Compte rendu de la réunion de conseil municipal du
jeudi 10 octobre 2013
Les membres du conseil municipal se sont réunis le jeudi 10 octobre 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
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

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 Isabelle CADET donne pouvoir à M. Bernard REYNAUD
M. Jean-Maurice DABOVAL donne pouvoir à M. Pierre DESCAMPS
Mme Isabelle PILLON donne pouvoir à M. Michel NICOD
Mme Nathalie PORET donne pouvoir à M. Bernard PELANDRE
Absents :
Mme Céline FERRIOL - Mme Patricia IMHOFF – M. Jean THIVEND
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 25 juillet 2013.
3 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation.
4 – Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau potable pour l’exercice 2012
5 – S.I.E.A. : rapport d’activités 2012
6 – Projet LES POMMIERES : compromis de vente entre la commune de Beynost et la

SEFI

7 –Modification du tableau des emplois communaux : création d’un poste d’Educateur de Jeunes Enfants à
plein temps
8 – Demande de subvention sollicitée par l’association PATCHWORKS
9 – Convention relative à la participation financière de la commune dans le cadre de la scolarisation
d’élèves en intégration scolaire
10 – Recensement de la population 2014 : recrutement d’agents recenseurs
11 – Approbation des cartes de bruit
12 –Attribution de marché : marché de travaux relatif au programme annuel de rénovation de voiries 2013
et l’aménagement d’un giratoire au carrefour de la rue de la Mairie et de la rue centrale.
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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 23 voix
2 – Approbation du compte-rendu de la séance du 25 juillet 2013
En page 5, chapitre 8, il faut lire « le conseil municipal adopte la délibération » et non adapte.
3 abstentions : M. Reynaud – M. Richard – Mme Zorzi
Adopté par 21 voix
3 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation.
Décision n°2013/43 : Marché de
Acquisition de panneaux de signalisation verticale et
fournitures et services passé à l’issue
miroirs
d’une mise en concurrence selon la
procédure adaptée
Décision n°2013/44 : Marché de
Travaux de mise à niveau des ouvrages de la RD1084 lors
travaux passé sans publicité ni mise en de la réfection des enrobés
concurrence préalable
Décision n°2013/45 : Contrat de
Contrat de location à usage d’habitation principale d’un
location à usage d’habitation principale logement, propriété de la commune au profit de M.
d’un logement, propriété de la
FONTAINE
commune
Décision n°2013/46 : Marché de
Entretien annuel des locaux
prestations de services passé sans
publicité ni mise en concurrence
préalable
Décision n°2013/47 : Marché de
Travaux de mis en sécurité de l’ancien Pont sur la Sereine
travaux passé sans publicité ni mise en
concurrence préalable
Décision n°2013/48 : Contrat de
Contrat de location à usage d’habitation principale d’un
location à usage d’habitation principale logement, propriété de la commune au profit de Mme S.
d’un logement
CHOPIN
4 – Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau potable pour l’exercice 2012
Plusieurs questions ont été posées auxquelles M. PIGNOT a répondu.
M. PIGNOT rappelle :
- au sujet des abonnés qui paient par prélèvement : en cas de fuite, l’abonné reçoit sa facture bien avant
le prélèvement, il peut donc prendre contact avec la SDEI, et éventuellement faire opposition au
prélèvement
- à ce sujet, les abonnés étant aujourd’hui en télé-relève peuvent par conséquent suivre leur
consommation par Internet, au jour le jour s’ils le désirent
- de plus, depuis que la télé-relève est en place, la SDEI envoie des alertes quand elle constate des
consommations qui lui paraissent anormales
5 – S.I.E.A. Rapport d’activités 2012
La synthèse du rapport a été faite par M. Niel.
Pour la fibre optique, on rappelle que Thil a été « ville pilote » d’autant plus que c’était la seule solution
pour cette commune. Pour Beynost et d’autres communes, les financements nécessaires ne sont pas
suffisants à ce jour pour la réalisation de cet équipement.
