Compte rendu de la réunion de conseil municipal du
jeudi 11 avril 2013
Les membres du conseil municipal se sont réunis le jeudi 11 avril 2013 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
Mme Isabelle CADET
M. Jean-Maurice DABOVAL
M. Patrick DAGIER

M. Pierre DESCAMPS
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 Angèle RIOUBELLEVILLE
Mme Caroline TERRIER
Mme Isabelle ZORZI

Mme Kheira Lakhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
Mme Céline FERRIOL donne pouvoir à M. Pierre FELIX
Mme Patricia IMHOFF donne pouvoir à M. Bernard REYNAUD
Mme Nathalie PORET donne pouvoir à Mme Isabelle ZORZI
M. Jean THIVEND donne pouvoir à Mme Isabelle CADET
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 21 mars 2013.
3 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation.
4 – Finances
Exercice 2012
a/ approbation des comptes de gestion 2012 : budget commune et budget annexe assainissement
b/ vote des comptes administratifs : budget commune et budget annexe assainissement
c/ affectation du résultat 2012 du budget commune
d/ affectation du résultat 2012 du budget annexe assainissement
Exercice 2013
a/ vote des taux communaux 2013
b/ subventions 2013 : proposition de subventions annuelles
c/ vote du budget primitif 2013 de la commune
d/ vote du budget primitif annexe assainissement 2013
5 – Conventions
Convention d’objectifs et de moyens conclue entre la commune de Beynost et l’association GABI.
6 – Administration générale
a/ approbation d’une modification des statuts du S.I.V.U.
b/ élection d’un nouvel adjoint au Maire suite à une démission
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 contre : M. Reynaud
Adopté par 26 voix
2 – Approbation du compte-rendu de la séance du 21 mars 2013
M. Reynaud fait remarquer que Mme Fonbonne a évoqué sa démission et que ce n’est pas
mentionné. Il dit qu’en ce qui concerne le Crédit agricole, avec lequel un prêt toxique selon lui
a été contracté, il n’avait pas dit « contrat de prêt » et rajoute que ce n'est pas normal qu'en
tant que salariée du CACE Mme Riou-Belleville puisse faire le compte-rendu sur le sujet, car
selon lui elle ne peut pas être impartiale.

