Compte rendu de la réunion de conseil municipal du
jeudi 28 juin 2012
Les membres du conseil municipal se sont réunis le jeudi 28 juin 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
Mme Michèle FONBONNE
M. Gabriel GREISS
Mme Annie MACIOCIA
M. Sergio MANCINI
M. Pierre NIEL

M. Bernard PELANDRE
Mme Christine PEREZ
Mme Isabelle PILLON
Mme Isabelle ZORZI

Mme Kheira Lakhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
M. Pierre FELIX donne pouvoir à M. Pierre DESCAMPS
Mme Céline FERRIOL donne pouvoir à M. Jean-Maurice DABOVAL
Mme Patricia IMHOFF donne pouvoir à Mme Isabelle CADET
Mme Nathalie PORET donne pouvoir à M. Patrick DAGIER
M. Alain RICHARD donne pouvoir à Mme Isabelle ZORZI
Mme Angèle RIOU-BELLEVILLE donne pouvoir à M. Sergio MANCINI
Absents :
M. Christian BARDIN
M. Bernard REYNAUD
M. Jean THIVEND
Mme Caroline TERRIER
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 10 mai 2012.
3 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation.
4 – Finances
- Décision Modificative n°1 – Augmentation de crédits ;
- Demandes de subventions sollicitées par les associations « SERENADE », « PATCHWORK » et
« JOYEUSE AMICALES BOULES » ;
- T.L.P.E. : Modalités d’application de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure.
- Acquisition de deux défibrillateurs cardiaques automatiques : Demande de subvention au titre
de la réserve parlementaire sénatoriale ;
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- Signature d’une convention relative aux Certificats d’Economies d’Energie liés au
remplacement de la chaudière de la Mairie.

