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30.05.2013

Compte rendu du Conseil Municipal du 30 mai 2013
Les membres du conseil municipal se sont réunis jeudi 30 mai 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. Jean-Maurice DABOBAL
M. Pierre DESCAMPS
Mme Michèle FONBONNE
M. Pierre NIEL
Mme Christine PEREZ
M. Bernard REYNAUD
Mme Isabelle ZORZI

M. Gérard ARMANET
Mme Elisabeth BOUCHARLAT
Mme Isabelle CADET
M. Patrick DAGIER
M. Pierre FELIX
M. Sergio MANCINI
M. Bernard PELANDRE
Mme Nathalie PORET
Mme Caroline TERRIER

Mme Kheira LAKHDARI Secrétaire Générale de la Commune.
Liste des pouvoirs :
Mme Céline FERRIOL donne pouvoir à M. FELIX Pierre
M. Gabriel GREISS donne pouvoir à Mme PEREZ Christine
Mme Annie MACIOCIA donne pouvoir à M. NIEL Pierre
Mme Isabelle PILLON donne pouvoir à M. NICOD Michel
M. Alain RICHARD donne pouvoir à Mme ZORZI Isabelle
Mme Angèle RIOU-BELLEVILLE donne pouvoir à M. MANCINI Sergio
Mme Patricia IMHOFF donne pouvoir à Mme CADET Isabelle
Absent : M. Jean THIVEND
Le quorum étant atteint, la séance du Conseil Municipal est ouverte à 20 H 30.

