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Compte rendu du Conseil Municipal du 15 novembre 2012
Les membres du conseil municipal se sont réunis jeudi 15 novembre 2012 à 20h30
A la Mairie Ŕ Salle du Conseil Municipal sous la présidence du maire Michel NICOD
Etaient présents :
M. Michel NICOD
M. Christian BARDIN
Mme Isabelle CADET
M. Pierre DESCAMPS
Mme Céline FERRIOL
Mme Annie MACIOCIA
M. Pierre NIEL
Mme Christine PEREZ
Mme Nathalie PORET
M. Alain RICHARD
Mme Isabelle ZORZI

M. Gérard ARMANET
Mme Elisabeth BOUCHARLAT
M. Patrick DAGIER
M. Pierre FELIX
Mme Michèle FONBONNE
M. Sergio MANCINI
M. Bernard PELANDRE
Mme Isabelle PILLON
M. Bernard REYNAUD
Mme Angèle RIOU-BELLEVILLE

Mme Kheira LAKHDARI Secrétaire Générale de la Commune.
Liste des pouvoirs :
M. Pascal BOUCHAUD donne pouvoir à M. PELANDRE
M. Jean-Maurice DABOBAL donne pouvoir à M. FELIX
M. Gabriel GREISS donne pouvoir à M. NICOD
Mme Patricia IMHOFF donne pouvoir à M. REYNAUD
Mme Caroline TERRIER donne pouvoir à M. BARDIN
M. Jean THIVEND donne pouvoir à Mme CADET

Le quorum étant atteint, la séance du Conseil Municipal est ouverte.
ORDRE DU JOUR
1- Désignation du Secrétaire de séance par le conseil municipal conformément à l’article
L 2121.15 du code général des collectivités territoriales :
Monsieur le maire demande qui se propose pour rédiger le compte rendu du conseil
municipal, une candidature est proposée : Mme Michèle FONBONNE, qui est
désignée secrétaire de séance.
Adopté par 27 voix
2- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 27 septembre 2012 :
Avant de passer au vote, M. REYNAUD précise qu’en fin de séance il avait demandé
que la commission de finances soit réunie pour réajuster le prévisionnel
d’investissement à moyen terme de Price Waterhouse Coopers en tenant compte de
l’achat de la ferme DELORME et de l’EFS, vous aviez dit d’accord pour que M.
DAGIER réunisse la commission de finances. Il souhaite que ce soit porté au cpte
rendu.
Vote : 4 abstentions : Mme CADET-M. REYNAUD-M. THIVEND-Mme IMHOFF
Adopté par 23 voix
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3- Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation
. Décision n° 2012/32 : Réfection électricité et régulation chaufferie de l’école de
Beynost : Marché de travaux signé à l’issue d’une mise en concurrence selon la
procédure adaptée
Mme PEREZ prend la parole pour nous indiquer que l’électricité de la chaufferie de
l’école était très obsolète. Les propositions transmises pour ce marché passaient du
simple au double. Le marché a été attribué à FABELEC SAS à St-Etienne des Bois
pour un montant de 8.880 € HT.
. Décision n° 2012/33 : Réfection électricité et régulation chaufferie de l’école de
Beynost : Avenant n° 1
Avenant attribué à FABELEC SAS, Mme PEREZ précise que le marché de base
portait sur l’électrique et la régulation et à la fin des travaux, constatant que deux
pompes étaient très usagées, elles ont été remplacées, actuellement l’installation
fonctionne bien.
. Décision n° 2012/34 : Aménagement d’un carrefour : Marché de travaux passé selon
la procédure adaptée – Déclaration sans suite
M. NICOD déclare sans suite la procédure adaptée en application de l’article 28 du
Code des Marchés publics, pour le marché de travaux d’aménagement d’un carrefour,
pour motif d’intérêt général.
Mme CADET demande de quel carrefour il s’agit ? Mme PEREZ répond qu’il était
prévu de réaliser un carrefour franchissable devant le monument aux morts, les
automobilistes ne respectant pas les signalisations mises en place. Des précisions
seront apportées au cahier des charges pour refaire une nouvelle consultation.
