Compte rendu de la réunion de conseil municipal du
jeudi 10 mai 2012
Les membres du conseil municipal se sont réunis le jeudi 10 mai 2012 à 20 h 30, 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
Mme Elisabeth
BOUCHARLAT
M. Pascal BOUCHAUD
Mme Isabelle CADET
M. Jean-Maurice DABOVAL
M. Patrick DAGIER

M. Pierre DESCAMPS
M. Pierre FELIX
Mme Céline FERRIOL
Mme Michèle FONBONNE
M. Gabriel GREISS
Mme Annie MACIOCIA
M. Pierre NIEL

M. Bernard PELANDRE
Mme Christine PEREZ
Mme Nathalie PORET
M. Bernard REYNAUD
Mme Angèle RIOUBELLEVILLE
Mme Isabelle ZORZI

Mme Kheira Lakhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
Mme Patricia IMHOFF donne pouvoir à M. Bernard REYNAUD
M. Sergio MANCINI donne pouvoir à Mme Isabelle ZORZI
Mme Isabelle PILLON donne pouvoir à M. Michel NICOD
M. Alain RICHARD donne pouvoir à Mme Annie MACIOCIA
Mme Caroline TERRIER donne pouvoir à M. Gabriel GREISS (à partir de 20h48)
M. Jean THIVEND donne pouvoir à Mme Isabelle CADET
Absent :
M. Christian BARDIN
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur NICOD – Maire- ouvre la séance à 20h40.

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 29 mars 2012.
3 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation.
4 – Finances
a/ DYNACITE : Garantie financière PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) pour 15 logements individuels et 6
logements collectifs destinés à la location.
b/ DYNACITE : Garantie financière P.L.A.I (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) pour 3 logements individuels et
3 logements collectifs destinés à la location.
c/ Programme locatif Rue du Prieuré – Délégation D.P.U. (Droit de Préemption Urbain).
d/ Demande de subvention exceptionnelle sollicitée par le club d’oiseaux becs crochu (A.O.B.C.).
5 – Personnel communal
a/ Revalorisation des tickets restaurant.
b/ Modification du tableau des emplois communaux : Création d’un poste d’adjoint technique à temps non
complet dans la filière technique.
6 – Affaires générales
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a/ Convention de servitude à signer avec ERDF pour l’alimentation électrique du SOCCER 5 – ZAC DES
BATERSES – Allée du Pré Caillat
b/ Don de matériel par M. NICOD Michel à la Commune.
c/ Règlement de fonctionnement du Pôle Jeunesse Municipal au Stade Level.
d/ Commission d’Admission E.A.J.E Les Acrobates
e/ C.C.M.P. : Convention relative aux modalités de conservation et d’utilisation du matériel
« cinémomètre ».
f/ Contournement Ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (C.F.A.L) : Constitution de la commission
intercommunale d’aménagement foncier de Niévroz, Montluel, La Boisse et Beynost.
7 – Marchés publics
Attribution du marché d’entretien, d’amélioration et de réparation de l’éclairage public de la commune
de Beynost
8 – Comptes-rendus des commissions
9 – 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
2 contre M. REYNAUD – Mme IMHOFF
2 abstentions Mme CADET – M. THIVEND
Adopté par 21 voix
2 – Approbation du compte-rendu de la séance du 29 mars 2012
Une intervention de M. REYNAUD n’a pas été mise au compte-rendu. Ce dernier l’a fournie par écrit. Elle
est jointe au présent compte-rendu.
4 contre M. REYNAUD – Mme IMHOFF - Mme CADET – M. THIVEND
Adopté par 21 voix

20h48, le pouvoir de Mme TERRIER est déposé. Il est donné à M. Gabriel GREISS.