ORDRE DU JOUR
1- Désignation du Secrétaire de séance par le conseil municipal conformément à l’article
L2121.15 du code général des collectivités territoriales :
Monsieur le maire demande qui se propose pour rédiger le compte rendu du conseil municipal.
N’ayant pas eu de réponse de l’assistance, monsieur le maire s’adresse à Mme FONBONNE
pour lui demander si elle veut bien prendre ce compte rendu.
L’intéressée lui répond qu’elle veut bien mais souhaite savoir pour quelle raison l’adjointe à la
communication ne lui envoie plus les articles de Presse comme à l’ensemble du groupe et
pourquoi ces parutions ne sont pas envoyées à tout le Conseil Municipal.
Monsieur le maire va faire le nécessaire.
Mme Michèle FONBONNE, est désignée secrétaire de séance.
Adopté à l’unanimité
2- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 11 avril 2013 :
M. DABOVAL revient sur la page 2 du cpte-rendu et demande à M. REYNAUD de prouver
que le prêt est toxique.
Arrivée de Mme CADET à 20 H 43 qui donne un pouvoir au nom de Mme IMHOFF.
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Bernard REYNAUD, en désaccord avec la partie du compte-rendu le concernant à propos de
l'emprunt Crédit agricole, lit le texte suivant : « A propos de l’emprunt "à menu toxique" du
Crédit Agricole : "J’ai dit que le contrat que j’ai lu, le contrat menu ou contrat chapeau,
comportait des indices plus exotiques les uns que les autres, dont le LIBOR et l’EURIBOR
faisandés en bande organisée par les banques, et comportait des devises exotiques, tout ceci
caractéristique des emprunts toxiques. J’ai dit que le fait que le conseil municipal était tenu à
l’écart des emprunts définitifs, de par la loi, est caractéristique des emprunts toxiques, en
référence à Lille. Je n’ai pas dit que M.DABOVAL avait pris un emprunt toxique. J’ai dit que
M.DABOVAL a pris un emprunt à taux fixe partant d’un taux variable et débouchant sur un
taux variable. Je dis qu’une municipalité doit prendre du taux fixe au titre de sa gestion
financière à moyen et long terme."
M. FELIX indique en page 4 : vous m’attribuez la phrase de Mme CADET, ce n’est pas moi
qui ai fait cette intervention.
136.000 € pour le Prieuré, il n’y avait pas lieu de modifier. Réponse non exacte, un courrier de
février annonçait des difficultés, les informations ne sont pas sincères.
Information complémentaire : vous n’avez fait mention à aucun moment du courrier du mois
de février.
M. REYNAUD l’étude technique du mois d’août aurait du vous inquiéter sur l’état du terrain.
M. NICOD rappelle l’historique de la transaction du Prieuré. Préemption sous la précédente
mandature. Achat par Dynacité. 100 % logements sociaux.
Mme CADET : dans la délibération une page manquait (moyen d’évaluer le coût) les 6,5% de
Dynacité passe à 15% dans la deuxième proposition.
M. NICOD : 13 logements pour 440.000 €, un document vient d’arriver en mairie, celui-ci est
mis au dossier.
M. FELIX lors du budget, vous mainteniez la somme de 136.000 € ?
M. NICOD répond qu’il n’y aurait que des ajustements, la commune de Beynost est taxée sur
la loi SRU qui impose maintenant 25 % de logements sociaux.
M. DESCAMPS fait la remarque suivante pour les conventions 2013/07-08-09-10 : Il faut
compléter la réponse de M. le maire « Nous n’avons personne pour rédiger les marchés ».
4 Contres : M. REYNAUD Bernard – Mme CADET Isabelle – Mme IMHOFF Patricia –
M. THIVEND Jean
2 Abstentions : Mme FERRIOL Céline – M. FELIX Pierre
Compte rendu Adopté
3- Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation
. Décision n° 2013/11 : Vœux du maire - Marché attribué à l’entreprise BRECHET Rue du
midi à BEYNOST pour 4.300 € HT.
. Décision n° 2013/12 : Aménagement du jardin de la Villa Monderoux - Marché attribué à
l’entreprise GONCALVES 675 rue Centrale à BEYNOST pour 12.075 € HT.
. Décision n° 2013/13 : Création d’un parking au complexe du Mas de Roux - Marché attribué
à l’entreprise RMF TP Rue Ampère 69330 PUSIGNAN pour un montant de 4.499 € HT.
. Décision n° 2013/14 : Distributeur automatique de billets - Aménagement de l’emplacement
et accès du convoyeur - Marché attribué à l’entreprise RMF TP Rue Ampère 69330
PUSIGNAN pour un montant de 14.250 € HT.
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. Décision n° 2013/15 : Remplacement du compresseur de la climatisation du complexe Marché attribué à l’entreprise JMD Climatisation – 38460 ST GERMAIN DE JALIONAS
pour un montant de 4.638,20 € HT.
. Décision n° 2013/16 : Réalisation d’une rampe d’accès handicapé à la mairie - Marché
attribué à l’entreprise CORTINOVIS Montée des Acacias 01700 BEYNOST pour un montant
de 12.800,53 € HT.
. Décision n° 2013/17 : Réalisation de plans d’alignement rue du vivier- Marché attribué à
ATEA Géomètre Expert 69009 LYON pour un montant de 4.957,70 € HT.
. Décision n° 2013/18 : RD 1084- Mise aux normes d’accessibilité des trottoirs au niveau des