En ce qui concerne l’éclairage public, suite à l’étude réalisée au début de l’année, il a été conclu que la
commune n’avait pas intérêt à rejoindre le SIEA.
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6 – Projet LES POMMIERES : compromis de vente entre la commune de Beynost et la SEFI
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n°01-2013/01 du conseil municipal du 31.01.2013,
par laquelle le conseil municipal a accepté le principe de cession au profit de la société S.E.F.I, du
tènement communal lieu dit « Les Pommières » comprenant les parcelles suivantes :
- Au Sud de la rue Centrale, les parcelles cadastrées section AB 152 – 153 – 158 – 579 et 581 pour
une superficie de 9 165 m² ;
-

Au Nord de la rue Centrale, les parcelles cadastrées section AB 439 – 248 et 249 pour une
superficie de 4 961 m²,
moyennant un prix de 1 640 000 €.
La Société S.E.F.I. (Société D’Etudes Foncières et Investissements) sise 169 Avenue Jean Jaurès à LYON 07,
a présenté un projet en vue de la réalisation d’un programme d’habitat mixte dans le respect de
l’Orientation d’Aménagement et de Programme (O.A.P) fixée dans le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), à
savoir :
- Déplacements : L’orientation d’Aménagement prévoit la création à terme d’une voie nouvelle
Nord / Sud reliant la rue Centrale à la Montée de la Demi-Lune, en soulageant la Rue St Pierre
existante. La société S.E.F.I s’engage à réaliser dans un premier temps une voirie qui
desservira uniquement le lotissement, avec la création d’une aire de retournement au Sud du
tènement.
- Logements : L’orientation d’Aménagement prévoit la réalisation d’un quartier mixte avec
différentes typologies d’habitat, comprenant une opération d’environ 40 logements avec 40%
de logements locatifs aidés au minimum et la réhabilitation au Nord du tènement de la grange
existante avec la création de logements individuels groupés. La société S.E.F.I s’engage à
réaliser 43 logements qui se répartiront en 11 logements au Nord et 32 logements au Sud dont
17 logements locatifs aidés dans deux petits immeubles collectifs le long de la rue Centrale de
part et d’autre de la voirie.
- L’espace public et le traitement paysager : L’orientation d’Aménagement prévoit la création
d’une placette publique au Nord de la rue centrale avec maintien de la source présente sur la
propriété, et une valorisation du verger existant comme espace vert commun. La société
S.E.F.I. s’engage à respecter ce traitement paysager et la création d’un espace public dans le
respect des prescriptions citées ci-dessus.
Un projet de compromis de vente qui sera annexé à la présente, a été établi entre la Commune de
Beynost et la société S.E.F.I (Société D’Etudes Foncières et Investissements) sise 169 Avenue Jean Jaurès à
LYON 07, qui définit les modalités et les conditions suspensives de cession, portant sur le tènement
immobilier suivant :
- Au Sud de la rue Centrale, les parcelles cadastrées section AB 152 – 153 – 158 – 579 et 581 pour
une superficie de 9 165 m² ;
-

Au Nord de la rue Centrale, les parcelles cadastrées section AB 439 – 248 et 249 pour une
superficie de 4 961 m²,
Cette vente fera l’objet d’un acte authentique qui interviendra après la réalisation des conditions
suspensives, notamment :
- l’obtention des permis d’aménager ;
- et la réalisation de la servitude de tréfonds pour le passage de canalisation des eaux usées et
des eaux pluviales sur une largeur de 5 m maximum, consentie par la Commune lorsqu’elle
acquerra la propriété de M. et Mme MASSET au Sud du tènement pour permettre la réalisation
de la voirie reliant la rue Centrale à la Montée de la ½ Lune.