Mme CADET suggère de déplacer le monument aux morts pour que celui-ci se trouve
au centre du rond-point. M. NICOD reconnait que l’information est incomplète et
précise que c’est la motivation qui est sans suite.
4- FONCIER
 Compromis de vente concernant l’acquisition du tènement immobilier appartenant
aux consorts DELORME :
M. NICOD rappelle la délibération prise lors du précédent conseil, portant sur le
principe d’acquisition de cette propriété, il précise que la municipalité a
l’opportunité d’acquérir de façon amiable ce tènement qui représente un bâti d’une
emprise au sol de 600 m².
Cette ferme placée dans le centre de Beynost est typique de l’architecture
beynolane, dans un état de conservation très acceptable et qu’il n’existe plus sur la
commune de construction susceptible à la vente pouvant être visité par la
population. Ce bâtiment est proposé à la vente pour un montant de 700.000 € à
l’amiable, au compromis sera joint un dossier de diagnostic complet sur l’amiante,
le plomb et performance énergétique du bâti.
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Lors de la séance du 27/09/12 il a également été demandé une expertise sur la
solidité du bâtiment, le résultat de cette expertise est parvenu en mairie seulement
la veille du conseil. M. NICOD précise que cette expertise a été envoyée aux
adjoints hier soir et que les conseillers municipaux pouvaient en prendre
connaissance le jour du conseil à 20 H avant le conseil municipal. Ce rapport ne
fait pas apparaitre de vices qui mettent en danger l’état du bâtiment.
Cette expertise demandée par la municipalité est propriété de la commune et de ce
fait ne pouvait pas être divulguée en accord avec le propriétaire.
Mme FERRIOL demande pourquoi ce diagnostic arrive si tard alors qu’il avait été
demandé déjà en septembre. M. NICOD répond que nous sommes tenus par les
délais à respecter envers les propriétaires qui nous ont laissé la priorité de la vente
jusqu’à fin octobre.
M. NICOD précise que la décision que le conseil doit prendre ce soir peut être
lourde de conséquences si la commune ne faisait pas cette acquisition parce que
nous n’aurions plus la possibilité de préempter ce bien, du fait que le préfet est
décideur de cette préemption et imposera un bailleur social.
Par contre M. NICOD précise que si cette acquisition se décide : une commission
sera créée qui associera tous les élus, les représentants de quartier, l’association
Mémoire d’Hier pour Demain. Il s’agit d’un PROJET pour TOUT Beynost pour
définir la destination de ce tènement et son devenir. C’est un projet collectif !
Mme FERRIOL reprend la parole, en disant qu’elle entend et comprend bien ce
que veut dire M. NICOD : ce montage, avec un achat à l’amiable est bien fait pour
éviter qu’un bailleur social soit désigné en cas d’une DIA.
Elle précise que notamment dans le Vieux-LYON placé au patrimoine de
l’UNESCO, des logements sociaux de très bonne qualité ont été réalisés dans des
immeubles classés, pourquoi ne pas nous donner la possibilité d’en faire autant sur
la commune avec cette propriété.
Elle demande : Pourquoi ne pas avoir été informé plus tôt de cette proposition de
vente, le projet aurait pu être porté avant, alors que le courrier DELORME est
arrivé en mairie au printemps 2012. Ce bien a à ses yeux une valeur patrimoniale
qu’elle atteste mais trouve dommageable de l’acquérir sans connaitre le montant
des travaux qu’il faudra prévoir pour seulement garder le bâti en l’état et sans
projet. Elle votera NON sur ce projet, elle défend le patrimoine mais déplore que
cette opération ne s’inscrive pas dans un véritable Projet avec une étude sérieuse
de l’ensemble.
M. PELANDRE l’interpelle et lui dit qu’il n’est pas d’accord, aujourd’hui la
valeur tangible c’est l’immobilier et même si la mairie faisait une erreur, dans 10
ans ou même plus cette maison aurait toujours la même valeur si ce n’est plus.