passages piétons - Marché attribué à l’entreprise RMF TP Rue Ampère 69330 PUSIGNAN
pour un montant de 11.105 € HT.
. Décision n° 2013/19 : Villa Monderoux – Réfection de la couverture du garage - Marché
attribué à l’entreprise AU ZINC 01700St Maurice de Beynost pour un montant de 9.124 € HT.
. Décision n° 2013/20 : Acquisition de plantes pour le jardin de la villa Monderoux - Marché
attribué à l’entreprise Pépinières REY 2050 route des Chères 69480 MORANCE pour un
montant de 6.743 € HT.
. Décision n° 2013/21 : Stade du Mas de Roux- Réfection des allées autour du stade - Marché
attribué à l’entreprise RMF TP Rue Ampère 69330 PUSIGNAN pour un montant de 12.486 €
HT.
. Décision n° 2013/22 : Aménagement du giratoire CD61b avec pose de portail (ancien
portail du château du soleil) - Marché attribué à l’entreprise PAULET 50 chemin du Chêne
69140 RILLIEUX LA PAPE pour un montant de 15.541,34 € HT.
. Décision n° 2013/23 : Mission de maitrise d’œuvre pour l’extension du réseau
d’assainissement communal Rue de la Bâtonne - Marché attribué à l’entreprise GINGER
Environnement et Infrastructures 23 rue du progrès 69802 St Priest pour un montant de 7.520
€ HT.
. Décision n° 2013/24 : Stade du Mas de Roux- Entretien du stade de football pour 2013 –
Marché attribué à l’entreprise BEREYZIAT ROCHET – Laval – 01310 Montracol pour
un montant de 12.998 € HT.
. Décision n° 2013/25 : Construction d’un hangar pour les services techniques- Marché n°
2013/04 relatif au lot n° 1 : Terrassement maçonnerie VRD attribué à l’entreprise JMTP
Leymiat 01450 PONCIN pour un montant de 34.976,06 € HT. Marché n° 2013/05 relatif au
lot n° 2 : Ossature bois – Couverture attribué à l’entreprise HUMBERT 01000 Bourg en
Bresse pour un montant de 7.780 € HT.
. Décision n° 2013/26 : Acquisition d’une remorque pour les services techniques – Marché
attribué à l’entreprise Remorques MOIROUD SA 69720 St Bonnet de Mure pour un
montant de 4.234 € HT.
. Décision n° 2013/27 : Contrat de maintenance des réseaux de ventilation mécanique
contrôle – contrat n° 11/02-15*1 Avenant n° 1(tous les bâtiments n’étaient pas révisés) –
L’avenant n°1 au marché référencé sous le contrat 11/02-15*1 attribué en 2011 attribué à
Dombes Hottes nettoyage 01330 Villars les Dombes s’élève à 1.310,47 € HT et porte le
montant annuel du contrat de 3.292,33 € HT à 4.602,33 € HT pour la dernière année du
contrat.
. Décision n° 2013/28 : Acquisition d’une mini-pelle d’occasion pour les services techniquesMarché attribué à l’entreprise TECMAT SERVICES 69808 St Priest pour un montant de
18.000 € HT.
. Décision n° 2013/29 : Fourniture et pose d’une plateforme pour le bâtiment des services
techniques- Marché attribué à l’entreprise MECALUX France 69686 CHASSIEY pour un
montant de 6.160,01 € HT.
. Décision n° 2013/30 : Aménagement d’aires de jeux sur deux sites de la ville- Lot 1 : aire de
jeux du parc de la Villa Monderoux – Lot 2 : aire de jeux du pôle jeunesse – Ces marchés sont
attribués à : Lot 1 : au groupement KOMPAN – PJA pour un montant de 34.970,80 € HT et
Lot 2 : au groupement KOMPAN – PJA pour un montant de 21.984,43 € HT.
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. Décision n° 2013/31 : Acquisition d’une mini-pelle d’occasion pour les services techniquesMarché attribué à : l’entreprise Rhône Alpes Motocultures 01250 MONTAGNAT pour un
montant de 4.800 € HT.
M. DESCAMPS demande une précision : est-ce la suite logique des commandes ? Réponse de
M. NICOD : il y a consultation et passage de la commande, par la suite les commandes et les
décisions seront signées dans la mesure du possible en même temps. Mme LAKHDARI ajoute
que la décision est rédigée en vue d’être présentée au conseil municipal suivant. De plus, elle
précise qu’à la demande de M. NICOD et de Mme PEREZ, il y a lieu de régulariser la
situation en informant le conseil municipal de toutes les décisions d’un montant au-delà de
4 000 €.
FINANCES
4- FINANCES : Délibération fixant les montants des redevances d’occupation temporaire et
révocable du Domaine Public (Commerces mobiles à titre régulier et bungalow de vente)
Cette délibération s’applique à toute occupation du domaine public, il s’agit ici d’établir
une convention d’occupation :
- pour un bungalow de vente immobilière qui fait la promotion de vente sur Thil et Balan
installé sur le parking « Lapalus », cette convention est fixée à 250 €/mois avec European
Homes.
- pour marchands ambulants (camion pizza) : convention fixée à 100 €/mois et 20 € de
mise à disposition d’électricité.
M. REYNAUD reproche que les intérêts des beynolans ne sont pas défendus. Il demande
l’application d’un barème (toute occupation du domaine public donne droit à contribution)
ADOPTE PAR 20 VOIX POUR - 5 CONTRES (M. FELIX – Mme FERRIOL –
Mme CADET – M. REYNAUD – Mme IMHOFF) - 1 ABSTENTION (M. DESCAMPS)
5- Subventions exceptionnelles adressées à la commune
-