3 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation.
Démolition d’anciens locaux de rangement communaux : démarrage des travaux le 21 mai 2012.
4– Finances
a/ DYNACITE : Garantie financière PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) pour 15 logements individuels et 6
logements collectifs destinés à la location.
DYNACITE s’apprête à réaliser à BEYNOST « Quartier de la Gare » la construction de 15 logements
individuels et 6 logements collectifs destinés à la location. Pour le financement de ces logements,
DYNACITE a contracté deux emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant
total de 2 732 500 €, et il est demandé à la Commune de BEYNOST de garantir ces emprunts à hauteur de
100 %.
M. REYNAUD précise que cette opération a été mal montée et elle est contre les intérêts des beynolans.
Pourquoi ne pas avoir opté pour un bail emphytéotique. Le projet de lotissement de la gare date de
2004/2005. La garantie ne doit pas dépasser le tiers des recettes de fonctionnement.
4 contre M. REYNAUD – Mme IMHOFF - Mme CADET – M. THIVEND
Adopté par 22 voix
b/ DYNACITE : Garantie financière P.L.A.I (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) pour 3 logements individuels et
3 logements collectifs destinés à la location.
DYNACITE s’apprête à réaliser à BEYNOST « Quartier de la Gare » la construction de 3 logements
individuels et 3 logements collectifs destinés à la location. Pour le financement de ces logements,
DYNACITE a contracté deux emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant
total de 651 600 €, et il est demandé à la Commune de BEYNOST de garantir ces emprunts à hauteur de
100 %.
4 contre M. REYNAUD – Mme IMHOFF - Mme CADET – M. THIVEND
Adopté par 22 voix
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c/ Programme locatif Rue du Prieuré – Délégation D.P.U. (Droit de Préemption Urbain).
Dans le cadre du transfert du droit de préemption urbain au Préfet, la Commune de Beynost a transmis
une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A) pour un bien situé Rue du Prieuré aux services de l’Etat,
demandant de faire usage du droit de préemption transféré en vue de la réalisation de logements sociaux.
DYNACITE en qualité de bailleur social a été sollicité par les services de l’Etat, et a effectué une étude de
faisabilité sur cette propriété, permettant la réalisation d’un programme de 8 logements locatifs neufs et
de 5 logements collectifs en réhabilitation amélioration. Le coût de cette opération a été estimé à
2 200 000 € TTC, dont 240 000 € financés par la commune de Beynost.
Par ailleurs, un soutien à l’équilibre financier pour ce type de réalisation pourrait être accordé dans le
cadre du P.L.H. (Programme Local de l’Habitat) intercommunal d’un montant d’environ 104 000 € par la
C.C.M.P. Si cette participation financière de la C.C.M.P. était octroyée, elle viendrait renforcer
l’équilibre économique de cette opération et diminuerait d’autant la participation communale soit :
240 000 € - 104 000 € = 136 000 € qui resterait à la charge de la Commune.
Une participation supplémentaire pourrait être sollicitée auprès de la Commune par DYNACITE, en cas
d’éventuelles évolutions économiques du projet, et devra être présentée préalablement au conseil
municipal, les fonds propres de DYNACITE seront limités à 10% de l’investissement.
Mme CADET demande un dossier complet qui n’est pas présent au dossier. Il n’y a pas de mise en
concurrence. Cette opération devrait être prise en compte à 100% par DYNACITE. M. REYNAUD considère
que c’est un appel d’offres laxiste.
M. le Maire fait lecture du courrier de la Préfecture concernant les logements sociaux.
4 contre M. REYNAUD – Mme IMHOFF - Mme CADET – M. THIVEND
Adopté par 22 voix