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M. NICOD reprend la parole et précise que le fait d’acheter à l’amiable, nous
restons maître du bâtiment, sinon nous n’en aurons plus la main si ce n’est un
regard sur le permis de construire qui sera à instruire.
S’adressant à Mme FERRIOL : ce n’est pas un défaut, vous n’êtes pas beynolane.
Je veux dire vous êtes beynolane de CŒUR, mais pas beynolane d’ HISTOIRE, je
suis conscient que vous vouliez défendre le patrimoine mais le village a une
Histoire, des familles issues du monde agricole qui ont fait vivre l’activité, il ne
reste plus sur notre commune un bâti de cette valeur qui n’ait pas été modifié,
beaucoup de propriétés ont été vendues et détériorées et qui ne sont plus ouvertes
aux beynolans (conf ; passage de l’Espérance, rue du Prieuré…)
Aujourd’hui, nous avons exceptionnellement la possibilité d’acheter dans des
conditions raisonnables un témoin de l’histoire de Beynost, la famille DELORME
a eu plusieurs maires sur la commune. Cette ferme a une histoire, elle a été
construite avec des pierres de l’ancien château de Margnolas et la famille souhaite
que ce bien reste dans le patrimoine pour être transmis aux générations futures.
Elle sera ouverte au public, c’est un lieu à fonction d’utilité > exposition, Journée
du patrimoine etc….il faut conserver la mémoire (probablement les outils anciens
et objets de la vie courante resteront sur place). Nous avons aussi reçu des dons de
beynolans que nous devons conserver. Les subventions existent, il a plusieurs
dossiers d’aide au patrimoine avec des solutions possibles.
Mme FERRIOL reconnait que c’est d’une valeur indéniable mais que nous ne
sommes pas dans une période faste, la chapelle St Julien n’est pas finie d’être
restaurée et qu’il n’est pas raisonnable de se servir des finances de la collectivité
sans avoir de projet, elle est gênée par ce vote à l’aveugle. Elle se souvient
également que lorsqu’elle était Adjointe à la Culture, M. NICOD expliquait
souvent qu’il ne voulait pas dépendre des subventions, ce à quoi il a répondu que
les subventions pour les bâtiments classés étaient différentes, plus contraignantes
et plus difficiles à obtenir que celles possibles pour la maison DELORME.
Mme BOUCHARLAT il n’y a pas de prise de risque dans cette option, puisque la
municipalité sauvegarde le patrimoine.
M. BARDIN dans un premier temps, il faut voter pour l’achat, pour protéger la
maison, pour éviter qu’elle soit détruite ou défigurée par des logements sociaux,
M. NIEL rappelle que le PLU la protège.
M. REYNAUD est flatté d’être un beynolan de l’Histoire et souhaite être associé
aux réunions de travail sur le devenir de cette maison. Il a lu le constat et rappelle
l’utilisation sociale souhaitée par la famille DELORME dans le courrier de juillet
2012 qui dit que cette maison soit réservée aux Ainés. Vous avez pris un
engagement avec la famille.
Mme CADET depuis juillet « c’est fait tout à l’envers » il y aurait du y avoir des
réunions de commissions avec les conseillers municipaux. Un minimum d’effort
positif avec le préfet pour faire des projets sociaux sans dépenser les deniers
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publics. Vous n’avez pas de projet précis, il n’y a pas de mise en concurrence,
c’est un chèque en blanc pour l’avenir.
M. NICOD la famille DELORME ne souhaitait pas que l’affaire soit médiatisée et
rappelle que certains élus ne respectent pas la confidentialité notamment en faisant
de la divulgation sur des sites Internet.
M. NIEL a voté sur le principe de l’acquisition et a demandé un complément de
diagnostic sur la solidité du bâtiment. Cette expertise n’est qu’un rapport très
léger, ce n’est qu’un diagnostic visuel et donne une réponse peu favorable.
