Compte rendu de la réunion de conseil municipal du
jeudi 27 septembre 2012
Les membres du conseil municipal se sont réunis le jeudi 27 septembre 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
M. Christian BARDIN
Mme Elisabeth
BOUCHARLAT
M. Pascal BOUCHAUD
M. Jean-Maurice
DABOVAL

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

M. Bernard PELANDRE
Mme Christine PEREZ
Mme Isabelle PILLON
M. Bernard REYNAUD
M. Alain RICHARD
Mme Caroline TERRIER
Mme Isabelle ZORZI

Mme Kheira Lakhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
M. Pierre DESCAMPS donne pouvoir à M. Pierre FELIX
Mme Céline FERRIOL donne pouvoir à M. Jean-Maurice DABOVAL
Mme Nathalie PORET donne pouvoir à Mme Michèle FONBONNE
Mme Angèle RIOU-BELLEVILLE donne pouvoir à M. Sergio MANCINI
Mme Isabelle CADET donne pouvoir à M. Bernard REYNAUD
Absents :
Mme Patricia IMHOFF
M. Jean THIVEND
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 28 juin 2012.
3 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation.
4 – Foncier
- Acquisition d’un tènement immobilier appartenant aux consorts DELORME
- Bassin La Robinette :
. acquisition de parcelle appartenant à l’indivision SEYROL
. acquisition d’une parcelle appartenant à M. GROS Richard
- Elargissement du VC 36
. acquisition d’un tènement appartenant à l’indivision GILBERT
. acquisition d’un tènement appartenant à Mme VEYRE Jeanne Charlotte
- Acquisition d’un terrain appartenant à Mme LAMOTHE épouse BERNAY
- Rétrocession à la commune de la voirie du lotissement « les muguets »
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5 – Administration générale
- Convention de partenariat avec la SOCIETE GENERALE relative au projet d’implantation d’un
distributeur automatique de billets (D.A.B.)
- Convention de partenariat dans le cadre du programme « Graines de lecteur »
- Convention relative à la pose de récepteurs de télé-relevé des compteurs d’eau
- Convention de natation pour l’année scolaire 2012/2013
- Convention de partenariat concernant le relais assistants maternels (RAM) conclue entre la
commune de Beynost, le CCAS de St Maurice de Beynost et la commune de Thil
- Convention de mise à disposition de places d’accueil du multi-accueil « les acrobates » de
Beynost conclue entre la commune de Beynost et la commune de Thil
6 – Marchés publics
- Programme de mise en conformité de l’éclairage public.
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
1 abstention : M. Reynaud
Adopté par 24 voix
2 – Approbation du compte-rendu de la séance du 10 mai 2012
1 abstention : M. Reynaud
Adopté par 24 voix
3 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation.
2012/28 : Suite à une question de M. DABOVAL relative au parking de la villa, il est souligné que les
travaux du réseau pluvial ne sont pas terminés et que les dégâts ont été causés par l’orage exceptionnel
du 11 septembre. Au chemin du Monderoux, les trottoirs laissés sont dangereux. Il est indiqué qu’un
plateau surélevé sera fait et que les trottoirs seront repris.
2012/29 : il est précisé que ce projet de plan d’eau est abandonné. La parcelle « des Brotteaux » de 8 HA
est louée aux agriculteurs. Il va être proposé 2 HA à l’association LES VENTILOS pour lui permettre
d’évoluer avec ses hélicoptères. M. Bardin n’est pas emballé par cette proposition, compte-tenu qu’une
solution avait été proposée, où nous avions refait le chemin et coupé les arbres gênants, et l’association
n’a pas donné suite. D’autres sites sur d’autres communes leur ont été proposés.