M. Daboval met au défit M. Reynaud que le prêt engagé présente le moindre caractère toxique.
Mme Boucharlat apporte des précisions quant aux critiques faites par Mme Cadet sur le PPE et la
jeunesse.
Petite Enfance : 4 nouvelles places les Beynolans ont été crées en 1 an, 2 à la rentrée scolaire
2012 et 2 nouvelles à la prochaine rentrée 2013. Ce qui porte à 40 places pour l'accueil des tout
petits sur l'EAJE, 37 pour Beynost, 3 pour Thil, soit 11% d'augmentation.
58 enfants sont accueillis à l'Equipement d'Accueil du Jeune Enfant de Beynost depuis janvier
2013 dont 53 enfants pour Beynost et 51 familles. La commission d'attribution des places pour la
rentrée de septembre 2013 qui se réunit fin avril, 28 dossiers seront présentés pour 29 enfants (1
dossier concerne des jumeaux) et par ailleurs, il y a 33 enfants actuellement accueillis à la
crèche, qui partent à la maternelle à la prochaine rentrée.
En ce qui concerne l'activité du Relais Assistantes Maternelles, 41 assistantes maternelles sont
agréées sur Beynost dont une bonne vingtaine fréquente le relais, pour 111 enfants accueillis. Un
nouveau service est assuré par le relais depuis février 2013, un espace familles, tous les
vendredis après-midis, véritable espace de jeux ouvert aux enfants de moins de 4 ans
accompagnés de leurs parents.
Quant à l'Espace Jeunesse, depuis sa nouvelle configuration au stade Level, 282 jeunes
différents ont fréquenté ce lieu pendant l'été 2012 ; on accueille de 30 à 50 jeunes les mercredis
selon les mois de l'année ; et de 30 à 60 jeunes les samedis après-midis. Cette réussite pour ces
nouveaux services repose sur une nouvelle équipe municipale d'animateurs Jeunesse.
M. Armanet reprécise à Mme Cadet que depuis 2008 le pôle jeunesse a été complètement
aménagé, ainsi que les voiries.
A cette phrase : «Mme Zorzi répond que l’ouverture de jour du CCAS a été maintenue grâce à
son dévouement et qu’il n’existait pas de halte détente Alzheimer», il faut lire : acharnement et
non dévouement.
4 contre : M. Reynaud – Mme Cadet – Mme Imhoff – M. Thivend
Adopté par 24 voix
3 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation.
M. Reynaud remercie Mme Perez du travail accompli.
M. Descamps fait remarquer que les conventions 2013/07 – 08 – 09 et 10 concernent une seule et
même affaire et qu’il aurait fallu faire un marché. Réponse : ces travaux sont liés aux
inondations. 4 puits-perdu étaient nécessaires (2 sur goudron et 2 sur herbe). Pour agir très vite,
nous avons pris deux entreprises différentes.
4 – Finances
Exercice 2012
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a/ approbation des comptes de gestion 2012 : budget commune et budget annexe assainissement
Budget communal - compte de gestion 2012
6 abstentions : M. Reynaud – Mme Cadet – Mme Imhoff – M. Thivend – M. Felix – Mme Ferriol
Adopté par 21 voix pour.
Budget assainissement – compte de gestion 2012
4 abstentions : M. Reynaud – Mme Cadet – Mme Imhoff – M. Thivend
Adopté par 23 voix pour.
b/ vote des comptes administratifs : budget commune et budget annexe assainissement
M. le Maire quitte l’assemblée. La parole est donnée au doyen de l’assemblée : M. Félix.
Lecture du budget. Il est demandé s’il y a des questions.
Budget communal – compte administratif 2012
M. Michel NICOD, Maire n’est pas compté dans le quorum pour le présent vote.
4 abstentions : M. Reynaud – Mme Cadet – Mme Imhoff – M. Thivend
Adopté par 22 voix pour.
Budget assainissement – compte administratif 2012
M. Michel NICOD, Maire n’est pas compté dans le quorum pour le présent vote.
4 abstentions : M. Reynaud – Mme Cadet – Mme Imhoff – M. Thivend
Adopté par 22 voix pour.
c/ affectation du résultat 2012 du budget commune
4 abstentions : M. Reynaud – Mme Cadet – Mme Imhoff – M. Thivend
Adopté par 23 voix pour.
d/ affectation du résultat 2012 du budget annexe assainissement
4 abstentions : M. Reynaud – Mme Cadet – Mme Imhoff – M. Thivend
Adopté par 23 voix pour.
Exercice 2013
a/ vote des taux communaux 2013
M. Reynaud : le budget est bidon et surdimensionné. Fiscalité indue. La commune n’a pas
vocation à faire du foncier. On devrait diminuer les impôts de 1M€.
M. Félix : les taux ne changent pas. Pas d’abattement. Ce sont les taux les plus hauts du
