Compte rendu de la réunion de conseil municipal du
jeudi 29 mars 2012
Les membres du conseil municipal se sont réunis le jeudi 29 mars 2012 à
20 h, 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
(arrivée à 21h45)
Mme Elisabeth
BOUCHARLAT
M. Pascal BOUCHAUD
Mme Isabelle CADET
(arrivée 20h30)

M. Patrick DAGIER
M. Pierre DESCAMPS
M. Pierre FELIX
Mme Céline FERRIOL
Mme Michèle FONBONNE
M. Gabriel GREISS
Mme Annie MACIOCIA
M. Sergio MANCINI
M. Pierre NIEL

M. Bernard PELANDRE
Mme Christine PEREZ
M. Bernard REYNAUD
(arrivée 21h14)
M. Alain RICHARD
Mme Caroline TERRIER
M. Jean THIVEND
Mme Isabelle ZORZI

Mme Kheira Lakhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Mme Lydie Alizé Personnel communal.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
Mme Patricia IMHOFF donne pouvoir à Mme Isabelle CADET (à partir de 20h30)
Mme Isabelle PILLON donne pouvoir à M. Michel NICOD
Mme Nathalie PORET donne pouvoir à Mme Isabelle ZORZI
Mme Angèle RIOU-BELLEVILLE donne pouvoir à M. Sergio MANCINI
M. Jean-Maurice DABOVAL donne pouvoir à M. Pierre DESCAMPS
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur NICOD – Maire- ouvre la séance à
20h08.
1 – Désignation du secrétaire de séance par le conseil municipal conformément à l’article L
2121.15 du code général des collectivités territoriales.
2 – Approbation du compte-rendu de séance du 8 mars 2012.
3 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation.
4 – Finances :
Exercice 2011
a – approbation du compte de gestion 2011 du budget de la commune et du budget annexe
assainissement
b – vote du compte administratif du budget commune et du budget annexe assainissement
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c – affectation du résultat 2011 du budget commune
d – affectation du résultat 2011 du budget annexe assainissement
Exercice 2012
a – vote des taux communaux
b – subventions 2012 : proposition de subventions annuelles
c – vote du budget primitif 2012 de la commune
d – vote du budget primitif annexe assainissement 2012

