par une gestion de l’ouverture et fermeture électriquement à
distance.
Bernard REYNAUD demande si les investissements programmés respectent la programmation précise
des investissements jusqu'en fin de mandat définie par l'audit de PWC.
Bernard REYNAUD rappele que l'audit de PWC, demandé avec constance par l'opposition, prévoyait un
"plantage" de plusieurs millions d'euros "au fil de l'eau" et souligne que cette partie de l'audit n'avait
pas été publiée dans Beynost Info.
Pour Bernard REYNAUD, il faut financer le plan de circulation, un travail du CAUE sur le mail au sud de
la voie-ferrée (en lien avec la démarche de programmation des cheminements doux en cours à la

CCMP) et un travail sur l'Orientation d'Aménagement de Zone du secteur Château du Soleil pour avoir la
qualité atteinte avec le CAUE au nord de la voie-ferrée.
Pour Bernard REYNAUD, le coût du parking du chemin de Montderoux maintenu à 350 000 euros doit
être maîtrisé à la baisse.
L'étude thermographique de Beynost, excellente en soi, ne doit pas induire des harcèlements
téléphoniques des Beynolanes et des Beynolans par des démarcheurs : les Beynolanes et les
Beynolans ont droit à la discrétion.
Bernard REYNAUD demande au maire en quoi consistera "la mise à disposition de la population",
mentionnée par ses soins, des achats fonciers d'opportunité sur la Côtière ?
En réponse à Christian BARDIN et à son redéveloppement de son point de vue "Avec les HLM on ne
peut que perdre de l'argent", Bernard REYNAUD dément à nouveau en tant que compétent sur le sujet
et rappelle à nouveau que Pierre GOUBET, conseiller général et maire de St Maurice de Beynost, avait
démontré le contraire lors de l'unique réunion PLU en mairie de Beynost. Bernard REYNAUD souligne
qu'il avait demandé un bail emphytéotique pour les HLM de la gare et qu'il faut passer des baux
emphytéotique si les terrains sont cédés aux HLM à bas prix. Bernard REYNAUD dément le risque lié à
la vente, surtout du fait que la commune est consultée et que le Préfet en tient compte. De plus en bail
emphytéotique, il ne peut a priori y avoir qu'une vente du bail à un autre organisme HLM.