Demande présentée par l’Amicale des Classes en 3 et 8 qui souhaite organiser une fête
des conscrits le 21 septembre 2013, sollicite une subvention exceptionnelle de 500 €.
M. DABOVAL indique que cette fête date du siècle dernier.
ADOPTE PAR 25 VOIX POUR – 1 ABSTENTION (M. DABOVAL)

-

Demande présentée par l’Association l’Espérance de Beynost qui dans le cadre du
130ème anniversaire de l’association avait organisé différentes manifestations en 2012, le
bilan fait apparaitre un déficit de 3.224,93 €.
Elle sollicite la municipalité et la CCMP pour une aide financière.
Pour mémoire une subvention exceptionnelle a été versée par la commune à hauteur de
3.000 €, Monsieur le maire propose de réduire cette perte à 1.000 €.
M. DABOVAL pense que ce n’est pas à la commune de palier aux erreurs.
M. NICOD explique que c’est notre rôle d’aider les associations qui proposent des
manifestations de qualité.
ADOPTE A L’UNANIMITE sur la base de 1 000 €.

-

Demande présentée par Estelle, Morgan et Mickael PORET pour une participation au
championnat du monde de JET SKI à LAS VEGAS. Les enfants PORET sollicitent une
subvention pour les aider à financer leur voyage. Les billets d’avion s’élèvent à 2.400 €.
M. REYNAUD déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer car il n'est pas envisageable de
subventionner les enfants d'une élue et cela s’appelle une « prise illégale d’intérêt ».
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S.MANCINI déclare que ces propos sont « inadmissibles » et M. ARMANET « qu'il n'a
pas d'éthique ». Bernard REYNAUD indique qu'il va écrire au Président de la République,
au Président de la Cour des Comptes, à la Chambre Régionale des Comptes, au Préfet et
au Procureur.
M. DABOVAL pense que l’on ne peut pas verser d’argent à une personne physique.
La délibération est retirée. Refaire une demande au nom du Club de Jet Ski.
-

Demande présentée par la Ligue de l’Enseignement URFOL Rhône-Alpes relative au
cinéma géré par l’association ABCD.
Le passage au mode de projection numérique entraine un coût supplémentaire, il est
demandé une subvention de fonctionnement à hauteur de 0,50 €/ habitant soit 1659,36 €
pour 9 mois (du 1er avril au 31 décembre 2013)
Pour mémoire, une subvention a été versée en 2012 d’un montant de 1.100 €.
M. DABOVAL pensait que c’était communautaire, qu’est ce que la Ligue va apporter : la
subvention va permettre d’acheter un appareil numérique en mutualisation avec d’autres
communes.
M. FELIX pense qu’il y a lieu de faire une convention, pour une meilleure lisibilité.

Départ de Mme TERRIER à 22 H qui donne pouvoir à M. BARDIN.
M. PELANDRE explique que l’arrivée du cinéma numérique a provoqué l’abandon du
film analogique et que l’association ABCD existe depuis 30 ans.
ADOPTE A L’UNANIMITE sur la base de 0,50 € par habitant soit 1.659,36€ pour
9 mois.
-

Demande présentée par M. BRECHET Sylvain pour une participation à la coupe et
championnat de France de boardecross handisport 2013-214 et jeux de paralympiques de
SOTCHI.
Même problème que pour la demande PORET, il s’agit d’une personne physique.
La délibération est retirée du conseil de ce soir et sera reportée avec une demande
émanant d’un Club sportif.

