Compte rendu de la réunion du conseil municipal qui s'est tenu, salle du
conseil de la Mairie de Beynost, le jeudi 25 ,juillet 2013.

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 25 juillet 2013, sous la présidence du Maire, Michel
Nicod.
Etaient présents:
- Michel Nicod;
- Christian Bardin;
- Isabelle Boucharlat;
- Pascal Bouchaud;
- Jean-Maurice Daboval

-

Gabriel Gress;
Annie Maciocia;
Pierre Niel;
Bernard Pélandre;
Christine Perez;

-

Isabelle Pillon;
Nathalie Poret;
Angèle Rioux-Belleville;
Caroline Terrier;

Ont donné pouvoir:
Mme ZORZI Isabelle à Mme BOUCHARLAT Elisabeth
M. RICHARD Alain à M. PELANDRE Bernard
M. ARMANET Gérard à Mme RIOU-BELLEVILLE Angèle
M. MANCINI Sergio à M. NICOD Michel
M. DAGIER Patrick à M. NIEL Pierre
Mme MACIOCIA Annie à M. BOUCHAUD Pascal en cours de séance.
Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 20H45.

1er)- Désignation du secrétaire de séance: Christian Bardin est désigné à l'unanimité,
secrétaire de séance.

2ème) Approbation du compte rendu de la séance du 30 mai 2013: Le compte
rendu est approuvé à l'unanimité.

3ème) Conventions passées dans le cadre de la délégation:
-

Construction d'un hangar pour les services techniques: Avenant n°1 [Entreprise JMTP de
Leymiat 01 450 Poncin. La marché passe de 34 976.06€ HT à 36 658.16 € HT]

-

Etude géotechnique préalable à la création d'un dispositif d'infiltration des eaux pluviales,
Impasse des Peupliers et Impasse du Stade : Entreprise ETI pour un montant de
2 798€ HT.

-

Extension du réseau d'assainissement chemin de la Bâtonne: Entreprise SOMEC à
01310 St-Rémy pour 66 773.48€ HT.

-

Installation d'une chaufferie au gaz à la Mairie: Sté STI 69 120 Vaulx en Velin pour
61 671.99€ HT.
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-

Etablissement d'accueil du jeune enfant: remplacement du système de production de chaud
et de froid: Sté STI 69 120 Vaulx en Velin pour 24 648.62€ HT.

-

Assainissement: raccordement d'un usager rue de la Bâtonne: Sté AT TP - 01240
St-Paul de Varax pour 12 427.10€ HT.

-

Mission "étude ''Eglise St-Germain":Chanu Olivier architecte DPLG 69 220 Belleville,
9 890€ HT.

-

Acquisition de mobilier urbain: KGMAT 26 000Valence. 6 183.36€ HT.

-

Acquisition d'un tracteur d'occasion: Sté Favier 01 500 Chateau-Gaillard, 31 000€ HT.

-

Réfection de peintures intérieures de trois bâtiments communaux: Meunier SA
69120 Vaulx en Velin, 21 050 € HT.

Question de Jean-Maurice Daboval: Pourquoi transformer la chaudière au fuel pour le gaz ?
Réponse du Maire: La chaudière actuelle est complètement hors service ainsi que l'ensemble
des accessoires (par exemple la cuve de stockage). Dans l'état actuel ,des coûts énergétiques,
la commune à choisit le gaz pour limiter la facture énergétique (branchement au réseau de
distribution de gaz naturel)
Question de Jean-Maurice Daboval: Pourquoi avoir fait le choix d'un tracteur d'occasion ?
Réponse du Maire: Les services techniques de la Commune ne sollicite pas aussi durement le
tracteur que pourrait le faire un agriculteur pour ses travaux. Il existe de très bons matériels
d'occasion, suffisant pour ce que nous avons à faire.

4ème) Décision modificative n° 1 au budget:
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le guichet automatique à billet installé au Mas de
Roux est opérationnel depuis cet après midi.
Il y a lieu d'assurer la sécurité des usagers et du distributeur par la mise en place d'une
vidéoprotection. Les crédits prévus au budget 2013 sont insuffisants, il y a donc lieu de
modifier le budget comme suit:
- Opération 309 Vidéo protection : + 2000 €
- Article 020 Dépenses imprévues d'investissement: - 2000 €

Remarque de Jean-Maurice Daboval: Cette installation va coûter beaucoup plus cher que prévu
initialement!
Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération.
Accepté à l'unanimité.

5ème) Convention ''natation'' pour les scolaires:
Elisabeth Boucharlat en charge du dossier, explique aux membres de l'assemblée qu'il est
nécessaire de renouveler la convention avec le gérant de la piscine ''Lilo'', la Sarl VM01700.
En 2012-2013,
Dernier trimestre: 3 classes ont participés;
Premier trimestre: 2 classes;
Deuxième trimestre : 2 classes,
soit 247 élèves (soit 50% environ des effectifs totaux)
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Le coût de la séance est inchangé: 79,15 € HT.
NB: Le transport est pris en charge par la commune; il n'est pas compris dans le coût cidessus.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération.
Accepté à l'unanimité.