M. Reynaud rappelle qu’une attention particulière doit être portée aux modes doux.
M. Descamps s’interroge sur le raccordement des eaux usées ; pour la partie Nord, ce raccordement sera
effectué sur le réseau de la rue centrale et pour la partie Sud, sur le réseau existant sur le chemin de la
demi-lune grâce à une servitude prévue dans le compromis de vente sur la propriété Masset.
M. Félix regrette qu’une fois encore il ne soit pas présenté un projet complètement abouti.
M. Reynaud fait état que la densification est beaucoup plus importante que prévue au départ. Le COS
passe de 0,25 à 0,35 et le pourcentage de logements sociaux passe de 30 à 40%. Ces préconisations ont été
imposées par les services de l’Etat.
M. Descamps pose la question relative au permis de construire. Il est répondu qu’il y aura deux permis
d’aménager, un pour le Nord, un pour le Sud concernant la réglementation d’ensemble du tènement et
par la suite chaque maison ou groupe de maisons fera l’objet d’un permis de construire séparé. En ce qui
concerne les logements locatifs aidés, le gestionnaire sera LOGIDIA qui fait partie du même groupe que la
SEFI.
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M. Félix considère qu’il y a une impasse financière. Michel Nicod a répondu que la différence entre le prix
d’achat et de vente est de 100 000 €.
5 contre : Mme CADET - M. DABOVAL – M. DESCAMPS – M. FELIX -M. REYNAUD –
Adopté par 19 voix
7 – Modification du tableau des emplois communaux : création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à
temps non complet
Il ne s’agit pas d’un plein temps mais d’un temps non complet.
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que l’agent qui occupe actuellement le poste de responsable au
R.A.M. (Relais Assistants Maternels) a réussi le concours d’éducateur de Jeunes Enfants, et peut à cet
effet être nommé à ce grade.
Il propose donc au conseil municipal de créer le poste d’éducateur de Jeunes Enfants à temps non
complet, permettant ainsi de nommer l’agent.
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 1er décembre 2012, et qu’il y a lieu
de le modifier. Le Conseil Municipal, décide de modifier le tableau des emplois comme suit :
⇒ FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE A TEMPS NON COMPLET :
o Création du poste d’Educateur de Jeunes Enfants correspondant.
2 abstentions : Mme CADET – M. REYNAUD
Adopté par 22 voix
8 – Demande de subvention sollicitée par l’association PATCHWORK
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’association « PATCHWORK » n’a pas fait parvenir sa
demande de subvention avant le vote du budget primitif 2013 cette dernière est arrivée dans les services
après, il y a donc lieu de se prononcer sur le versement d’une subvention de 400 €.
Il est proposé au conseil municipal d’allouer une subvention de 400 € à l’association PATCHWORK.
Le Conseil Municipal, décide d’accorder une subvention de 400 € à l’association PATCHWORK.
Adopté à l’unanimité.
9 – Convention relative à la participation financière de la commune dans le cadre de la scolarisation
d’élèves en intégration scolaire
Considérant qu’une élève résidant à Beynost est scolarisée dans une classe d’intégration scolaire (CLIS) à
l’école « les Chardonnerets » sur la commune de L’Isle d’Abeau depuis septembre 2010,
Considérant que cet établissement est adapté à sa situation personnelle, et notamment son état de santé,
Considérant que la commune de Beynost ne dispose pas d’une classe de ce type.
En application de l’article L212-8 du Code de l’éducation, la commune de Beynost doit verser une
participation financière aux charges des locaux scolaires à la commune d’accueil, à savoir la commune de
l’Isle d’Abeau.
Considérant le mode de calcul du coût moyen de ces frais, détaillé dans la convention, qu’il en résulte un
montant de 1 112.70 € pour l’année scolaire 2012/2013 à la charge de la commune de Beynost.
Il est proposé au Conseil Municipal :
D’approuver la convention relative à la participation financière de la commune de Beynost aux charges
des locaux scolaires proposée par la commune de l’Isle d’Abeau et d’autoriser Monsieur le Maire à la
signer.