d/ Demande de subvention exceptionnelle sollicitée par le club d’oiseaux becs crochu (A.O.B.C.).
Le Club d’oiseaux becs crochu (A.O.B.C.) participe à une manifestation organisée par le club Rhône
Elevage sur la commune de Beynost, les 8 - 9 et 10 juin 2012 relative à une exposition avicole à la Villa
Monderoux, et sollicite à cet effet une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €.
Il est demandé au conseil municipal de fixer le montant de cette aide.
Adopté à l’unanimité
5 – Personnel communal :
a/ Revalorisation des tickets restaurant.
Afin d’augmenter le montant des chèques restaurant, il est proposé de passer la valeur faciale de 6,58 € à
7 € à compter du 1er juin 2012. Il est précisé qu’une modification de la participation de la commune va
être effectuée à savoir : 60 % à la charge de la commune et 40% à la charge de l’agent. Cette
augmentation représente 91 cts d’euros par ticket.
Adopté à l’unanimité
b/ Modification du tableau des emplois communaux : Création d’un poste d’adjoint technique à temps non
complet dans la filière technique.
Le technicien chargé de l’informatique intervenant sur le parc de la Commune (administratif, technique,
écoles, police municipale) étant jusqu’à aujourd’hui contractuel, il y a lieu de régulariser ce poste en
créant un poste d’adjoint technique à temps non complet 14/35ème dans la filière technique. Le poste de
technicien occupé actuellement n’existe pas, et il y a lieu de l’intégrer dans la filière technique.
Adopté à l’unanimité
6 – Affaires générales :
a/ Convention de servitude à signer avec ERDF pour l’alimentation électrique du SOCCER 5 – ZAC DES
BATERSES – Allée du Pré Caillat
Ambition Telecom et Réseaux, est chargé par ERDF de mener l’étude pour l’alimentation électrique
comptage C4 du SOCCER 5, a transmis à la commune une convention de servitudes au profit d’ERDF afin
de réaliser les travaux d’alimentation souterraine de ce tènement sur des terrains, propriétés
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communales. Il s’agit des parcelles n° 834 – 1023 et 1075 section AN lieu dit « Les Petites Combes »,
situées Allée du Pré Caillat dans la ZAC DES BATERSES, à savoir le transformateur électrique et la voirie
desservant la ZAC. Il convient de fixer les conditions et modalités de la servitude accordée à ERDF pour
leur permettre de réaliser les travaux et d’intervenir ultérieurement sur leur réseau. Celles-ci sont
prévues dans la convention proposée par ERDF et le plan annexé. Cette convention sera ensuite
régularisée par acte notarié.
4 contre M. REYNAUD – Mme IMHOFF - Mme CADET – M. THIVEND
Adopté par 22 voix
b/ Don de matériel par M. NICOD Michel à la Commune.
M. NICOD Michel a fait don de divers matériels aux écoles de Beynost, à la police municipale ainsi qu’aux
services administratifs. Ce matériel doit être intégré dans l’inventaire du matériel communal.
11 ordinateurs (3 en mairie, 2 en maternelle, 3 en primaire et 3 en panne ou obsolètes –conservés pour les
pièces-) – 7 photocopieurs (1 police municipale, 1 services techniques, 1 pôle petite enfance, 1 pompiers,
1 complexe, 1 bureau maire, 1 CCAS) – 1 imprimante LEXMARK – 5 imprimantes laser (2 services
administratifs, 1 restaurant scolaire, 2 pôle petite enfance) – 1 imprimante laser couleur à l’école
élémentaire – 1 imprimante laser coleur à l’étage bureau adjoints – 4 écrans.
4 abstentions M. REYNAUD – Mme IMHOFF - Mme CADET – M. THIVEND
Adopté par 21 voix (M. NICOD n’a pas pris part au vote).
c/ Règlement de fonctionnement du Pôle Jeunesse Municipal au Stade Level.
Par délibération en date du 08 mars 2012, le conseil municipal a adopté le règlement de fonctionnement
Accueil de Loisirs « Pôle Animation Jeunesse », accueil ouvert pendant les périodes des vacances scolaires
ainsi que tous les mercredis après-midis.
En parallèle, le public a la possibilité d’utiliser les infrastructures présentes sur le site du Stade Level. A
cet effet, un règlement spécifique a été établi qui précise les conditions de fonctionnement d’accès aux
installations sur ce site.
Adopté à l’unanimité
d/ Commission d’Admission E.A.J.E Les Acrobates
Pour permettre une gestion équitable et transparente dans le traitement des demandes des familles de
Beynost sollicitant un accueil régulier de plus de 15h par semaine pour leurs enfants, une commission
d’admission à l’E.A.J.E Les Acrobates est créée. Cette commission respectera des critères objectifs pour
son bon fonctionnement apportant ainsi des réponses aux attentes des familles.
M. REYNAUD souligne que la commission sociale ne s’est pas réunie depuis 2008.
4 abstentions M. REYNAUD – Mme IMHOFF - Mme CADET – M. THIVEND
Adopté par 22 voix
e/ C.C.M.P. : Convention relative aux modalités de conservation et d’utilisation du matériel
« cinémomètre ».
Une convention doit être établie entre la C.C.M.P., la Gendarmerie et les différentes communes
appartenant à la C.C.M.P., fixant les modalités de conservation et d’utilisation d’un cinémomètre.
Il est précisé à M. REYNAUD que l’achat d’un radar pédagogique est en cours.
3 abstentions M. DAGIER – M. FELIX – Mme FERRIOL
Adopté par 23 voix