5 – Conventions
. Convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Commune de BEYNOST et l’Association
GABI
. convention relative à la participation financière de la commune aux charges des locaux
scolaires de la commune de l’Isle d’Abeau
. convention de mise à disposition à la flèche motocycliste de Beynost, d’une partie de la
parcelle communale cadastrée section ZH 29 lieu dit « les Ardilles », pour une emprise d’environ
1 ha
. VC 36 : 2 conventions entre la SAPRR et la commune de Beynost
- Convention préalable aux rétablissements de la VC 36
- Convention relative aux boisements compensatoires au lieu dit « les Chambardières » et
« sur Rapan »
6 – Jury d’assises : constitution du jury pour l’année 2013
7 – Comptes-rendus des commissions
8 – Questions diverses
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1 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
M. le Maire demande qui se propose pour rédiger le compte-rendu du Conseil Municipal. Une candidature
se propose : Mme MACIOCIA.
En application des dispositions de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil désigne Mme Annie MACIOCIA pour remplir les fonctions de secrétaire.
Mme MACIOCIA est désignée secrétaire de séance à l’unanimité.
_________
Avant de commencer l’ordre du jour du conseil municipal, Monsieur le Maire donne une information.
En 2008, un procès était en cours concernant une préemption en plein cœur de Beynost. La commune a
perdu ce procès et a fait appel. Ce tènement se retrouve sur le marché. Le prix a été revu. Le bureau des
adjoints a décidé de saisir le Préfet dans le cadre du transfert de droit de préemption. Rendez-vous est
pris avec Dynacité. Ce tènement de 1800 m2 est situé 409 rue du prieuré, ancienne ferme en assez
mauvais état. Le bâtiment de l’entrée est en emplacement réservé au PLU pour l’accès.
_________
2 – Approbation du compte-rendu de la séance du 8 mars 2012
Adopté à l’unanimité.
3 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation.
En ce qui concerne le VC36, nous en sommes au 5ème scénario qui est sur le point d’être finalisé. Une
réunion avec les agriculteurs a eu lieu pour avis. Le démarrage est prévu en septembre 2012.
Le coût de l’étude préalable plus élevé pour les Barronnières que pour le VC36 s’explique par le fait
qu’aux Barronnières tout le réseau est à refaire, qu’il y a un point à revoir pour le retournement des
camions (étude plus complexe).
4– Finances
M. le Maire remercie les personnes qui se sont investies pour faire ce budget (personnel communal,
secrétaire générale, Lydie, Patrick).
Exercice 2011
a – approbation du compte de gestion 2011 du budget de la commune et du budget annexe assainissement
M. Thivend : remarque un résultat de façon récurrente depuis au moins 3 ans de 2 M € : est-ce que nous
ne savons pas prévoir ou est-ce que nous n’avons pas dépensé ?
M. Nicod précise que le budget supplémentaire ne se fait plus.
Il reste trois acquisitions foncières à faire pour le VC 36.
Arrivée de Mme CADET à 20h30 qui remet le pouvoir de Mme IMHOFF.
Mme FERRIOL fait la même remarque que M. THIVEND et précise qu’on manque d’ambition dans notre
commune et qu’il faudrait fait un peu plus de culturel.
M. FELIX précise que le taux de réalisation est de 44% sur l’ensemble des investissements.
M. NICOD précise que ce taux correspond à la moyenne nationale, et qu’aucun projet n’est gelé. D’ici le
milieu de l’année, nous espérons avoir une réponse des services de l’Etat concernant le bassin d’agrément
des Brotteaux. Cette année, l’investissement de la partie Nord de la Villa Monderoux pèsera et coûtera
plus cher que la partie Est déjà rénovée. Certaines opérations ont pris du retard, mais rien n’est parfait.
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Mme Cadet avait affirmé pendant sa campagne que M. Nicod allait ruiner Beynost, mais à ce jour, les
comptes sont équilibrés.
En ce qui concerne les logements sociaux, 112 800 € sont reversés à la CCMP au titre du PLH et des
logements sociaux. Le prélèvement est fait au titre des 20% non atteints de logements sociaux.
Vote compte de gestion 2011 du budget de la commune
3 contre Mme CADET – Mme IMOHFF – M. THIVEND
1 abstention Mme FERRIOL
Adopté par 21 voix
Vote compte de gestion 2011 du budget annexe, assainissement
1 abstention Mme FERRIOL
Adopté par 24 voix
b – vote du compte administratif du budget commune et du budget annexe assainissement
M. le Maire quitte la séance à 20h50. Le plus ancien de l’assemblée, M. FELIX, prend la présidence et
demande au trésorier, M. DAGIER, de faire la présentation du compte administratif du budget de la
commune. Après la présentation, aucune question n’est posée.
M. FELIX demande le détail du compte 77 des recettes d’investissement : 920 000 € vente du LET et le
solde vente de terrains aux Mallettes à la CCMP.
M. THIVEND demande d’expliquer le compte 16 en recettes d’investissement pour un montant de
1 800 001 € alors qu’un prêt a été remboursé. Le prêt n’a été remboursé que le 15 mars 2012 pour la
somme de 757 000 € et ne peut donc pas figurer sur ce compte 2011.
Vote du compte administratif du budget de la commune
4 contre Mme CADET – Mme IMOHFF – M. THIVEND – M. FELIX
1 abstention Mme FERRIOL
Adopté par 19 voix
M. THIVEND demande pourquoi une somme de 33 765,80 € n’est pas affectée en dépenses
d’investissement. Cette somme correspond à 26 000 € d € d’amortissement et 7 700 € de TVA.
M. FELIX s’interroge sur le fait qu’aucune somme n’est programmée en dépenses d’investissement
concernant la limitation d’afflux d’eau propre à la station d’épuration, alors qu’un rapport a été rendu en
2004.
Arrivée de M. REYNAUD à 21h14.
Vote compte administratif du budget annexe, assainissement
5 contre Mme CADET – Mme IMOHFF – M. THIVEND – M. REYNAUD - M. FELIX
1 abstention Mme FERRIOL
Adopté par 19 voix
Retour dans la salle de M. le Maire à 21h18.
c – affectation du résultat 2011 du budget communal
1 abstention Mme FERRIOL
Adopté par 26 voix
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d – affectation du résultat 2011 du budget annexe assainissement
1 abstention Mme FERRIOL
Adopté par 26 voix
Exercice 2012
a –vote des taux communaux
Mme CADET remet un amendement à M. le Maire :