Le Conseil Municipal, approuve la convention relative à la participation financière de la commune de
Beynost aux charges des locaux scolaires proposée par la commune de l’Isle d’Abeau, jointe à la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité.
10 – Recensement de la population 2014 : recrutement d’agents recenseurs
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la loi n°2002-276 relative à la démocratie de
proximité confie aux communes l’organisation des opérations de recensement de la population. Pour
assurer cette mission, il y a nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les
opérations du recensement de la population, qui se déroulera du 16 janvier au 15 février 2014.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
Vu la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité notamment son article 3.
Vu la Loi n°2003-485 du 05 juin 2003 relative au recensement de la population.
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Vu le Décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du
recensement de la population.
La Commune, pour une bonne organisation de ces opérations de recensement sera répartie en 7 ou 8
secteurs comportant en moyenne 250 logements environ chacun.
En application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée pour faire face à des besoins occasionnels.
Il est proposé de créer 7 à 8 emplois d’agents recenseurs occasionnels pour cette période de recensement,
dont la durée de travail hebdomadaire sera fixée à 35 heures par agent. Les modalités de rémunération et
de prise en charge des frais de formation, de déplacements, de téléphone et autres feront l’objet d’une
délibération pour être entérinée lors du prochain conseil municipal.
Le Conseil Municipal, décide de créer 7 à 8 emplois d’agents recenseurs occasionnels pour la période de
recensement allant du 16 janvier au 15 février 2014, dont la durée de travail hebdomadaire sera fixée à
35 heures par agent.
Adopté à l’unanimité.
11 – Approbation des cartes de bruit
Monsieur le Maire rappelle que la directive sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement
n°2002/49/CE du 25 juin 2002 impose aux communes intégrées dans une agglomération de plus de 250 000
habitants (agglomération lyonnaise) de réaliser une cartographie du bruit et un plan de prévention du
bruit dans l’environnement (PPBE).
Par délibération en date du 15 novembre 2012 la commune a validé le principe de sous-traiter à un bureau
d’études la réalisation de cette cartographie du bruit et du PPBE dans le cadre d’un groupement de
commande piloté par la commune de Massieux.
La cartographie du bruit comprend plusieurs éléments (article R572-5 du code de l’environnement) :
- Les cartes dites « de type a » ont pour objectif de décrire les zones exposées au bruit à l’aide
de courbes isophones. Elles sont établies séparément par source de bruit (route et fer) et
selon les deux indicateurs le Lden (niveau de bruit moyen sur les 3 périodes jour – soir – nuit)
et le Ln (niveau de bruit moyen de nuit entre 22 h et 6 h ). Elles fournissent un référentiel ou
état des lieux de l’environnement sonore à l’année de publication des cartes. Elles affichent
les niveaux calculés à 4 mètres au dessus du sol par type de source, selon une échelle de
couleur de 5 en 5 dB(A), allant de 55 dB(A) à plus de 75dB(A) pour le Lden et de 50 dB(A) à
plus de 70 dB(A) pour le Ln.
- Les cartes « de type a » servent également de base au dénombrement des populations
exposées et des établissements sensibles (locaux d’enseignement, de soins et de santé).
- Les cartes « de type b » représentent les informations contenues dans les arrêtés préfectoraux
de classement sonore des voies du 7 janvier 1999. Elles présentent les largeurs de secteurs
affectés par le bruit arrêtés le long des routes et voies ferrées classées.
- Les cartes dites « de type c » ont pour objectif de définir les zones où certaines valeurs limites
(définies par l’arrêté du 04 avril 2006) sont dépassées. Elles sont établies séparément par
source de bruit et selon les deux indicateurs de Lden et le Ln. Etablies elles aussi à l’année de
publication des cartes, elles fournissent une base d’expertise pour l’établissement du PPBE.