6ème) Demandes de subventions exceptionnelles adressée à la Commune:
Lors de la dernière réunion de Conseil ( séance du 30 mai 2013), plusieurs dossiers avaient été
exposés. Les décisions avaient été reportées :
¤ Jet sky Club Peyrieu:
Monsieur le Maire expose à l'assemblée la demande formulée par l'association '' Jet sky Club
Peyrieu" afin de permettre à de jeunes beynolans de participer aux championnat du monde de
jet ski à Lake Havasu (USA)
Après discussion, le projet de délibération est modifié comme suit:

''Monsieur le maire expose à l'assemblée qu'afin d'aider trois beynolans à participer au
championnat du monde de JET SKI qui se déroulera à Lake Havasu (USA) en octobre
prochain, l'Association JET SKI CLUB PEYIEU, dont les trois beynolans sont adhérents,
sollicite une subvention afin de leur permettre de financer leurs billets d'avion.
Il est proposé au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle d'un montant de
800€ par personne afin qu'ils puissent participer à cette manifestation et ainsi de
défendre les couleurs de la France et de la Commune.
Le conseil municipal
Ouï les explications de Monsieur le Maire,
Après avoir pris connaissance du dossier,
décide d'accorder une subvention de 800€ à l'Association JET SKI CLUB PEYIEU.
Cette somme sera mandatée à l'article 6574 ''subventions de fonctionnement'' du
chapoitre 65 des dépenses de fonctionnement.

Nathalie Poret ne participe pas au vote.
Décision votée à l'unanimité.
¤ Snoboard εt handicap:
Monsieur le Maire expose à l'assemblée la demande formulée par l'association Snowboard &
Handicap, afin d'aider un beynolan handicapé, à participer au championnat de France de
boardcross 2013-2014 et aux jeux paralypique de Scotchi.(Russie)
Après une longue discussion, le conseil municipal décide à l'unanimité d'allouer une subvention
de 1000€ à l'association Snowboard & Handicap
¤ URFOL (Union Régionale des Fédérations des Oeuvres Laïques Rh-Alpes):
Monsieur le Maire explique que pour assurer la continuité des séances de cinéma à Beynost gérées par l'association ABCD- il est nécessaire de participer au financement d'installations
numériques qui seront acquises par l'URFOL, et mis à disposition de ABCD.
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Après discussion sur l'intérêt pour la Commune de participer à cet investissement, le conseil
municipal décide à l'unanimité d'allouer une subvention d'aide à l'investissement à URFOL de
4000 €
¤ URFOL:
Pour la mise en ouvre des moyens numériques (actuellement réalisé par des bénévoles),
l'URFOL demande une participation au fonctionnement de 169€/séance.)
Après discussion, le conseil municipal donne un accord de principe sur cette demande. La
décision finale sera prise lors de l'élaboration et vote du budget 2014.
¤ Maisons familiales Rurales:
La maisons familiales de Balan et celle de la Vernée à Peronnas, accueillant chacune un jeune
de la commune, demandent une subvention de 95€ par élève.
Le conseil municipal accorde à l'unanimité une subvention de 95€ à chacune de ces deux
maisons familiales.

7éme) demandes de subventions faites auprès de divers organismes, par la
Commune:
La commune souhaitant réalisé certains travaux ou investissements, elle peut solliciter des
aides à divers organismes:
¤ Acquisition de jeux:
Projet d'achat de jeux pour le complexe du Mas de Roux soit 53 000€.
Monsieur Jacques Berthou, sénateur-maire de Miribel, à informé la commune de la possibilité
d'accorder une subvention au titre de la réserve parlementaire.
Le conseil municipal autorise à l'unanimité de solliciter une aide au titre de la réserve
parlementaire.
Travaux sur réseaux:
Une délibération avait été prise concernant deux opération. Il y a lieu de l'annuler et de la
remplacer par deux délibérations distinctes:
¤ Travaux sur réseau d'eaux pluviales:
Demande de subvention à l'Agence de l'Eau Méditerranée-Corse, afin de participer au projet
de la Commune pour limiter les eaux pluviales dans le réseau unitaire de RD 1084. Une étude
est en cours par le bureau d'études CIERA.
Cette demande se fait dans le cadre d'un appel à projet. L'aide peut s'élever à ,50% de
l'investissement.
Le conseil municipal autorise à l'unanimité , Monsieur le Maire pour solliciter l'Agence de
l'Eau.
¤ Travaux de branchement sur le bassin des Bottes:
Ces travaux s'inscrivent également dans le cadre de l'appel à projet de l'Agence de l'eau; les
travaux concernent le raccordement des canalisations d'amenée d'eau au bassin des Bottes.
Le conseil municipal autorise à l'unanimité , Monsieur le Maire pour solliciter l'Agence de
l'Eau.
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¤ Vidéoprotection du guichet automatique de billet (GAB)
Les travaux de vidéosurveillance prévues au paragraphe 4, page 2, sont éligibles à une
subvention du FIDP (Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance.)
Le coût total de cette installation s'élève à 5 500€ HT.
Le conseil municipal autorise à l'unanimité , Monsieur le Maire pour solliciter le Fond
Interministériel de Prévention de la Délinquance.

