Compte rendu de la réunion de conseil municipal du
mercredi 11 décembre 2013
Les membres du conseil municipal se sont réunis le mercredi 11 décembre 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
M. Jean Maurice
Daboval
M.
Pierre
Descamps

M. Pierre Felix
Mme Michèle Fonbonne
Mme Annie Maciocia
M. Sergio Mancini
M. Pierre Niel
M. Bernard Pelandre
Mme Christine Perez

Mme Nathalie Poret
M. Bernard Reynaud
M. Patrick Dagier
Mme Elisabeth Boucharlat
M.Alain Richard
M. Pascal Bouchaud

Mme Kheira Lakhdari Secrétaire Générale de Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
Mme Isabelle Cadet donne pouvoir M. Bernard Reynaud
Mme Céline Ferriol donne pouvoir à Mme Michèle Fonbonne
Mme Isabelle Pillon donne pouvoir à M. Patrick Dagier
Mme Caroline Terrier donne pouvoir à M. Michel Nicod
Mme Isabelle Zorzi donne pouvoir à Mme Maciocia Annie
Mme Riou-Belleville donne pouvoir à M. Mancini Sergio
M.Gabriel Gress donne pouvoir à M. Pierre Niel

=====================
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur NICOD – Maire- ouvre la séance à 20 h 40 et
donne lecture de l'ordre du jour:
1 – Désignation du secrétaire de séance conformément à l'article L.2121-15 du code général des
collectivités territoriales et approbation du compte-rendu de la séance du dernier Conseil
municipal ;
2 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation;
3 – Recensement de la population: Rémunération des agents recenseurs ;
4 - Personnel communal : Mise à jour du tableau des emplois communaux suite au Comité
Technique Paritaire ;
5 - Propriété Masset : Acquisition amiable d'une propriété appartenant à M. et Mme Masset
Jean ;
6 - Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement avant le vote du budget primitif ;
7 - Décision modificative n° 2 du budget Commune : Augmentation de crédits pour la mission
topographique de l'Arborétum ;
8 - Décision modificative n° 3 du budget Commune: Augmentation de crédits pour le
remboursement d'un cautionnement suite à la libération d'appartement Communal ;
9 - Décision modificative n° 4 du budget Commune Compte de gestion : Anomalie Comptable Régularisation des opérations d'amortissement ;
10 - Conventions:
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a) Convention relative à la pose d'antennes de réception des données des compteurs gaz
proposée par GRDF ;
b) Dématérialisation : Convention pour la mise en œuvre de la télétransmission des actes
administratifs soumis au contrôle de la légalité ;
c) Dématérialisation : Convention pour la mise en œuvre de la télétransmission des actes
budgétaires soumis au contrôle de la légalité ;
11 - C.C.M.P: Transfert de la voirie externe du forum des sports et des parkings Est :
12 - Comptes rendus des Commissions :
13 - Questions diverses:
1 – Désignation du secrétaire de séance conformément à l'article L.2121-15 du code général des
collectivités territoriales et approbation du compte-rendu de la séance du dernier Conseil
municipal ;
Monsieur le Maire propose Christian Bardin pour assurer la mission de secrétaire de séance.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
Monsieur la Maire présente des excuses pour le retard dans la diffusion du compte rendu lié à un
problème de notre système informatique.
Question de M. Bernard Reynaud : L'affichage obligatoire dans les panneaux communaux a t-il été
réalisé dans les temps ? Le Maire donne une réponse positive.
Interventions de M. Bernard Reynaud :
Le passage des Pommières comporte une piste cyclable limitée à 2,20 mètres. Il a été dit par M.Pierre
Niel que la place disponible ne permettait pas de faire plus large.
Projet de lotissement de la Gare : Contrairement à ce qui a été affirmé par M. le Maire, le recours au
tribunal administratif n'est pas suspensif. En fait le Maire fait tout pour faire trainer ce dossier.
Au cours d'une discussion, le Maire a menacé -au sens de M.Bernard Reynaud- ce dernier en proférant
''Vous prenez des risques''. Cette attitude déplacée du Maire fera l'objet d'une plainte déposée au
tribunal.
Réponse du Maire : Dire que la commune fait trainer le dossier est abusif. Lorsque j'ai dit "Vous prenez
des risques'' cela voulait dire des risques par rapport à la population qui attend des logements sociaux.
Intervention de M.Patrick Dagier, maire adjoint chargé des finances : Je tiens à informer la population
que chaque recours de M. Bernard Reynaud coûte 3 000 € à la Commue.
Pierre Félix estime que ces propos sont totalement déplacés. Ce n'est pas une raison pour ''interdire''
toute action de qui que ce soit.
M. Patrick Dagier : c'est une simple information factuelle.
Conclusion du Maire : Nous sommes en fin de mandat. Les électeurs choisiront en mars 2014 une
équipe chargée d'assurer la vie communale. Toute personne aura l'occasion de dire ce qui a été fait ou
pas, ce qui doit être fait et tout le reste ... Tout le monde pourra s'exprimer.
Aujourd'hui le Conseil municipal a un ordre du jour que nous respecterons.
Il met au vote le compte rendu :
21 POUR - 4 contres (M. Pierre Descamps, M. Pierre Félix, M. Bernard Reynaud et Mme Isabelle Cadet
(pouvoir)
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2 – Conventions contrats passés dans le cadre de la délégation ;
Monsieur le maire donne lecture des contrats et conventions :
En résumé: (sommes hors TVA)
¤ Achat d'un distributeur de sel et d'une bâche repliable : 4 558.50 € attribué aux Ets Favier et
fils Chateau-Gaillard (Ain) ;
¤ Location d'un logement communal à M.Rubio pour un loyer de 163.63 €/mois ;
¤ Pont élévateur pour les services techniques: 10 370.83 € attribué à l'entreprise Broutechoux à
Beynost ;
¤ Remise en état des poteaux d'incendie: 4 334 € attribué à la Sté Suez-environnement ;
¤ Fourniture d'illuminations: 10 907.89 € au profit de l'entreprise Alf-Illumination à Saint-Bonnet
de Mûre (69) ;
¤ Fourniture de deux remorques pour les services techniques: 5 080 € attribué à Remorques
Moiroud à Saint-Bonnet de Mûre (69) ;
Ces conventions contrats passés dans le cadre de la délégation sont approuvés à l'unanimité.
3 – Recensement de la population: Rémunération des agents recenseurs ;
Afin de procéder au recensement de la population, il y a lieu de recruter des personnes dédiées à cette
opération.
La Commune propose les rémunérations suivantes :
- par feuille de logement remplie : 5.00 €
- par heure de formation ou de mise sous pli : 9.43 € brut de l'heure
- forfait de remboursement de frais: 120 €
Question de M. Bernard Reynaud : L'ANPE a t-il été contacté ?
Réponse donnée par Mme la Secrétaire Générale : Effectivement cette institution a été contactée.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération qui est adopté à l'unanimité.
4 - Personnel communal: Mise à jour du tableau des emplois communaux suite au Comité
Technique Paritaire ;
Mme Elisabeth Boucharlat expose à l'assemblée la nécessité de modifier le tableau des emplois
communaux. Des postes sont aujourd'hui vacants à la suite d'avancement et d'augmentation du temps
de travail :
- FILIERE ADMINISTRATIVE :
o 1 Agent administratif au secrétariat général/urbanisme de grade Adjoint
Administratif de 1ère classe, suite à un changement de grade ;
-