Il concerne la réduction du taux de la taxe d’habitation de 20%. Suivant son calcul, la réduction
s’élèverait à environ 200 000 €. Or, le taux actuel de 8,25 % passerait à 6,60 %, ce qui ramènerait la taxe
d’habitation actuellement de 659 000 € à 527 200 € soit une baisse de 131 800 € et non 200 000 €.
Il faudrait réduire les bases M. NIEL précise que ce n’est pas nous qui décidons.
Si nous avions la possibilité, nous pourrions rembourser nos emprunts. Nous préférons avoir de la
trésorerie. Nous n’avons pas augmenté les taux depuis quatre ans, nous pouvons dire que, compte tenu de
l’inflation, nous avons baissé nos taux.
La démographie augmente de 1,5 %. Nous avons une école à construire dans le futur, un foyer logement à
agrandir, des travaux à faire au bassin du Pré Mayeux, trouver une solution pour le bassin de la gare.
M. THIVEND que le revenu moyen par habitant a diminué de 0,7 % et qu’en réduisant la pression fiscale on
compenserait ce manque à gagner. Beynost se situe en 3ème position sur la Côtière.
M. NICOD explique que nous n’avons pas augmenté le prix du repas à la cantine et que nous allons
renégocier les tarifs cette année. Nous mettons à la disposition du tissu associatif plus d’outils
(bibliothèque à la Villa Monderoux, et de fait la salle de l’ancienne bibliothèque au Complexe est à
nouveau beaucoup sollicitée. Nous modernisons les écoles par l’informatisation (ordinateur, rétro
projecteur) et par les bâtiments. Nos deux associations musicales sont hébergées gratuitement dans la
salle de musique au Complexe, la discussion est difficile avec la CCMP pour les subventions les concernant.
Il va s’en suivre que le coût du nettoyage est en augmentation.
Vote de l’amendement du groupe « un nouveau visage pour Beynost »
4 pour Mme CADET – Mme IMOHFF – M. THIVEND – M. REYNAUD
5 abstentions Mme TERRIER – Mme FERRIOL – M. FELIX – M. DABOVAL – M. DESCAMPS
18 votes contre
M. THIVEND : nous augmentons les services aux familles tout en continuant de ponctionner les beynolans
de 3,16 %, il faut s’interroger sur le bien fondé.
Arrivée de M. BARDIN à 21h45.
M. FELIX précise que seule la commune de Beynost n’a pas d’abattement sur les taux communaux.
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Vote des taux communaux 2012
4 contre Mme CADET – Mme IMOHFF – M. THIVEND – M. REYNAUD
4 abstentions Mme FERRIOL – M. FELIX – M. DABOVAL – M. DESCAMPS
19 votes pour
b – subventions 2012 : proposition de subventions annuelles
M. Reynaud précise que le CCAS a un excédent de 100 000 €.
M. Nicod répond qu’un service supplémentaire de transport à la personne va être mis en service
s’adressant aux personnes en solitude. De plus, le portage de repas est en constante augmentation.
Il est précisé que chaque demande de subvention des associations est analysée et est accordée d’une part
en échange du bilan de l’année écoulée et en tenant compte des efforts faits par ailleurs. En exemple, le
club de tennis va pouvoir utiliser les nouvelles structures qui seront construites au pôle jeunesse. En ce
qui concerne le tir à l’arc, la commune a payé 13 000 € cette année pour un pas de tir et devra payer
6 000 € pour les cibles. A noter qu’en divers, il s’agit d’une réserve.
Mme FERRIOL, malgré ses demandes d’explications, ne peut pas voter contre les subventions des
associations.
1 contre M. REYNAUD
1 abstention M. THIVEND
Adopté par 25 voix pour
c – vote du budget primitif 2012 de la commune
Suite à des questions posées en dépenses d’investissement : La ligne 291 « déviation de Beynost » est
toujours d’actualité. La ligne 318 correspond au bungalow du pôle jeunesse. La ligne 323 correspond à des
panneaux de communication. A noter qu’il faut comparer ce qui est comparable : on ne compare pas un
budget et un compte administratif.
M. Bardin précise qu’il est urgent de faire bénéficier aux élus de formations sur la mécanique financière.
Les chiffres sont communiqués par le Trésor Public. Il n’y a pas de recettes « à la louche » comme le
sous-entend M. Reynaud. La ligne 73 en recettes de fonctionnement est calculée à partir des taux votés.
Le chiffre d’affaires de l’année prochaine ne sera pas exactement ce qu’on vote au budget. A l’ouverture
du chantier le marché peut être inférieur au budget, la différence faisant l’objet de report.
Mme Cadet demande à quand l’enfouissement des réseaux et M. Reynaud précise qu’il reste un an pour
« redresser la barre ».
Mme LAKHDARI précise que le grand livre de l’année dernière concernant les recettes de fonctionnement
arrive à un montant de 3 962 188 €.
M. Félix note qu’il n’y a pas de projets avec des priorités.
M. Nicod précise qu’à notre arrivée, il n’y avait pas de projets structurés. Nous sommes dans l’attente de
l’approbation du PLU pour avancer sur nos réalisations, notamment aux Barronnières où Dynacité est prêt
pour le permis de construire. Le passage souterrain reste indispensable à la liaison Nord-Sud. Aux
Pinachères, trois achats amiables ont été faits par nos soins ; il en reste quatre autres à faire.
M. Bardin souligne qu’il y a un manque de visibilité en urbanisme et avait demandé une ligne de 15 000 €
pour avoir un architecte urbaniste au sein de la commune.
En ce qui concerne Les Pommières, un appel à projet a été fait et six promoteurs ont été consultés. Pour
l’EFS, une négociation est en cours avec l’EPFL pour un aboutissement en 2015.
6 contre M. REYNAUD – M. THIVEND - Mme CADET – Mme IMHOFF – M. FELIX – Mme FERRIOL
1 abstention M. DESCAMPS
Adopté par 20 voix pour
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d – vote du budget primitif annexe assainissement 2012
Reste le problème des eaux pluviales à la station d’épuration.
21 Voix Pour.
6 Absentions M. REYNAUD – M. THIVEND - Mme CADET – Mme IMHOFF – M. FELIX – Mme FERRIOL
Mme Lydie Alizé devant partir, M. le Maire demande aux élus de bien vouloir signer les budgets.
Départ de Mme CADET à 23h30 qui donne pouvoir à M. THIVEND.
5 – Conventions
. convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Commune de BEYNOST et l’Association GABI
Adopté à l’unanimité.
. convention relative à la participation financière de la commune aux charges des locaux scolaires de la
commune de l’Isle d’Abeau
A préciser qu’on régularise deux années scolaires.
Adopté à l’unanimité.
. convention de mise à disposition à la flèche motocycliste de Beynost, d’une partie de la parcelle
communale cadastrée section ZH 29 lieu dit « les Ardilles », pour une emprise d’environ 1 ha
Adopté à l’unanimité.
. VC 36 : 2 conventions entre la SAPRR et la commune de Beynost
- Convention préalable aux rétablissements de la VC 36
Adopté à l’unanimité.
-