M. NIEL demande qu’une réduction de 10 % correspondante à la marge de
négociation autorisée par les Domaines soit applicable sur le prix de vente,
l’estimation des Domaines ayant été faite sous réserve du bon état du bâti. Il
s’abstiendra pour le vote bien qu’il soit d’accord pour la sauvegarde du patrimoine.
M. FELIX il n’y a pas d’éléments nouveaux depuis le dernier conseil, le dossier
est creux, il n’y a pas de projets définis. On ne peut pas prendre cette
responsabilité devant les beynolans. Il ajoute tant qu’il n’y aura pas de plan
prévisionnel d’investissement jusqu’à la fin du mandat il s’abstiendra à l’avenir sur
les autres projets.
M. NICOD c’est un achat d’opportunité, une part de histoire du village, cette vente
à l’amiable est intéressante et les projets seront menés avec les élus de maintenant
et d’après (Mme CADET souhaite que cette phrase soit portée au cpte rendu,
contente d’être associée au projet)
M. DESCAMPS revient sur les propos de Pierre NIEL, sur lesquels il est
entièrement d’accord, c’est ce qu’il avait noté, effectivement c’est une expertise
visuelle. Les constats électriques sont erronés. Il pensait que cette acquisition était
raisonnable si la structure était valable, mais le rapport mentionne de nombreuses
fissures traversantes, cheminée en mauvais état, ce qui le conduit à voter Contre
cette acquisition mal préparée.
Monsieur le maire lit la délibération et nous passons au vote à main levée
Vote :
4 Contre : M. DESCAMPS Ŕ M. DABOVAL Ŕ M. FELIX Ŕ Mme FERRIOL
6 Abstention : Mme CADET Ŕ Mme IMHOFF Ŕ M. REYNAUD - M. THIVEND
Ŕ M. NIEL Ŕ Mme FONBONNE ces deux derniers précisant qu’ils souhaitent
conserver le patrimoine mais ne sont pas d’accord sur le prix de vente comptetenu de l’état du bâtiment.
Adopté par 17 voix
 Acquisition d’une emprise de terrain appartenant à la SCI P.I.C.H représentée par
M. MEUNIER Pierre, dans le cadre du projet du lotissement de la Gare « L’écoquartiers »
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Dans le cadre de la construction du lotissement de la gare « Eco-quartiers »
la commune envisage l’acquisition d’une bande de terrain de 185 m² au prix de
55 € le m² cadastré AM 1102 lieu dit Grange Debout afin de faciliter l’accès du
lotissement.
Vote :
4 Contre : Mme CADET Ŕ Mme IMHOFF Ŕ M. REYNAUD - M. THIVEND
Adopté
 Acquisition d’une propriété appartenant à la SCI du Poteau représentée par Mme
BARBET Lucie, située lieu-dit « Les Brotteaux » dans le cadre de la réserve
foncière
La commune propose d’acquérir une parcelle de terrain cadastrée ZB 80 de 7566
m² d’une valeur estimée par la trésorerie générale de 3750 €. Ce terrain est situé à
côté du bi-cross en zone inondable.
M. REYNAUD pourquoi acheter ce terrain qui ne présente aucun intérêt, vous
pouvez économisez 3750 €
7 Contre : Mme CADET Ŕ Mme IMHOFF Ŕ M. REYNAUD - M. THIVEND Ŕ
Mme FERRIOL Ŕ M. FELIX Ŕ M. DABOVAL.
Adopté

A 22 H 25 Mme PILLON quitte la séance et donne pouvoir à Mme PEREZ,
ainsi que Mme PORET qui donne pouvoir à M. DAGIER.

5- FINANCES
 Décision modificative n° 2 concernant le projet de réalisation d’un kiosque en
béton monobloc pour accueillir un distributeur automatique de billets géré par la
Société Générale
Pour faire suite à la convention de partenariat avec la Société Générale relative à
l’installation d’un D.A.B, il convient de réaliser un kiosque en béton pour
accueillir le distributeur. Prévoir une ligne : Dépenses imprévues d’investissement
de 25.000 €. Ce kiosque restera la propriété de la commune.
