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Compte rendu du Conseil Municipal du 31 janvier 2013
Les membres du conseil municipal se sont réunis jeudi 31 janvier 2013 à 20h30
A la Mairie – Salle du Conseil Municipal sous la présidence du maire Michel NICOD
Etaient présents :
M. Michel NICOD
M. Christian BARDIN
M. Pascal BOUCHAUD
M. Pierre DESCAMPS
Mme Michèle FONBONNE
M. Sergio MANCINI
M. Bernard REYNAUD
Mme Angèle RIOU-BELLEVILLE

M. Gérard ARMANET
Mme Elisabeth BOUCHARLAT
Mme Isabelle CADET
M. Pierre FELIX
M. Gabriel GREISS
M. Pierre NIEL
M. Alain RICHARD
Mme Caroline TERRIER

Mme Kheira LAKHDARI Secrétaire Générale de la Commune.

Liste des pouvoirs :
M. Patrick DAGIER donne pouvoir à M. MANCINI
M. Jean-Maurice DABOBAL donne pouvoir à M. DESCAMPS
Mme Céline FERRIOL donne pouvoir à M. FELIX
Mme Annie MACIOCIA donne pouvoir à M. RICHARD
M. Bernard PELANDRE donne pouvoir à M. NIEL
Mme Christine PEREZ donne pouvoir à Mme BOUCHARLAT
Mme Isabelle PILLON donne pouvoir à M. GREISS
Mme Nathalie PORET donne pouvoir à Mme FONBONNE
Mme Patricia IMHOFF donne pouvoir à M. REYNAUD
Mme Isabelle ZORZI donne pouvoir à M. NICOD
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.
Vote : 1 abstention M. REYNAUD
Adopté par 26 voix
2- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 20 décembre 2012 :
Avant de passer au vote, M. REYNAUD souhaite apporter des remarques :
-en ce qui concerne le Syndicat des eaux : M. PIGNOT avait dit qu’il fournirait des
informations pour le prochain conseil. M. NIEL lui répond qu’il les a reçues.
- en cas de fuite d’eau, M. NIEL informe que l’abonné qui paye par prélèvement peut
prendre contact avec la SDEI et éventuellement faire opposition au prélèvement.
On a aussi parlé d’hormones : à ce jour, il n’y a pas encore de normes définies. Par ailleurs les
traces d’aluminium sont très en dessous de la norme.
En ce qui concerne le compte d’exploitation, c’est celui de la SDEI et M.NIEL propose à M.
REYNAUD de lui donner les coordonnées de la personne à contacter. (M. Serge LAURENT à
Rillieux)
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-M. REYNAUD avait évoqué les 30 à 40 pavillons qui avaient émis de la fumée lors des
essais de rejet d’eau pluviale à l’égout et à la station d’épuration qui s’en trouve saturée.
-p 4 le COS est augmenté : sur deux secteurs seulement sinon cela ne veut rien dire.
-qu’en est il du projet d’EPAD sur le site de l’EFS ? M. NICOD lui répond qu’il n’a aucune
information à apporter. M. NIEL précise que le site est un emplacement réservé et que l’on ne
peut pas faire n’importe quoi.
-M. NICOD précise à M. REYNAUD que ses remarques sont bien apportées au compte rendu
et que celui-ci est bien conforme. M. REYNAUD s’obstine à dire que le compte rendu n’est
pas assez explicite.
Vote : 1 abstention : M. REYNAUD
Adopté par 26 voix
3-

Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation
. Décision n° 2013/01 : Réfection de deux chemins communaux : Marché de travaux signé à
l’issue d’une mise en concurrence selon la procédure adaptée
Il s’agit de la réfection de deux chemins communaux au niveau des exploitations agricoles
deux entreprises ont été consultées SOCATRA et CARRARA, c’est cette dernière moins
disante qui a été retenue pour 12.300 € HT.
M. DESCAMPS intervient pour dire que les deux chemins concernés ne sont pas nommés, M.
NICOD indique que cette précision sera donnée au prochain conseil.
. Décision n° 2013/02 : Marché de prestations intellectuelles passé sans publicité ni mise en
concurrence préalable
C’est le diagnostic des réseaux hydrauliques de la RD 1084. Suite aux fortes précipitations de
septembre, des dysfonctionnements sont apparus concernant le transport des eaux pluviales. Il
est difficile de faire des recollements puisqu’il n’existe pas de plan. Le bassin de Pré Mayeux
n’écoule plus et le bassin des Bottes ne recueille pas d’eau, un dysfonctionnement se trouvant
sous la RD 1084.
Le Conseil Général envisage en 2013 de faire des travaux dans la traversée de Beynost une
convention étant passée, les travaux de la commune devront être faits avant. Le CG peut
accorder un an de délai si l’étude présentée est suffisamment étoffée. Nous avons fait appel au
Cabinet ARTELIA pour cette étude d’un montant de 7200 € HT. Un recensement des puits
perdus a révélé une vingtaine de puits non référencés et non nettoyés.
La CCMP travaille actuellement dans le torrent du Panerel.
. Décision n° 2013/03 : Marché de fourniture et services passé à l’issue d’une mise en
concurrence selon la procédure adaptée
Il s’agit de la consultation du parc d’extincteurs. Le marché a été attribué à l’entreprise
EUROFEU SERVICES pour un minium annuel de 1000 € HT et un montant maximum de
7000 € HT.

4- URBANISME - FONCIER
 Principe de cession du tènement communal lieu dit « Les Pommières » au profit de la
SEFI – Réalisation de logements
La parole est donnée à M. NIEL. Fin 2011 un appel à projet a été lancé pour trouver un
promoteur. Une dizaine de promoteurs ont été consultés, six ont répondu et trois ont été
retenus. Tout a été vérifié en détail avec le CAUE. Une réunion de l’ensemble des élus a
eu lieu en juin 2012 pour présenter les trois projets, c’est la SEFI (filiale de AMALLIA)
qui a été retenue.
Deux délibérations seront prises : une première délibération de principe sera prise ce soir.
Une deuxième délibération interviendra pour définir les conditions et modalités de cession
(prix) après estimation des Domaines.
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M. REYNAUD indique qu’il a consulté un dossier vide, il constate qu’il y a changement
d’économie de contrat, changement de projet.
M. NIEL rappelle que c’est une délibération de principe pour permettre à la SEFI de
poursuivre l’étude.
M. NICOD on ne vote pas un projet, le cabinet a besoin d’une potentialité pour avancer
dans le projet. Aucune transaction n’est avancée.
M. REYNAUD souligne que le projet a changé, il y a plus de collectifs, plus de
densification.
M. NICOD n’affoler pas les foules avec les collectifs.
Il a été demandé par les Services de l’Etat d’augmenter le COS qui passe de 0,25 à 0,35, le
projet prévoit deux petits immeubles R +2, bien agencés et il n’y aura pas de vis-à-vis.
Des petites villas sur le reste du tènement seront en R+1 et la grange sera réhabilitée. Il a
été demandé une végétalisation du verger qui se trouve au Nord. Ensuite avec la source et
le porche l’ensemble sera sorti du contexte pour faire un rappel à l’histoire.
La commune a imposé des contraintes, l’aménageur doit tenir compte de la voirie qui va
doubler la rue Saint Pierre, et si l’on considère les surfaces gardées y compris le verger,
l’opération sera proche de l’équilibre.
Mme CADET le PLU tel qu’il a été voté en décembre est encore dans le contrôle de
légalité. Quels sont les noms des autres aménageurs : il avait entre autres EUROPEAN
HOMES et IM CITY, un groupe de l’EDF qui cherche à loger son personnel.
Combien y a-t-il de logements sociaux : 16 logements prévus
IMPORTANT : il y a lieu de rajouter dans la délibération : la désignation des parcelles
constituant le tènement des Pommières et préciser que le verger sera rétrocéder à la
collectivité
Mme CADET revient sur la voirie qui doit relier les Pommières au Sud. Cette voirie n’est
pas acquise. Avez-vous rencontré les propriétaires, y a-t-il des expropriations ? vous
dissociez les deux projets
M. NICOD un seul propriétaire est concerné, il a déjà été rencontré plusieurs fois il est
d’accord sur le principe. Il souhaiterait déménager avec une soulte.
Mme CADET : l’opération se monterait à combien ? M. NICOD : le montant n’est pas
connu à ce jour. Il peut aussi y avoir des échanges de terrains entre propriétaires.
Mme CADET : on vote un blanc seing et on part dans l’inconnu.
M. FELIX : c’est un paradoxe, on sécurise le promoteur mais pas les élus.
M. NIEL : fin février, un projet d’ensemble sera présenté.
M. NICOD rappelle qu’il y a deux délibérations, le cabinet va nous présenter un plan
esthétique et qualitatif. Des accès. Une mixité entre les logements.
Mme CADET fait une remarque « de juriste » un certain nombre de contraintes (porchefontaine-verger) sont des spécifications qui n’entrent pas dans l’appel à projet, vous sortez
du cadre, ce qui est incohérent.
Réhabilitation de la grange, M. NIEL rappelle que certains promoteurs ne voulaient pas la
réhabiliter.
M. FELIX : avez-vous idée de l’enveloppe financière de l’ensemble des projets
M. NICOD l’aspect financier sera abordé à la deuxième délibération, c‘est le Conseil
Municipal qui décidera de le vendre.
M. REYNAUD revient sur l’aspect financier et fait remarquer que l’ensemble des projets
sont présentés à « la va comme je te pousse » sans programme financier global.
M. NICOD : sur ce projet là, la municipalité n’engage pas d’argent. Elle vend le foncier
pour un projet.
Lecture de la délibération par monsieur le maire.
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Vote :
2 Contre : Mme CADET – M. REYNAUD –
4 Abstentions : M. FELIX – M. DESCAMPS – M. DABOBAL – Mme FERRIOL.
Adopté