territoire. Il y a une pression fiscale très élevée.
4 contre : M. Reynaud – Mme Cadet – Mme Imhoff – M. Thivend
2 abstentions : M. Félix – Mme Ferriol
Adopté par 21 voix pour.
b/ subventions 2013 : proposition de subventions annuelles
la répartition a été remise dans le dossier.
c/ vote du budget primitif 2013 de la commune
Mme Cadet rappelle que le courrier fait en commun avec M. Félix est resté sans réponse.
M. le Maire précise que le détail a été donné dans les documents de travail.
M. Félix : dans le fonctionnement, des charges exceptionnelles d’un montant de 496 000 € sont
mentionnées. Il s’agit d’une opération d’ordre de la vente du terrain Vuillez pour la construction
de 27 logements à la gare.
M. le Maire fait part d’une maison construite sans permis de construire avant notre arrivée. Nous
devrons la faire détruire.
M. Daboval demande des précisions sur le compte 6232 pour un montant de 64 000€ concernant
la pose et la dépose des illuminations de Noël. Le montant de la pose et de la dépose des
illuminations était dans le compte éclairage public les années précédentes. Il s’agit d’un
changement de compte et le montant s’élève à 30 000€.
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M. Félix remarque qu’en 2012 les prévisions étaient de 4 548 458€ contre 6 554 245€ en 2013,
c’est-à-dire 2 M€ d’aisance pour dépasser le budget qu’on veut bien se donner, et précise que ce
serait catastrophique si c’était comme ça dans l’industrie.
M. Dagier rectifie en précisant qu’en 2012 c’était 6 400 000€.
M. Daboval demande pourquoi on ajoute 900 000€ en foncier. Cela concerne des futurs achats
fonciers aux Pinachères. Il questionne sur les 900 000€ pour le tennis. Des solutions alternatives
(couverture) n’ont pas été concluantes. Il a été choisi de faire un transfert. Ce projet profitera à
un club, à l’école. Il a été discuté à la commission finances et à la commission travaux. Pour le
DAB, on remet 25 000€ alors que ça ne devait rien nous coûter. Nous avons dû faire une étude et
présenter un dossier au conseil général concernant l’accessibilité et la sécurité.
M. Félix considère qu’on va financer une activité privée. NON, on va financer un service aux
Beynolans.
M. Descamps demande si nous aurons besoin d’acquisition foncière pour l’article 338, secteur
terres ligues- les barronnières. Le projet est prêt. L’étude doit avancer. Concernant l’opération
345 relative au pont Talamont. Si une partie appartient à la commune de Thil, il n’y a pas de
raison que ce soit nous qui payons en totalité. Ce pont est inscrit à l’inventaire du patrimoine
beynolan. Il serait judicieux qu’on retrouve un passage piéton. Il sera consolidé par une
entreprise.
M. Reynaud, qualifie l’opération 312 de « budget pochette surprise ».
Pour l’opération 356, on a des difficultés dues aux alignements qui doivent être revus. Le plan
d’alignement date de 1905.
M. Félix : 1,3 M€ non affectés en investissement sur un budget c’est beaucoup. Les 174 000€
concernant le passage souterrain concernent essentiellement des études.
M. Reynaud revient sur le bail amphytéotique, tel que la CCMP vient de le faire.
6 contre : M. Reynaud – Mme Cadet – Mme Imhoff – M. Thivend - M. Félix – Mme Ferriol
3 abstentions : M. Daboval – Mme Fonbonne – M. Descamps
Adopté par 18 voix pour.
d/ vote du budget primitif annexe assainissement 2013
Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal un budget primitif 2012 du budget annexe
assainissement équilibré en recettes et en dépenses, résumé comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
97 654.91 €
Recettes
97 654.91 €
Section d’investissement
Dépenses
420 591.42 €
Recettes
420 591.42 €
4 contre : M. Reynaud – Mme Cadet – Mme Imhoff – M. Thivend
Adopté par 23 voix pour.
5 – Conventions
Convention d’objectifs et de moyens conclue entre la commune de Beynost et l’association
GABI.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une convention de partenariat et de financement
est conclue chaque année entre la Commune de BEYNOST et l’Association GABI, qui s’engage à
réaliser des activités et des actions pour favoriser l’accueil des enfants de 3 à 13 ans, en dehors
du temps scolaire :
-