8ème) CCMP: Composition du Conseil Communautaire:
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, que la réforme des collectivités territoriales va
impacter la représentation des communes au sein des communautés de communes :
-

Les conseillers communautaires seront élus au suffrage universel lors des élections
municipales de 2014. Les candidats au conseil communautaire seront indiqués sur le bulletin
de vote.

-

Aujourd'hui, le conseil communautaire est composé de délégués nommés par les conseils
municipaux, et des délégués suppléants. Avec la réforme il n'existera demain (2014) que
des conseillers communautaires, en nombre égal aux délégués et suppléants actuels.
Le Conseil Communautaire propose aux communes membres 31 conseillers (afin d'éviter un
arbitrage du Président). Pour cela, le Conseil Communautaire propose d'octroyer un siège
supplémentaire à la commune de Thil.
Après discussion et questionnement (Pourquoi Thil et pas Beynost? Pourquoi ne pas enlever un
siège à Miribel qui dispose déjà de 13 sièges -sur 31- ? ...), Monsieur la Maire donne lecture de
la délibération qui doit être voter en l'état sans modification.
Le conseil municipal adapte la délibération. 1 Abstention (Caroline Terrier).

9ème) Recensement de la population de la Commune:
La commune doit procéder au recensement de sa population (du 16 janvier au 15 février 2014).
A ce titre il est nécessaire de recruter un agent temporaire en qualité de coordonateur de
recrutement.
Monsieur le Maire propose Jean-Pierre Humbert, qui connait bien la commune et les
procédures du recensement.
Le conseil municipal approuve le choix de M. Jean-Pierre Humbert.

10ème) Attribution des marchés de travaux ''Stade Level'':
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents, que le conseil municipal a décider la
construction d'un bâtiment au stade Level afin d'accueillir les cours de tennis.
Un cahier des charges a été établi par le cabinet Pierre Robin; la consultation engagée, permet
de proposer d'attribuer les marchés de travaux comme suit:
-

Lot n°1: travaux préparatoire, infrastructures, réseaux: Entreprise RMF TP 69.330
Pusignan pour un montant prévisionnel de 99 684.50€ HT;

-

Lot n°2: halle de tennis: groupement d'entreprises SAS Margueron/Parutto/VMBC et
Trebelec, dont la SAS Margueron 01.330 Belley est le mandataire. Montant prévisionnel de
356 208.90€ HT;
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Après discussion le conseil décide d'attribuer les marchés comme cités ci-dessus. Une
abstention Jean-Maurice Daboval.

11ème) SIVU: Groupement de commande:
Afin de réaliser les études pour la réalisation du Schéma Directeur d'Assainissement,
concernant le SIVU, la commune de St-Maurice de Beynost et Beynost, le SIVU -habilité en
conséquence- propose de mettre en place un groupement de commande.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération, qui est voté à l'unanimité.

12ème) Taxes d'urbanisme: remise de pénalité de retard:
Monsieur le Maire informe l'assemblée que la commune est sollicitée pour la remise gracieuse
de pénalités de retard relatives aux taxes d'urbanisme, formulée par la SCI Sermoraz.
Le Centre des Finances Publiques de Bourg nous indique que seule la commune peut procéder à
cette remise.
Après discussion Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération, qui est voté à
l'unanimité. Nathalie Poret ne participant pas au vote.

13éme) Rapport annuel du délégataire pour le service de l'assainissement de
la Commune:
Monsieur le Maire donne la parle à Christine Perez afin de lire le rapport du délégataire
concernant le service d'assainissement.
Le rapport figure en annexe au compte rendu.
Néanmoins, quelques informations:
- le réseau communal compte 1 880 clients;
- 31.747 km de réseau dont 3.575 en unitaire;
- Le réseau dispose de trois postes de relèvement (St-Pierre; le Sermoraz; la Gare), de 765
regards et d'un déversoir d'orage;
- 240 911 m3 facturé pour un coût de 0.55€ par jour/famille;
Travaux réalisés:
- Le poste de relèvement de St-Pierre est équipé d'un débimètre électronique. (Celui du
Sermoraz le sera en 2013);
- Reprise d'un tampon rue du Prieuré;
Compte-rendu financier:
- Résultat d'exploitation exercice 2012: - 17 060 €
- Exploitation du service: 31 373 € dont 10 000 € pour la partie fixe et 20 000 € pour la
partie proportionnel (consommation d'eau);
- Redevance pour modernisation des réseaux: 35 320 €
L'ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22H45.
Fait à Beynost le 25 juillet 2013
Le secrétaire de séance,
Ch Bardin
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