f/ Contournement Ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (C.F.A.L) : Constitution de la commission
intercommunale d’aménagement foncier de Niévroz, Montluel, La Boisse et Beynost.
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Dans le cadre du projet de réalisation de la partie Nord du contournement ferroviaire de l’agglomération
lyonnaise (CFAL), il a été décidé la constitution d’une commission intercommunale d’aménagement
foncier regroupant les communes de Niévroz, Montluel, la Boisse et Beynost. Cette commission comprend,
en application des articles L121-4 et R121- du code rural et de la pêche maritime, qui comprend entre
autres 2 propriétaire titulaires de biens fonciers non bâtis dans la commune et 1 propriétaire suppléant.
M. CREVAT Claude de Dagneux et M. MOLLARD Maurice de Beynost sont élus titulaires et M. MARTIN
Etienne de Beynost est élu suppléant.
Adopté à l’unanimité.
7 Marchés publics :
Attribution du marché d’entretien, d’amélioration et de réparation de l’éclairage public de la commune
de Beynost
Le marché signé en 2009 avec l’entreprise Balthazard pour l’entretien, l’amélioration et la réparation de
l'éclairage public de la commune de Beynost arrivant à échéance au 30 avril 2012, une nouvelle
consultation a été lancée début avril, la date limite de remise des offres est fixée au 3 mai 2012. Ce
marché à bons de commandes comporte un montant minimum annuel de prestations de 30 000 € HT, et un
montant maximum annuel de prestations de 70 000 € HT. Il sera signé pour une durée d’un an,
reconductible une fois, soit deux ans au maximum. Les critères de jugement des offres sont les suivants :
Valeur technique (55 %). Prix des prestations (45 %). Le montant pris en compte au regard des seuils de
procédure est de 140 000 € HT (maximum pour 2 ans), c’est la procédure adaptée de l’article 28 du code
des marchés publics qui est applicable, toutefois, s’agissant d’un projet supérieur à 90 000 € HT, le
conseil municipal attribue le marché et autorise Monsieur le Maire à le signer. Le contenu du rapport
d’analyse des offres sera rédigé par les services de la commune dès l’ouverture des offres, ce document,
ainsi que le nom de l’entreprise proposée seront remis lors du conseil municipal.
M. DESCAMPS demande si un comparatif a été fait avec le syndicat d’électricité.
Adopté à l’unanimité.
8 – Questions diverses
Destination nature au grand parc de Miribel Jonage, avec relais vélos au BMX le 13 mai.
Fête des mères le 2 juin.
Course de trottinettes, manche européenne, le 24 juin.
M. REYNAUD : pas de réunions commission travaux et social. La CCMP a-t-elle la compétence petite
enfance : NON. Où en est le plateau de l’ancienne église : nous sommes en recherche d’un maître
d’œuvre.
M. le Maire précise qu’un sourcier professionnel afin de répertorier les sources municipales est à l’œuvre.
L’étude du réseau n’est pas terminée.
Séance levée à 23h25.

Fait à Beynost, le 24 mai 2012
La secrétaire de séance,
Annie Maciocia
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