5 - Personnel
- Modification du tableau des emplois communaux : Création d’un poste contractuel à temps
incomplet et augmentation du temps de travail d’agents de l’E.A.J.E.
- Renégociation du contrat d’assurance collective des risques statutaires.
6 – Administration générale
- Règlement de fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.);
- Règlement de fonctionnement du Restaurant Municipal et du temps méridien.
7 – Marchés publics
- Attribution du marché de travaux pour l’élargissement du VC 36 ;
- Attribution des marchés de travaux d’aménagement du parking Chemin du Monderoux ;
- Attribution des marchés : Programme de travaux de voirie 2012.
8 – Social :
Convention tripartite de mise à disposition de locaux communaux pour la halte répit Alzheimer.
9 – CCMP :
Espace Aquatique « LILO » - Convention de groupement de commandes – Marché de transport
scolaire.
10 – Urbanisme / foncier
- Création de la PAC : Participation pour l’Assainissement Collectif ;
- Majoration des droits à construire : Modalités de consultation du public (loi n°2012-376 du
20.03.2012) ;
- Institution d’une servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées reliant l’Impasse des
Plantées à l’Impasse des Lilas.
11 – Comptes-rendus des commissions
12 – 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
Adopté à l’unanimité
2 – Approbation du compte-rendu de la séance du 10 mai 2012
2 abstentions Mme CADET - Mme IMHOFF
Adopté par 20 voix
20h43, arrivée de Mme Fonbonne
3 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation.
- Extension du réseau communal d’eaux usées (EU) chemin du Monderoux.
- Remplacement de volets roulants au groupe scolaire et installation de stores au pôle petite enfance.
- Entretien des éléments du réseau pluvial et autres.
4– Finances
- Décision Modificative n°1 – Augmentation de crédits ;
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors du vote du budget primitif 2012, des crédits de 25 000 €
ont été votés à l’opération d’investissement 309 « Vidéo-protection », ainsi que 20 000 € à l’article de
fonctionnement 673 « Titres annulés sur exercices antérieurs ».
Il précise également que suite à la réception des factures correspondantes à la vidéo-protection, les
crédits inscrits au budget primitif sont insuffisants, d’où la nécessité d’augmenter le crédit de l’opération
309 « Vidéo-protection » d’un montant de 3 000 €.
D’autre part, la mise en place de la T.L.P.E. a fait l’objet de titres de recettes pour encaisser les taxes
correspondantes, et suite à des erreurs de facturation, la commune doit procéder à des remboursements
auprès de certaines sociétés, et des liquidations judiciaires en 2011 l’oblige à procéder à l’annulation des
recettes correspondantes.
Adopté à l’unanimité
- Demandes de subventions sollicitées par les associations « SERENADE », « PATCHWORK » et « JOYEUSE
AMICALES BOULES » ; attributions de 200 € à l’association « SERENADE », 400 € à l’association
« PATCHWORK », 760 € à l’association « JOYEUSE AMICALE BOULES ».
Adopté à l’unanimité
- T.L.P.E. : Modalités d’application de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure.
CONFIRME l’exonération des activités qui ont une surface cumulée d’enseignes inférieure ou égale à 7.00
m². DECIDE l’exonération des enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies
est égale au plus à 12 m². DECIDE l’exonération pour le mobilier urbain dit conventionné. DECIDE de ne
pas exonérer les pré-enseignes et dispositifs publicitaires d’une surface inférieure ou égale à 1.50 m² ni
les pré-enseignes et dispositifs publicitaires d’une surface supérieure à 1.50 m². CONFIRME que la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure sera recouvrée annuellement par la Commune de Beynost. RAPPELLE que
toute modification, suppression ou installation d’enseignes, pré-enseignes ou dispositifs publicitaires doit
être déclarée préalablement.
4 abstentions M. DABOVAL – Mme FERRIOL – Mme IMHOFF - Mme CADET
Adopté par 19 voix
- Acquisition de deux défibrillateurs cardiaques automatiques : Demande de subvention au titre de la
réserve parlementaire sénatoriale ;
La commune de Beynost souhaite acquérir deux défibrillateurs cardiaques, un pour le pôle jeunesse et un
pour le groupe scolaire. Le coût de ces équipements est de 2 953,16 € HT, soit 3 531,98 € TTC, incluant le
pack sécurité. Ces acquisitions sont financées sur les fonds propres de la commune de Beynost, toutefois,
une demande de subvention peut-être faite au titre de la réserve parlementaire sénatoriale. Informe de la
possibilité du versement d’une subvention au titre de la réserve parlementaire à hauteur de 50 % de la
valeur H.T. de l’achat, soit au maximum 1 476,58 euros.
Adopté à l’unanimité
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- Signature d’une convention relative aux Certificats d’Economies d’Energie liés au remplacement de la
chaudière de la Mairie.
La commune de Beynost a lancé une consultation pour le remplacement de la chaudière de la Mairie. Ce
type de projet ouvre droit aux Certificats d'Economies d'Energie, au titre de l’incitation à la réalisation de
travaux pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, notamment par une collectivité
territoriale, dès lors que ces travaux portent sur son propre patrimoine ou sont effectués dans le cadre de
ses compétences. La convention aux CEE liés au remplacement de la chaudière de la Mairie telle que
rédigée par la Société Picoty 23300 La Souterraine qui présente la meilleure offre à la commune avec une
aide de 0.0028 € TTC par kWh Cumac, soit 2 005 € TTC sera signée par M. le maire relative.
Adopté à l’unanimité
5 – Personnel :
- Modification du tableau des emplois communaux : Création d’un poste contractuel à temps incomplet et
augmentation du temps de travail d’agents de l’E.A.J.E.
Création d’un poste de contractuel à temps incomplet à 21/35 ème à compter du 1er juillet 2012. Cet agent
assurera les entrées et les sorties d’école (gilet jaune), le transport du courrier en liaison avec les services
postaux et le contrôle de la vidéoprotection des différents sites communaux. Dans la filière sanitaire et
sociale, PPE, augmentation du temps de travail d’agents : un poste d’infirmière à temps complet, un
poste d’adjoint d’animation à temps complet, un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet,
deux postes d’auxiliaire de puériculture à temps complet.
Adopté à l’unanimité
- Renégociation du contrat d’assurance collective des risques statutaires.
Adopté à l’unanimité
22h Mme Isabelle PILLON quitte l’assemblée et donne pouvoir à M. Gabriel GREISS
6 – Administration générale :