Accueil périscolaire les jours scolaires, avant et après la classe, l’accueil de loisirs les
mercredis et pendant les congés scolaires, l’accueil dans le cadre de séjours courts ;

-

Actions d’animation pour les enfants au niveau de la commune de BEYNOST et des
communes environnantes ;
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- Participation à toutes manifestations ayant pour objet l’animation et les loisirs.
L’accueil est ouvert en priorité aux enfants domiciliés à BEYNOST, puis dans la mesure du
possible, aux enfants dont les parents travaillent à BEYNOST et ensuite aux enfants des
communes extérieures. Les services proposés par l’association GABI sont réalisés dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse, signé entre la Commune de BEYNOST et la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) du 01/01/2011 au 31/12/2014. L’association GABI présente un intérêt public
local, et pour lui permettre de poursuivre ses actions d’animation, la Commune propose :
-

De mettre à disposition de cette association les équipements immobiliers et mobiliers
nécessaires au fonctionnement, à savoir un tènement situé 30 Rue du Prieuré, le
restaurant scolaire municipal et le groupe scolaire, d’une part,

-

De participer au financement de l’Association par une subvention annuelle, et pour
l’exercice 2013, la demande de subvention de l’association s’élève à la somme de
135 500 €, d’autre part.
La loi 2000-321 article 10 du 12 avril 2000 complétée par l’article 1er du décret 2001-495 du 06
juin 2001 impose aux autorités publiques, la conclusion d’une convention en cas de versement, à
un organisme de droit privé d’une subvention supérieure à 23 000 €. Il est proposé au conseil
municipal de conclure une convention d’objectifs et de moyens qui aura pour objet de définir
les modalités de partenariat entre les deux parties.
La convention pour l’année 2013 intègre une légère réduction de la subvention par rapport à
2012 et la mise à disposition de locaux supplémentaires situés dans le groupe scolaire.
Adopté à l’unanimité.
6 – Administration générale
a/ approbation d’une modification des statuts du S.I.V.U.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Syndicat Intercommunal de la station
d’épuration
et
d’assainissement
des
communes
de
BEYNOST
et
de
ST MAURICE DE BEYNOST a été créé par arrêté préfectoral en date du 17 août 1984, dont le but
était l’étude, le financement, la réalisation et l’exploitation de la station d’épuration ainsi que
des réseaux d’assainissements des deux communes membres.
Mais l’arrêté préfectoral du 18 janvier 1999 a limité les compétences du SIVU et de ce fait
modifié l’arrêté préfectoral du 17/08/1984 réduisant la compétence du SIVU à l’exploitation, la
réalisation d’études et d’équipements complémentaires uniquement pour la station d’épuration.
Actuellement, les communes ont pour obligation la réalisation d’un Schéma Directeur
d’Assainissement, dans le cadre de la loi sur l’eau.
Sur proposition de M. le Président du SIVU et considérant que la station d’épuration du SIVU est
le destinataire final du transit des eaux usées des communes membres dont la responsabilité est
engagée quant à la qualité des eaux déversées, il y a nécessité de réaliser le schéma directeur
du SIVU et des communes membres. Cette étude tiendra compte également de l’impact des
ouvrages de lutte contre les pluies torrentielles qui relèvent de la C.C.M.P. (Communauté de
Communes de Miribel et du Plateau), dont les eaux rejoignent le réseau pluvial des communes
membres, et tiendra également compte de l’impact des eaux usées susceptibles d’emprunter un
réseau unitaire de la commune de Miribel.
Ce Schéma Directeur d’Assainissement devra définir les capacités de collecte et de traitement
nécessaires compte tenu de l’augmentation de la population prévue au Programme Local de
l’Habitat de la C.C.M.P, du SCOT BUCOPA (Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain).
Il concerne l’ensemble du système d’assainissement : transit collecte, traitement des eaux
usées, eaux pluviales, et de l’assainissement autonome et destination des sous produits.
Les communes ayant la compétence pour le zonage d’assainissement et pluviale, le SIVU ne peut
à l’heure actuelle qu’intervenir dans le champ de compétences qui lui ont été confiées
(l’exploitation, la réalisation d’études et d’équipements complémentaires pour la station
d’épuration).
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L’article L5211-56 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux EPCI, dans