5- FINANCES
 Demande de subvention exceptionnelle par l’association F.M.B. « Flèche Motocycliste de
Beynost ».
Cette association a été crée en 1954. Ce club a connu une notoriété internationale Le
moto-cross était installé au Panerel, suite à des problèmes de sécurité, des problèmes de
bruit, trop prêt des habitations, la municipalité l’a autorisé à se déplacer sur le plateau, sur
un tènement acheté à la Minandière. Le club a retrouvé un terrain acceptable mais
différent du précédent. Aujourd’hui le club reprend de l’ampleur et donne goût à la
jeunesse.
Le club a besoin d’un système d’irrigation pour arroser la piste. Ce système peut être
raccordé au réseau agricole qui se trouve sur le plateau pour se mettre aux normes. Le club
ne pouvant pas engager la totalité des frais, il sollicite une subvention de l’ordre de 7000
€. Il y a lieu de faire un effort pour les encourager à hauteur de 4000 € et également leur
apporter de la trésorerie en rachetant des terrains leur appartenant au Panerel.
Dialogue ouvert
M. DESCAMPS : ont-ils une fédération qui peut participer ?
M. FELIX : il y a combien d’adhérents. M. NICOD ne sait pas.
Sur une base de 4000 € la délibération est proposée.
Vote Adopté à l’unanimité