- Les cartes « de type c » servent également de base au dénombrement des populations et des
établissements sensibles (locaux d’enseignement, de soins et de santé) exposés au delà des
valeurs limites.
- Le cas échéant, un document graphique représente de manière distincte la localisation des
installations industrielles (ICPE soumises à autorisation).
- Un résumé non technique présente les principaux résultats de l’évaluation réalisée et l’exposé
sommaire de la méthodologie.
Il est rappelé que les cartes de bruit n’ont pas de caractère opposable et ne génèrent pas de servitude.
Elles constituent des éléments d’état des lieux et de diagnostic, à la précision du 1/10 000ème, en vue de
la réalisation du PPBE.
Suite à la production de ces cartes, le PPBE sera réalisé par le bureau d’études ACOUPHEN sur la base des
informations communiquées par la commune.
Après avoir pris connaissance du dossier, et considérant l’article R572-7 du code de l’environnement, le
Conseil Municipal, décide d’approuver la cartographie du bruit (cartes et documents) élaborée pour la
commune, précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif à l’article 617, décide de
tenir les cartes de bruit à la disposition du public (mairie).
Mme Cadet n’est pas d’accord sur la manière dont ont été faites les études des cartes de bruit.
3 contre : M. BARDIN - Mme CADET – M. REYNAUD
5 abstentions : M. DABOVAL - M. DAGIER – M. DESCAMPS – M. FELIX – Mme TERRIER
Adopté par 16 voix
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12 – Attribution de marché : marché de travaux relatif au programme annuel de rénovation de voiries 2013
et l’aménagement d’un giratoire au carrefour de la rue de la Mairie et de la rue centrale
Une consultation pour désigner l’entreprise titulaire du marché de travaux relatif au programme annuel
de rénovation de voiries 2013 et à l'aménagement d'un giratoire au carrefour de la rue de la mairie et de
la rue centrale a été lancée le 4 juin 2012 sur la base du cahier des charges rédigé par le bureau d’études
CIERA en lien avec la commune pour l'aménagement d'un giratoire à proximité de la mairie et la
rénovation totale de plusieurs voies communales, à savoir :
- Impasse des Tilleuls,
- Rue de la mairie
- Chemin de Margnolas (sur le plateau)
La date limite de remise des offres a été fixée au 16 septembre 2013 à 15h00. La réalisation de ces
travaux
est
prévue
dès
novembre
2013,
pour
une
durée
de
3 mois, incluant la période de préparation. Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Les critères de jugement des offres sont les suivants :
• Valeur technique (60 %)
• Prix des prestations (40 %).
Il s’agit d’une procédure adaptée, toutefois, pour un marché de travaux d’un montant supérieur à 90 000
€ HT, c’est le conseil municipal qui attribue le marché et autorise Monsieur le Maire à le signer.
L’ouverture des trois offres complètes reçues dans les délais impartis a eu lieu le 16 septembre à 16h00.
Le conseil municipal est invité, au vu du rapport d’analyse des offres rédigé par le bureau d’études CIERA
annexé à la présente délibération, à :
- ATTRIBUER le marché de travaux du programme de rénovation de voiries 2013 et à l'aménagement
d'un giratoire au carrefour de la rue de la mairie et de la rue centrale à la société EIFFAGE TP
pour un montant prévisionnel de 142 801,31 € HT, soit 170 790,37 € TTC, qui présente l’offre
économiquement la plus avantageuse.
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché, et lui donner tous pouvoirs à cet effet.
Le Conseil Municipal, attribue le marché de travaux du programme de rénovation de voiries 2013 et à
l'aménagement d'un giratoire au carrefour de la rue de la mairie et de la rue centrale à la société EIFFAGE
TP – 7 RUE DES SABLIERES - 69660 - COLLONGES AU MONT D'OR, qui présente l’offre économiquement la
plus avantageuse,
Adopté à l’unanimité
Fait à Beynost, le 25 octobre 2013
La secrétaire de séance,
Annie Maciocia
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