Convention relative aux boisements compensatoires au lieu dit « les chambardières » et « sur
rapan »

Dans le cadre de la DUP concernant la construction de l'autoroute A432 qui traverse notre commune, la
Société APRR doit planter des arbres en compensation des bois détruits dans la Côtière. Après diverses
réunions, un accord a été conclu entre la Commune de Beynost et le concessionnaire. La commune met à
disposition les parcelles de Rapan et des Chambardières pour les plantations. APRR charge ONF pour
planter et entretenir ces bois pendant 10 ans. APRR crée un chemin forestier de 400m pour desservir les
bois qui pourra être utilisé par le FMB lors de compétitions sportives (accès au parking, voie de
secours...).
La mise en place de ces plantations nécessite le déplacement du site d'entraînement de l'Association ''Les
Ventilos'' (modèles réduits d'hélicoptère). La Commune a déplacé le site sur un terrain communal, en
limite de St-Maurice de Beynost. APRR fournira 400m3 de matériaux pour la réfection du chemin menant à
cette parcelle.
Adopté à l’unanimité.
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6 – Jury d’assises : constitution du jury pour l’année 2013
p. 45
p. 237
p. 25
p. 305
p. 195
p. 263
p. 127
p. 155
p. 301

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

9
4
2
7
5
9
4
9
7

BOISSONNET Gilles Joseph (1951)
MARIE Robert (1944)
BASTAERT Christophe Albert Gaston (1959)
RAMNJAK Nathalie (1979)
HUGUON Françoise Marie Marguerite (1976)
MOULIN Michel Marcel Louis (1973)
DONGUY Monique (1949)
FOURNAND Pierre Emmanuel Marie (1987)
PUGNI Romain Brice René (1989)

7 – Questions diverses
M. NIEL précise que 27 permis de construire ont été accordés en 2011.
- 7 maisons individuelles
- 8 extensions
- 4 garages
- 3 extensions industrielles
- 4 communaux
- 1 artisanal
Mme FONBONNE : appel à bénévoles pour servir le goûter lors de la fête des mères le samedi 2 juin.
M. BARDIN précise que « destination nature » au Grand Parc de Miribel-Jonage aura lieu le 13 mai et que
la biennale de la danse aura lieu mi septembre prochain.
Une visite sera organisée en juin pour les élus, APRR, l'association ''Les Ventilos'' ainsi que toutes les
personnes ayant permis la réalisation de ces projets (La Méhandière, plantations, terrain mis à disposition
...) "
Séance close à 0h25.
M. QUEMIN a relevé qu’un cahier des charges sur la base du PADD a été établi pour le tènement Romans et
que finalement les relais de quartier n’ont pas participé. Il est précisé que rien n’est arrêté, que ce n’est
qu’un projet et une visite sur le site est programmée samedi prochain.

Fait à Beynost, le 13 avril 2012
La secrétaire de séance,
Annie Maciocia
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