-

Demande présentée par le club d’Oiseaux Becs Crochus (A.O.B.C.) qui participe à une
manifestation nature les 7-8 et 9 juin 2013 sur la commune et sollicite une subvention
d’un montant de 500 €.
ADOPTE A L’UNANIMITE pour 500 €.
Précision de M.MANCINI qui indique l’arrivée de trois nouveaux beynolans à la Villa
Monderoux : il s’agit d’un coq et de deux poules de race Brahma.

Départ de Mme CADET à 22 H 30 qui donne pouvoir à M. REYNAUD.
-

Demande présentée par l’association CAP HANDICAP qui sollicite une subvention
exceptionnelle de 300 € afin d’apporter un soutien financier nécessaire à effectuer des
actions auprès de personnes handicapées : soutien moral, transport, assistance
ponctuelle….
Ii est proposé une délibération à hauteur de 400 €.
ADOPTE A L’UNANIMITE sur la base de 400 €

6- Subventions demandées auprès de divers organismes par la commune
-

Demande de subvention faite dans le cadre des travaux d’amélioration du réseau
pluvial à proximité de la RD1084.
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L’agence de l’eau a fait un appel à projets ouvert aux collectivités qui vise à
subventionner des projets de rétention à la source des eaux pluviales.
Le projet de la commune est de ramener les eaux pluviales au bassin des Bottes.
M. REYNAUD à propos de la subvention pour le réseau unitaire d'assainissement,
propose que Mme PEREZ, dont il confirme apprécier le sérieux et le travail, jette un œil
au problème de la rue centrale.
Mme PEREZ de préciser qu’un ovoïde se trouve sous la RD 1084 que celui-ci est plus
haut que le réseau unitaire.
La délibération autorise monsieur le maire à solliciter de subventions pour ce projet.
ADOPTE A L’UNANIMITE
-

Demande de subvention faite pour le projet de réalisation de terrains de tennis au
stade Level.
Le projet de créer sur la partie Nord du stade Level, 4 courts de tennis dont 2 couverts
avec installations électriques et techniques pour un montant de 900.520 €, ouvre la
possibilité de demander une subvention pouvant représenter 10 à 15 % auprès du Conseil
Général.
M. FELIX indique qu’il a vu dans la presse, qu’une dépense de 300.000 € avait été faite
pour des tennis sur la commune de Neyron. Réponse : il n’y a qu’un court et la structure
est en toile.
La délibération autorise monsieur le maire à solliciter des subventions pour ce projet.
APPROUVE A L’UNANIMITE

-

Demande de subvention faite au S.D.I.S. pour l’acquisition de petit matériel, de
matériels de protection et de sauvetage, d’équipements de protection individuelle, de
matériels de déclenchement de l’alerte et de transmissions pour le CPI.
La délibération autorise monsieur le maire à solliciter des subventions pour ce projet.
ADOPTE A L’UNANIMITE

7- Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L) : Participations 2012/2013
Ce fonds permettant de favoriser l’accès au logement des personnes défavorisées est financé
notamment par une participation des communes à hauteur de 0,30 € par habitant.
Soit une participation pour 1 341 € pour 2012 (0,30 x 4470) et 1371,30 € pour 2013 (0,30 x
4571)
ADOPTE A L’UNANIMITE
8-

Signature d’une convention relative aux Certificats d’Economies d’Energie au titre de
l’incitation à la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments.
La commune prévoyant de réaliser des travaux d’amélioration d’énergie en 2013, dont le
remplacement de la chaudière à la mairie et le système de production de chaud et froid au
PPE, ces projets pourront être aidés par la société PICOTY.
Il convient de signer une nouvelle convention avec cette société sise à La Souterraine (23300)
La délibération autorise monsieur le maire à signer cette convention avec la société PICOTY.
Pour les certificats d'économie d'énergie, Bernard REYNAUD indique que ça lui fait penser
aux droits de pollution qui ont débouché sur une fraude à la TVA à hauteur de 5 milliards
d'euros (j'ai été gentil, je n'ai pas dit que c'était des potes du commissaire NEYRET radié).
ADOPTE PAR 23 VOIX POUR – 2 ABSTENTIONS (M. REYNAUD Bernard – Mme
CADET Isabelle).
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9-