- Règlement de fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.);
Adopté à l’unanimité
- Règlement de fonctionnement du Restaurant Municipal et du temps méridien.
Introduction d’un tarif d’accueil à 2€ pour les bénéficiaires d’un PAI.
Adopté à l’unanimité
7 Marchés publics :
- Attribution du marché de travaux pour l’élargissement du VC 36 ;
Le contenu du rapport d’analyse des offres rédigé par le maître d’œuvre, CIERA fait apparaître que deux
entreprises ont déposé une offre dans les délais impartis, il s’agit de Socatra et Brunet TP groupée avec
RMF TP et trois entreprises se sont excusées. L’entreprise ayant remis l’offre économiquement la plus
avantageuse est le groupement dont la société Brunet TP est mandataire pour un montant prévisionnel de
travaux de 192 344,43 € HT, soit 230 043,94 € TTC.
2 abstentions Mme CADET – Mme IMHOFF
Adopté par 21 voix
- Attribution des marchés de travaux d’aménagement du parking Chemin du Monderoux ;
Le contenu du rapport d’analyse des offres rédigé par le maître d’œuvre, le cabinet Plantier précise que 4
entreprises ont déposé une offre dans les délais impartis. L’entreprise ayant remis l’offre
économiquement la plus avantageuse est la société CHARRIN TP – Arnas (69400) pour un montant
prévisionnel de travaux de 196 000 € HT, option incluse pour le lot n°1 : VRD et la société BALLAND
Ambérieu en Bugey (01500), pour un montant prévisionnel de travaux de 11 465 € HT pour le lot n°2 :
espaces verts.
Adopté à l’unanimité
22h36 Mme Michèle FONBONNE quitte l’assemblée et donne pouvoir à M. Gérard ARMANET
- Attribution des marchés : Programme de travaux de voirie 2012.
Une consultation pour désigner l’entreprise titulaire du marché : programme de travaux de voirie 2012 a
été lancée le 4 juin 2012 sur la base du cahier des charges rédigé par la commune pour la rénovation
totale de plusieurs voies communales, à savoir :
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Création de trottoir Impasse des Mésanges. Passage sous la voie ferrée Chemin de la Sereine (chaussée et
trottoirs). Réfection totale du Chemin du Pré Mayeux. Rue du Prieuré (Partie Basse, intersection avec la
Route de Genève et intersection avec la Rue des Ecoles) (chaussée et trottoirs). Attribution du marché de
travaux du programme de voirie 2012 à la société RMF TP pour un montant prévisionnel de 89 945.46 € HT,
soit 107 574.77 €.
Adopté à l’unanimité
8 – Social
Convention tripartite de mise à disposition de locaux communaux pour la halte répit Alzheimer.
Dans le cadre de la mise en place de la halte répit détente Alzheimer (HRA) qui fait l’objet d’un
partenariat entre le CCAS de Beynost et la Croix Rouge Française (CRF), ces deux entités auront besoin
d’utiliser des locaux du complexe du Mas de Roux, notamment pour la formation des aidants grâce à l’art
thérapie et la formation des bénévoles de la CRF sur le thème « l’aide aux aidants ». Afin d’autoriser la
mise à disposition de ces locaux communaux, d’en définir les modalités et conditions, il convient de signer
une convention tripartite entre la commune, le CCAS de Beynost et la Croix Rouge Française. Celle-ci
n’entrera en vigueur qu’après approbation de la convention de partenariat à signer entre le CCAS de
Beynost et la Croix Rouge Française lors de la prochaine réunion du conseil d’administration du CCAS de
Beynost.
Adopté à l’unanimité
9 - CCMP
Espace Aquatique « LILO » - Convention de groupement de commandes – Marché de transport scolaire.
Considérant qu’afin de désigner un transporteur commun, d’optimiser les trajets et ainsi réaliser une
économie, la C.C.M.P. propose aux collectivités intéressées composant la Communauté de Communes,
comme pour l’année scolaire en cours, de former un groupement de commande conforme à l’article 8 du
code des marchés publics afin de lancer un appel d’offres commun pour désigner le transporteur qui
assurera ces trajets. Le conseil municipal est invité à approuver le principe de la participation de la
commune au groupement de commande, à désigner un membre titulaire et un membre suppléant, pour
représenter la commune au sein de la commission d’appel d’offres propre au groupement, et à autoriser
le Maire à signer la convention de groupement de commande proposée par la CCMP. Cette convention
prévoit notamment que le marché sera signé pour deux ans (années scolaires 2012/2013 et 2013/2014),
que la procédure sera menée par la CCMP, coordonnateur du groupement, jusqu’à la notification et que
les communes exécuteront la partie du marché qui les concernent.
Désignation pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres propre au groupement :
M. Pascal BOUCHAUD, membre titulaire – Mme Isabelle ZORZI, membre suppléant.
Adopté à l’unanimité
10 – Urbanisme / foncier
- Création de la PAC : Participation pour l’Assainissement Collectif ;
La loi de finances du 14 mars 2012 a supprimé à compter du 1 er juillet 2012 la participation pour
raccordement à l’égout (PRE), pour la remplacer par une participation pour l’assainissement collectif
(PAC). Cette participation peut être instituée par délibération du conseil municipal conformément à
l’article L1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de
raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L1331-1 peuvent être
astreints par la commune compétente en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de
l’économie ainsi réalisée, en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle
réglementaire, ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le
financement de l’assainissement collectif ». Cette participation s’élève au maximum à 80% du coût de
fourniture et de pose de l’installation mentionnée au 1 er alinéa du présent article, diminué, le cas
échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L1331-2.
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau
public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie
réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Cette
disposition est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux
usées à compter du 1er juillet 2012. Elle ne s’applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires
ont été astreints à verser la participation prévue à l’article L1331-7 du code de la santé publique, dans sa
rédaction antérieure à la publication de la loi visée ci-dessus (PRE).
Le conseil municipal décide d’instituer la participation pour l’assainissement collectif (PAC) et de fixer
son montant comme suit.
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TARIFS
Maisons existantes non encore
raccordées
Maisons individuelles
Maisons groupées
Bâtiments Collectifs
Bureaux, Ateliers, Commerces