le cadre de leurs compétences, de réaliser des prestations de services pour le compte d’une
collectivité, d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat
mixte. Aussi, il est proposé de modifier les statuts du SIVU afin de doter celui-ci d’une
compétence facultative « Prestation des services » définie comme suit :
Le SIVU peut réaliser à titre accessoire et dans le cadre de ses compétences, des prestations de
services pour le compte d’autres collectivités territoriales, établissement publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes membre ou non membre dans le respect des règles de la
commande publique.
Sur une proposition formulée par le Président du SIVU, le comité syndical s’est réuni le 28 mars
2013 pour décider de la modification des statuts selon les termes suivants : « Le Syndicat peut
assurer des prestations de service pour le compte de ses communes membres ainsi que pour le
compte de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale non membres,
dans les conditions fixées par l’article L5211-56 du CGCT ».
Cette modification des statuts permettra la réalisation de prestations de services « Réalisation
d’un Schéma Directeur d’Assainissement » via le SIVU pour le compte des communes membres.
En conséquence, Monsieur le Maire propose d’adopter la modification des statuts du SIVU, par
l’ajout d’une disposition qui l’autorise à assurer des prestations de service libellées comme suit :
« Le Syndicat peut assurer des prestations de service pour le compte de ses communes membres
ainsi que pour le compte de communes et d’établissements publics de coopération
intercommunale non membres, dans les conditions fixées par l’article L5211-56 du CGCT »
4 abstentions : M. Reynaud – Mme Cadet – Mme Imhoff – M. Thivend
b/ élection d’un nouvel adjoint au Maire suite à une démission
Dont la mission sera de rationaliser et de conforter le rapprochement municipalité/vie
économique.
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-4, L2122-7,
L2122-7-2, L2122-10 et L2122-15 ;
VU la délibération n°08/28/01 du 21 Mars 2008 relative à l’élection des Adjoints au Maire.
VU la délibération n° 08/44/03 du 15 mai 2008 portant création de 8 postes adjoints au Maire.
VU la lettre de démission en date du 18 Mars 2013 du 3ème adjoint.
VU le courrier de Monsieur le Préfet de l’Ain acceptant ladite démission en date du 22 mars
2013.
CONSIDERANT que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le
nouvel adjoint occupera ou non dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire.
CONSIDERANT que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir
le poste vacant de 3ème adjoint.
CONSIDERANT qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la
majorité absolue.
Il est proposé de procéder à l’élection du nouvel adjoint au maire qui prendra rang ensuite des
adjoints déjà en place.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré,
Article 1 : DECIDE que l’adjoint à désigner occupera dans l’ordre du tableau, le 8ème rang,
ayant pour conséquence la modification de l’ordre du tableau du conseil municipal.
Article 2 : PROCEDE à la désignation du 8ème adjoint au maire au scrutin secret à la majorité
absolue.
Sont candidats :
- Mme TERRIER Caroline,
- M. REYNAUD Bernard.
Nombre de votants : 27
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 27
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Nombre de bulletins blancs et nuls : 2
Nombre de suffrages exprimés : 25
Majorité absolue : 14
Ont obtenu :
- Mme TERRIER Caroline : 17 VOIX
- M. REYNAUD Bernard : 8 VOIX
- Blancs : 2
Mme TERRIER Caroline est désignée en qualité de 8ème adjoint.
Le nouveau tableau des adjoints se présente comme suit :
1er ADJOINT
2ème ADJOINT
3ème ADJOINT
4ème ADJOINT
5ème ADJOINT
6ème ADJOINT
7ème ADJOINT
8ème ADJOINT

ZORZI Isabelle
BOUCHARLAT Elisabeth
MANCINI Sergio
PEREZ Christine
DAGIER Patrick
MACIOCIA Annie
NIEL Pierre
TERRIER Caroline

Questions diverses
Mme Cadet fait part de la sa demande de publication d’une pétition pour la boulange dans le
Beynost infos de mars 2013 au nom de « un nouveau visage pour Beynost » que M. le Maire,
responsable de la publication, n’a pas souhaité insérer compte-tenu qu’il n’aurait pas respecté
la neutralité. Elle en informe les Beynolans et précise qu’elle a été obligée d’aller au tribunal.
Séance levée à 23h15

Fait à Beynost, le 25 avril 2013
La secrétaire de séance,
Annie Maciocia
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