M. DESCAMPS est-ce que les 12.500 € déjà votés au précédent conseil municipal
s’imputent au 25.000 € : Non cela concerne une ligne de travaux.
La demande de travaux sera confiée au cabinet PLANTIER pour dépôt de la
déclaration préalable
2 Contre pour le dépassement de prix : M. REYNAUD Ŕ Mme IMHOFF
2 Abstention : Mme CADET Ŕ M. THIVEND
Adopté
 Décision modificative n° 3 : aménagement de l’espace cinéraire avec fourniture
d’un columbarium, travaux de fondation et caves urnes
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M. BARDIN indique que lors de l’extension du cimetière, un jardin du souvenir a
été créé ainsi que des columbariums et des caves urnes pour recevoir les urnes
funéraires. Considérant l’interdiction de conserver les urnes chez soi et pour
répondre aux demandes, il y a lieu d’installer 6 nouveaux columbariums et 10
caves urnes.
Le montant des fournitures, pose et terrassement s’élèvent à 13 484,90 € TTC, il y
a lieu de virer au compte « Aménagement du cimetière » la somme de 15.000 €.
Adopté à l’unanimité.
 Décision modificative n° 4 concernant le F.P.I.C. (Fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales instauré par la loi de finances)
L’article 144 de la loi de finances pour 2012 a institué un nouveau dispositif de
péréquation pour aider les communes moins favorisées. La communauté de
commune va prendre la moitié du versement à sa charge et chaque commune va
apporte sa participation, soit 38.686 € pour Beynost.
Ce montant arrondi à 39.000 € sera prélevé sur l’article 022 « Dépenses
imprévues »
Adopté à l’unanimité
6- URBANISME
 Autorisation donnée au maire de déposer une demande de déclaration préalable
relative à l’installation d’un distributeur automatique de billets (D.A.B) sur la
commune
L’installation du kiosque destiné à accueillir le D.A.B est à la charge du
propriétaire, donc de la commune, il y a lieu de déposer une déclaration préalable
de travaux.
2 Contre : Mme CADET Ŕ M. THIVEND
Adopté
 Autorisation donnée au maire de déposer une demande de permis de construire
pour l’aménagement de terrains couvert au stade Level
La création d’un équipement sportif comprenant 4 terrains de tennis dont 2
couverts sur le stade Level au lieu dit « Château du soleil » dont la maitrise
d’œuvre a été confiée au cabinet ROBIN à Villefontaine, amène le dépôt d’un
permis de construire pour la réalisation du projet.
Mme FERRIOL demande si le projet sera présenté à l’ensemble des conseillers
municipaux avant sa réalisation.
2 Abstention : M. FELIX Ŕ M. DABOVAL
Adopté
 Autorisation donnée au maire de déposer une demande de permis de construire
pour la construction d’un abri matériel au service technique – impasse du
Sermoraz
Mme PEREZ explique qu’il y a lieu de déposer un permis de construire pour la
construction d’un abri couvert pour le stockage de matériel sur le site des services
techniques, rue du Sermoraz
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Il est à noter que la charpente récupéré dans le local démoli à côté de la chapelle St
Julien sera réutilisée pour la construction de cet abri.
Adopté à l’unanimité
7- MARCHES PUBLICS
 Attribution du marché de fourniture de denrées alimentaires et mise à disposition
de personnel pour la fabrication de repas au multi-accueil
Mme BOUCHARLAT explique qu’une consultation a été lancée pour désigner
l’entreprise titulaire du marché pour la fabrication des repas du multi-accueil
(repas et gouters fabriqués sur place, équilibrés et adaptés à chaque âge. Deux
prestataires se sont présentés dont un a été écarté à cause des prix proposés en
dehors des montants demandés. Il est proposé sur avis de la commission,
d’attribuer le marché à Ascanis. Le Bio est désormais intégré au menu des
enfants. De plus la préparation des repas est réalisé par une cuisinière.