6- ADMINISTRATION GENERALE
 Construction d’un pont-rail : Accord de principe sur le projet et autorisation de signature
de la convention relative au financement des études d’avant projet avec R.F.F.
Ce point est animé par Pierre NIEL. Une étude préliminaire a été faite en 2010.
L’installation du projet étant sous couvert de la SNCF amène beaucoup de contraintes
quant à l’exécution des travaux. Une convention est proposée par RFF, le projet ne verra
pas le jour avant 2016.
La SNCF souhaite aujourd’hui dissocier le projet en deux parties : le pont-rail d’une part,
et les rampes d’accès et la voirie qui seront sous la responsabilité de la commune.
Le chiffrage des travaux de voirie a été confié au cabinet CIERA pour déterminer
l’enveloppe financière. Une commission de travaux réunie dernièrement a proposé une
enveloppe financière de 445.000 € HT. L’enveloppe totale est de 2 millions € TTC
(valeur janvier 2013, hors acquisitions foncières).
Dans la convention, il y a une modification à la page 18 > séparer la phase PRO et la
phase REA.
Le besoin de financement aujourd’hui est de 87.000 €
M. REYNAUD « ne comprend pas tout » parle d’un montant de 1.300.000 € raturé dans le
dossier.
M. NIEL précise que le prix total est celui présenté dans la convention de 1.181.858 € HT.
L’ouvrage doit permettre le passage de piétons, vélos et véhicules, à une seule voie de
circulation, en dessous de la voie ferrée au km 20,186 de la ligne Lyon/Genève.
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M. NIEL précise que la réglementation a changé, maintenant c’est un dossier « cas par
cas » qui sera soumis au ministère de l’environnement qui dira s’il faut une étude
d’impact. Si une étude d’impact est demandée, il y aura sans doute une enquête publique.
Dans le cas contraire une concertation sera engagée.
Mme CADET dit que les riverains ont fait une pétition, comment la concertation va être
organisée ? M. NIEL : la SNCF a promis de nous aider sur ce point.
M. NICOD rappelle comme annoncé aux vœux du maire, qu’il est prêt à rencontrer la
population. C’est un projet structurant très important qui ne sera pas traité à la légère.
En réponse à Mme CADET qui revient sur le montant de 2 millions d’euros sans aucune
aide, M. NICOD apporte les précisions suivantes :
1.181.000 € de la SNCF + 445.000 € d’estimation commune : 1.626.000 € HT.
M. FELIX on n’a pas de prévisions sur le long terme
M. REYNAUD : avez-vous une estimation des achats fonciers ?
Lecture de la délibération par monsieur le maire
IMPORTANT : il y a lieu de rajouter dans la délibération au paragraphe :
. de donner accord de principe sur le projet de construction d’un pont rail pour une
enveloppe budgétaire prévisionnelle de 2 millions d’euros TCC (valeur janvier 2013,
dont 1.181.000 € HT pour le pont rail hors acquisitions foncières) y compris
terrassements, rampes d’accès - voirie
Vote :
2 Contre : M. BARDIN - M. REYNAUD –
4 Abstentions : M. FELIX – M. DESCAMPS – M. DABOBAL – Mme FERRIOL.
Adopté
M. BARDIN souhaite donner son point de vue sur le pont rail. Pour lui le projet n’est pas
d’utilité publique, aujourd’hui ce n’est pas reconnu et avéré, c’est pourquoi il vote contre.
M. NICOD demande que le radar pédagogique soit placé rue de la Sereine pour préciser le
trafic routier sur cette voirie.
 Convention avec le Département de l’Ain pour l’aménagement de l’îlot central d’un
giratoire. Intersection de la RD61b avec le Chemin du Sermoraz (VC 43) au PRO+360.
La commune est propriétaire de l’ancien portail du château du soleil, magnifique portail
en fer forgé. Il est prévu de mettre en valeur ce portail et de le mettre en situation sur le
rond point angle RD61b/chemin du Sermoraz. Un projet a été préparé par Mémoire d’Hier
et l’autorisation a été donnée par le Conseil Général.
M. REYNAUD fait remarquer qu’il n’y a pas de modes doux. Les gens qui vont dans la
zone commerciale ne sont pas facilités.
Mme CADET s’adressant à M. MANCINI demande si toutes les mesures de sécurité ont
été prises.
Le Département de l’Ain propose une convention dont monsieur le maire donne lecture
Vote Adopté à l’unanimité
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 Convention de partenariat concernant le relais assistants maternels (R.A.M)
Mme BOUCHARLAT indique que depuis 2005, les communes de Thil et Beynost, puis le
CCAS de St Maurice de Beynost ont signé des conventions de partenariat pour adhérer au
« Relais Assistants Maternels » RAM, en contrepartie d’une participation financière.
Il se trouve que la commune de St Maurice de Beynost a décidé de se retirer de ce
partenariat. Il y a lieu d’établir une nouvelle convention et d’arrêter la participation
financière de la commune de Thil pour un montant de 2300 €, le fonctionnement reste le
même avec un comité de pilotage sur les actions à mener.
Vote Adopté à l’unanimité

7- MARCHES PUBLICS
 Convention pour l’amélioration de la commande publique avec la Fédération du Bâtiment
et des Travaux Publics de l’Ain.
L’association des maires propose cette convention avec la Fédération du bâtiment et des
Travaux Publics de l’Ain pour harmoniser la convention publique, pour écarter des offres
anormalement basses.
M. REYNAUD est « farouchement contre » la Fédération du bâtiment et des Travaux
Publics de l’Ain n’est pas crédible en matière d’appel d’offre.
Lecture de la délibération
2 Contre : M. REYNAUD – Mme CADET
3 Abstention : M. FELIX – Mme FERRIOL – M. NIEL
Adopté

Levée de la séance : 24 H

La secrétaire de séance
Mme Michèle FONBONNE