500 €
1 525 €
1 525 € par unité d’habitation
1 525 € au premier logement et 750 € par logements
supplémentaires à partir du second
1 525 € pour les surfaces inférieures à
250 m²
2 500 € pour les surfaces comprises entre 250 et
1 000 m²
3 500 € pour les surfaces supérieures à
1 000 m².

Adopté à l’unanimité
- Majoration des droits à construire : Modalités de consultation du public (loi n°2012-376 du 20.03.2012) ;
Monsieur le Maire expose à l’assemblée, la loi n°2012-376 du 20 mars 2012 ayant pour objet de majorer de
30% pendant trois ans, soit jusqu’au 1er janvier 2016 les droits à construire concernant le gabarit, la
hauteur, l’emprise au sol et le coefficient d’occupation des sols, dans les communes dont le territoire est
couvert par un PLU ou un POS. Cette loi stipule que les communes doivent organiser la consultation du
public sur la mise en application de cette mesure, en mettant à sa disposition une note d’information
présentant les conséquences de la majoration de 30% sur le territoire concerné. Le public dispose d’un
délai d’un mois pour formuler ses observations Les modalités de mise à disposition au public du recueil et
de la conservation de ses observations, sont déterminées par le conseil municipal. Le public est informé
au moins 8 jours avant. A l’issue de la consultation, le maire présente une synthèse des observations du
public au conseil municipal. La disposition de majoration des droits à construire devient alors applicable
dans les 8 jours suivants, sauf si le conseil municipal décide de ne pas majorer les droits à construire.
Adopté à l’unanimité
- Institution d’une servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées reliant l’Impasse des Plantées à
l’Impasse des Lilas.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les travaux réalisés pour l’installation d’une canalisation
permettant de relier le réseau des eaux usées de l’Impasse des Plantées à celui de l’Impasse des Lilas.
Considérant que ces travaux ont nécessité la traversée d’une propriété privée appartenant à M. et Mme
Christian BARDIN, un accord est intervenu avec les propriétaires, et qu’il est donc nécessaire de procéder
à la régularisation de la servitude de passage ainsi consentie au profit de la Commune de Beynost. Cette
servitude a fait l’objet d’une estimation auprès de la Trésorerie Générale de l’Ain qui l’a évalué à une
somme de 1 100 €. Il convient également de préciser que les frais consécutifs à ce dossier sont pris en
charge par la commune.
Adopté à l’unanimité

Séance levée à 23h20.

Fait à Beynost, le 12 juillet 2012
La secrétaire de séance,
Annie Maciocia
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