Adopté à l’unanimité
Adhésion au groupement de commande mis en place pour la réalisation d’un Plan
de Prévention du Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E)
L’article L572-7 du code de l’environnement impose aux communes intégrées
dans une agglomération d’établir le Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement relatif aux infrastructures routières.
M. NIEL précise que toutes les communes doivent satisfaire à cette demande qui
vise à prévenir les bruits.
Un groupement de commande chargé des consultations est proposé, et c’est la
commune de Massieux qui a été désignée pilote de cette opération.
Il est proposé de voter le principe de l’adhésion de la commune de Beynost.
Vote adopté Ŕ M. MANCINI n’a pas participé au vote
8- PERSONNEL COMMUNAL
 Modification du tableau des emplois communaux : Création d’un poste de chef de
service de police municipale
M.MANCINI précise que l’agent responsable de la police municipale assure la
fonction de chef de police avec la catégorie B. Il ne détient pas le grade
correspondant, il y a lieu de régulariser la situation.
Le tableau des emplois communaux est soumis à la décision du conseil municipal
Adopté à l’unanimité
Monsieur le maire apporte une information en ce qui concerne l’intégration du 4ème
policier qui a été détaché à contrat de la gendarmerie avec des contraintes de stage.
Il est apparu qu’il n’y a pas lieu de conserver ce poste, il sera mis fin à ce contrat
en décembre et ce policier va rejoindre la gendarmerie.
A 23 H 35 Mme FERRIOL quitte la séance et donne pouvoir à M.
DESCAMPS
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9- ADMINISTRATION GENERALE
 Convention d’utilisation régulière d’un véhicule communal par le C.C.A.S de
Beynost
Mme ZORZI précise que dans le cadre de ses missions d’action sociale, le CCAS a
besoin d’un véhicule et demande à la commune de signer une convention, la
disposition du véhicule sera effective après approbation du conseil d’administratif
du CCAS lors de sa prochaine réunion prévue le 26 novembre à 18 h.
Adopté à l’unanimité
Dans le cadre de la halte répit détente Alzheimer, une première réunion pour les
Aidants a eu lieu fin octobre : neuf familles ont participées
 Convention d’intervention occasionnelle d’associations pour l’animation des
temps communaux, extra et périscolaires
Mme BOUCHARLAT indique que dans le cadre du développement des actions
communales sur les temps extra et péri scolaire, la commune peut mettre en place
un partenariat avec des associations pour l’animation de certaines de ses activités.
Il y a lieu de prévoir une convention
Adopté à l’unanimité
 Convention relative au processus de verbalisation électronique sur le territoire de
la commune de Beynost
Conformément aux recommandations de l’Agence nationale de traitement
automatisé des infractions, la police municipale va s’équiper d’un système de
verbalisation électronique
M. MANCINI précise que le traitement des verbalisations se fait à Rennes qui
adresse le procès-verbal sous trois jours.
Il y a lieu de voter pour cet appareil d’un montant de 1378 € HT qui amène une
subvention de 500 €
Adopté à l’unanimité
Le radar mobile installé Montée des acacias et aux Baronnières a permis de
contrôler 30.000 véhicules et déclarer que 60 % des véhicules étaient en infraction
 SYMALIM – Avis sur l’enquête publique : Aménagements hydrauliques ainsi que
les extractions
Les préfectures du Rhône et de l’Ain demandent au conseil municipal, un avis sur
l’enquête publique relative à la demande d’autorisation en vue de poursuivre les
travaux d’aménagement hydraulique et extractions de matériaux sur le Parc de
Miribel Jonage.
Avis favorable
 Questions diverses
M. RICHARD informe l’assistance que le salon de la thermographie aura lieu sur
Beynost du 15 au 16 décembre au complexe du Mas de Roux. Il demande des
volontaires pour tenir des permanences et accueillir les visiteurs.
Levée de la séance : 24 H

La secrétaire de séance
Mme Michèle FONBONNE