4 – Foncier
- Acquisition à l’amiable d’un tènement immobilier appartenant aux consorts DELORME
M. DABOVAL souhaite une réflexion sur ce dossier et ne pas prendre une décision sur ce dossier
ce soir. C’est une opération lourde pour la commune. Avoir cette opération sur les bras sans
savoir ce qu’on va en faire. Il demande un vote à bulletin secret. La commune doit demander
une expertise officielle auprès des tribunaux. On ne peut pas se contenter de l’estimation des
domaines. Si un expert intervient, il fera une comparaison sur le marché. Les services des
domaines ne font pas cela.
Il est précisé que la délibération décide du principe d’acquisition de cette propriété et que le
compromis sera entériné lors dune prochaine séance du conseil municipal.
M. le Maire précise qu’à la date du 30 octobre, le bien sera mis en vente par le circuit
traditionnel, et en cas de préemption c’est le préfet qui décidera de la future destination du
tènement.
M. DABOVAL indique que ce n’est pas le rôle de la commune d’acquérir du patrimoine !
M. BARDIN indique que ce n’est pas en 15 jours ni même en 6 mois qu’on trouvera une
destination, il faudra un peu plus de temps. C’est une maison qui n’est pas protégée et on
n’aura pas le temps de le faire pour le PLU. On n’a pas le droit de prendre le risque de laisser
passer cette opportunité.
M. NIEL insiste pour qu’un diagnostic complet sur l’état du bâtiment soit joint au compromis.
M. REYNAUD : « Je vous ai bassiné pendant 4 ans pour la protection des fermes ». Celle-ci est
faite avec des pierres de Margnolas ! Il est favorable à cette acquisition. Il faut donner le
contexte financier. Il manque la fiche de projet et à quel prix : 3 M€ ? Au plan technique, ce
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projet est faisable avec une bonne équipe. Au niveau de l’affectation : un musée ? Un
établissement pour personnes âgées répondrait totalement à Beynost (20 logements).
M. GREISS : cette maison présente un intérêt de la garder. Il faudrait la rajouter au PLU.
La question est posée de savoir qui fera les diagnostics : ce sera le vendeur.
Suivant l’article L 2121-21, à la demande de 1/3 des membres présents, il est procédé au vote à
bulletin secret.
Arrivée Mme FERRIOL à 21h55.
8 abstentions
1 contre
Adopté par 16 voix pour
- Bassin La Robinette :
. acquisition de parcelle appartenant à l’indivision SEYROL
Adopté à l’unanimité
M. Bardin précise qu’il est content que ce projet arrive à son terme.
. acquisition d’une parcelle appartenant à M. GROS Richard
Adopté à l’unanimité
- Elargissement du VC 36
Il est presque terminé. Il reste des retouches sur les bordures. Le chantier sera réceptionné la
semaine prochaine.
. acquisition d’un tènement appartenant à l’indivision GILBERT
Adopté à l’unanimité
. acquisition d’un tènement appartenant à Mme VEYRE Jeanne Charlotte
Adopté à l’unanimité
- Acquisition d’un terrain appartenant à Mme LAMOTHE épouse BERNAY
Adopté à l’unanimité
- Rétrocession à la commune de la voirie du lotissement « les muguets »
M. REYNAUD demande si nous avons regardé le réseau électrique (éclairage). Comme au Château du soleil,
nous prenons en l’état et on fera les travaux si nécessaire.

Adopté à l’unanimité
5 – Administration générale
- Convention de partenariat avec la SOCIETE GENERALE relative au projet d’implantation d’un
distributeur automatique de billets (D.A.B.)
Plusieurs banques ont été contactées. La SOCIETE GENERALE a répondu favorablement et pense
que cela peut être rentable. Le coût total est de 27 225 € HT, avec une participation de la
commune de 12 045 € HT, auxquels il faut rajouter l’aménagement (branchement électrique,
téléphone, dalle de béton, accès arrêt minute). Ce service à la population devrait être installé
en fin d’année ou début d’année prochaine. Une déclaration préalable doit être déposée.
Adopté à l’unanimité
- Convention de partenariat dans le cadre du programme « Graines de lecteur »
Adopté à l’unanimité
- Convention relative à la pose de récepteurs de télé-relevé des compteurs d’eau
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1 abstention
Adopté par 24 voix pour
- Convention de natation pour l’année scolaire 2012/2013
Adopté à l’unanimité
- Convention de partenariat concernant le relais assistants maternels (RAM) conclue entre la
commune de Beynost, le CCAS de St Maurice de Beynost et la commune de Thil
Mme TERRIER demande si le fait que St Maurice se désengage va remettre en cause les aides. La
convention va jusqu’à la fin prévue.
Adopté à l’unanimité
- Convention de mise à disposition de places d’accueil du multi-accueil « les acrobates » de
Beynost conclue entre la commune de Beynost et la commune de Thil
Adopté à l’unanimité
6 – Marchés publics
- Programme de mise en conformité de l’éclairage public.
Suite à la règlementation qui impose le retrait des lampes au mercure haute pression d’ici 2015,
nous avons 3 ans pour renouveler l’ensemble des lampes à raison d’environ 100 lampes par an.
Dans la délibération 05/2012/62, il convient de supprimer « et des lampes au sodium HP et iodures d’ici
2012 ».

Adopté à l’unanimité
M. BARDIN se fait repréciser le plafond pour les marchés. Inférieurs à 15 000 €. Pour les MAPA jsuqu’à
90 000 €. Au-dessus de ce montant, appel d’offres.

Séance levée à 23h15

Fait à Beynost, le 5 octobre 2012
La secrétaire de séance,
Annie Maciocia
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