Excèdent de fonctionnement 2012 suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal des
Communes riveraines du Canal de Miribel.
La compétence va être donnée au SYMALIM, reste un excédent de fonctionnement de
1 746,40 € qui va être reversé aux communes.
Le Conseil ACCEPTE la modification de l’excédent de fonctionnement 2012 dont le montant
s’élève à 687.898,88 €.
ADOPTE A L’UNANIMITE

10- Budget Primitif 2013 : Modifications demandées par la perception
Par simplification, les opérations de cessions d’actifs sont retracées budgétairement par une
seule prévision en recettes d’investissement au compte 024.
Pour 2013, il y a lieu de :
1/ supprimer les écritures d’ordre du :
- Compte 042 (675) pour un montant de 442 000 €
- Compte 040 (2111) pour un montant de 442 000 €
- La recette réelle au 775 pour un montant de 442 000 €
2/ de prévoir au compte 024 une recette d’investissement de 442 000 €
ADOPTE A L’UNANIMITE
ANIMATION JEUNESSE
11- Délibération fixant le montant de la participation financière au court séjour été 2013 de
l’Accueil de Loisirs du Pôle Jeunesse.
Au Pôle Jeunesse, la commune prévoit un court séjour à la base nautique de Thoissey du
16 au 18 juillet, pour les jeunes de 11 à 17 ans, pour 12 participants, d’un coût de
1 481 € TTC.
Il convient de fixer la participation des familles à 50 € par enfant.
ADOPTE A L’UNANIMITE
ADMINISTRATION GENERALE
12- Programme Locatif Rue du Prieuré – Modification du projet suite à des problèmes techniques.
Par délibération du 10 mai 2012, le conseil municipal a décidé de verser une participation
financière de 240.000 € ramenée à 136.000 € dans le cas d’une contribution de la CCMP.
Il se trouve que des études géotechniques entreprises par DYNACITE ont déclaré la présence
d’un très mauvais sol.
Lecture du rapport de Géotec et Chapuis. M. NICOD rappelle que nous avons besoin de ces
13 logements dans le cadre du Plan Local Habitat.
A propos des HLM du Prieuré, Bernard REYNAUD mentionne que :
il avait évoqué il y a un an, un droit de tirage illimité de type Dynacité-Monte Cristo versus
Beynost-Danglard, ce que les faits confirment avec pompage de 440 000 euros par Dynacité.
l'étude géotechnique a été faite en août, que, si c'est celle du dossier communiqué avant la
séance, elle ne comporte que des supputations (elle demande par ailleurs des carottages), que
la démolition devient systématique, que démolition et fondations spéciales autorisent le flou
sur les coûts, que les commissions urbanisme et travaux ont été shuntées,
qu'il n'y a pas de mixité sociale PLS, PLUS, PLAI, qui induirait une exigence en matière
d'attribution des logements, alors que Beynost dysfonctionne en matière d'attribution des
logements et d'entretien.
Pour Bernard REYNAUD, c'est la troisième fois que les contribuables Beynolans sont roulés
dans la farine (LET et HLM de la gare et de la rue du Prieuré), ce qui confirme les 1 million
d'euros d'impôts locaux indus par an.
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Pour Bernard REYNAUD, la majorité municipale travaille systématiquement contre Beynost.
Michel NICOD déclarant : « Vous nous voyez escroc ! », Bernard REYNAUD répond : « Je
vous vois travaillant systématiquement contre l'intérêt des contribuables beynolans. »
Pierre Niel intervient pour compléter le discours du maire au sujet de la déduction des
441 000 euros du prélèvement auquel est soumise la commune au titre de la loi SRU.
En attente des décrets d'application, cette déduction ne pourra avoir lieu en 2014 que si le
montant est inscrit au compte administratif 2013 et la preuve faite que le programme de
logements est bien engagé à la fin de la même année. D'où la nécessité de ne pas perdre de
temps pour démarrer l'opération.
ADOPTE PAR 23 VOIX POUR – 2 CONTRES (M. REYNAUD Bernard – Mme
CADET Isabelle)
13- Règlement de fonctionnement du Restaurant scolaire municipal et du Temps méridien –
Modifications
En période scolaire, le restaurant scolaire municipal ainsi que le temps d’animation méridien
« 12/14 » fait état d’un règlement de fonctionnement.
Après plusieurs mois d’application il y a lieu d’apporter des modifications à ce règlement, à
savoir : notamment d’intégrer, à titre exceptionnel, l’accueil de dernière minute des enfants.
ADOPTE A L’UNANIMITE
14- Régularisation de la convention de mise à disposition d’un véhicule communal au profit du
CCAS – Avenant
Il y a lieu de modifier la convention d’utilisation régulière d’un véhicule communal par le
CCAS pour répondre aux besoins du fonctionnement de la Halte Répit Alzheimer. En effet,
les modifications concernent le point 6 de la convention – couverture des risques : le véhicule
est déjà assuré par la commune, il y a lieu de l’assurer par le CCAS.
ADOPTE A L’UNANIMITE
15- C.C.M.P – Règlement de collecte des ordures ménagères et assimilées.
La CCMP lors de la séance plénière du 29 mars 2013 a voté le règlement de la collecte des
ordures ménagères de façon séparative après tri préalable des ménages.
Il y a lieu d’approuver le règlement de collecte des ordures ménagères et assimilées par le
conseil municipal.
ADOPTE A L’UNANIMITE
16- Convention de partenariat entre le Département de l’Ain, la CCMP et la Commune de
Beynost – Eclairage de la voie d’accès au gymnase attenant au collège Louis Amstrong.
La FCPE et les parents d’élèves des enfants fréquentant le gymnase du collège Louis
Amstrong ont demandé que l’éclairage de la voie d’accès fonctionne au-delà de 18 H.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver la convention de partenariat entre la
commune de Beynost d’une part – le département de l’Ain d’autre part et la CCMP d’autre
part. Cette convention a pour objet de définir les conditions administratives, techniques et
financières de l’éclairage de la voie d’accès au gymnase.
ADOPTE A L’UNANIMITE
17- Avenant n° 1 au contrat de Délégation de Service Public de l’Assainissement Collectif.
Pour faciliter la préparation des déclarations de chantier, un guichet unique est crée.
Afin de respecter les contraintes techniques et règlementaires découlant de cette réforme,
La Lyonnaise des Eaux, propose d’établir un avenant avec la commune de Beynost.
L’impact financier introduit des prix nouveaux au bordereau inclus au contrat, pour notre
commune la somme d’élève à 1 119,58 € par an à répartir sur l’ensemble des usagés.
PAR 23 VOIX POUR - 2 CONTRES (M. REYNAUD Bernard – Mme CADET Isabelle)
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18- JURY D’ASSISES – Constitution du jury pour l’année 2014
Désignation de 12 jurés, conformément à l’arrêté préfectoral :
- Mme ALIBERT Christine épouse GONZALES
née le 10.02.1966
- M. BARDOT Johnny
né le 08.01.1976
- M. RAMUNNO Jérome
né le 15.04.1983
- MAMBOU FOTI Bruno
né le 24.04.1964
- LE QUERE Margot
né le 22.09.1986
- M. VALLET Mickael
né le 21.06.1984
- M. GUILLERMIN René
né le 18.02.1960
- M. HSEINE Moustapha
né le 16.05.1956
- M. FILHOL Martial
né le 29.07.1948
- M. FAVIER Bernard
né le 29.04.1952
- M. BASTAERD Christophe
né le 22.06.1959
- M. CASADO Rémi
né le 04.01.1991
19- Comptes rendus des commissions
Commission urbanisme : il y a lieu de requalifier le projet de l’installation du glacier qui
devait planter des arbres et du gazon devant son fonds de commerce.
20- Questions diverses
En fin de séance, Bernard REYNAUD demande à Michel NICOD, maire de Beynost, que ses
élus majoritaires, rémunérés et dotés de points de retraite, soient présents en commission
urbanisme.

Levée de la séance : 00 H 20

La secrétaire de séance
Mme Michèle FONBONNE