FILIERE ANIMATION :
o 1 Animateur à l’EAJE de grade Adjoint d’animation de 2 ème classe à temps non
complet, suite à une augmentation du temps de travail (passant de 30 H à 35 H);

-

FILIERE MEDICO SOCIALE :
o 1 Educatrice à L’EAJE de grade Educatrice de jeunes enfants, suite à une
augmentation du temps de travail (passant de 30 H à 35 H);
o 1 Infirmière à l’EAJE de grande Infirmière de classe normale, suite à une
augmentation du temps de travail (passant de 28 H à 35 H) ;

Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération qui est adopté à l'unanimité.
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5 - Propriété Masset : Acquisition amiable d'une propriété appartenant à M. et Mme Masset Jean
M.le Maire expose à l'assemblée que dans le cadre de l'aménagement du secteur des Pommières et
l'évolution à venir de (.E.F.S.) l'Etablissement Français du Sang, il y a lieu de prévoir une voirie pour
délester la rue Saint-Pierre, étroite et sans trottoirs.
Dans ce cadre, la Commune prévoit un achat amiable du tènement de Mme et M. Masset Alice et
Jean, situé au lieu-dit ''Les Pommières''. Une voirie future permettra de relier la rue Centrale au Nord et
la rue de la Demi Lune au Sud.
Cette propriété comporte trois parcelles respectivement de 1 604m2, 11m2 et 537m2. Une maison
d'habitation est située sur ce tènement.
Après consultation des services fiscaux estimant le bien à 395 000 € (194 000€ pour le bâti et
201 000 € pour le non bâti), Mme, M. Masset et la Commune ont établi un protocole d'accord qui :
- fixe le prix global à 395 000 € ;
- fixe un délai de 16 mois après signature de l'acte authentique, afin de permettre le
déménagement des époux Masset. Ce délai pourra éventuellement être prolongé en cas de
retard de la construction de leur future habitation comprise dans le projet de lotissement des
Pommières.
Lorsque les habitations seront terminées, déménagement réalisé, la Commune procédera à la
construction de la voirie dans des conditions qui restent à déterminer.
Question de M. J-Maurice Daboval : Quel protocole a été retenu ?
M. Pierre Niel : Il est défini à la page n° 6 du compromis.
Question de M. Bernard Reynaud : Une étude technique a-t-elle été réalisée ? Quelle est la
programmation financière ?
M. le Maire : Une étude technique est en cours, le rendu des conclusions sera fait dans quelques
semaines. D'autre part, les modalités pour la construction de cette voirie ne sont pas définies à ce jour.
Il rappelle que ce projet, est une voirie structurante importante pour l'ensemble du quartier.
Question de M. Pierre Félix : La maison est-elle comprise dans la vente ?
M. Pierre Niel : Oui, voir le compromis remis.
Vote: 23 VOIX POUR – 2 CONTRES (M. Bernard Reynaud et Mme Isabelle Cadet (pouvoir)
6 - Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement avant le vote du budget primitif ;
M. le Maire expose à l'assemblée qu'il est en droit de mandater les dépenses d’investissement en
capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'adoption du budget 2014.
En l'absence de l'adoption du budget, le maire peut engager -avec l'autorisation du Conseil municipalles dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2013 (non compris
les crédits liés à la dette)
En conséquence, M. le Maire propose :
- Montant budgétisé en dépenses d'investissement 2013 (hors remboursement de la dette) :
5 971 947.90 €
- Montant à autoriser avant le vote du budget 2014 : 1 492 986,97 €, soit 25% de 5 971 947.90€
Ces dépenses concernent principalement des travaux de voirie et bâtiments.
Intervention de M. Pierre Félix : En fait le Maire demande au Conseil de signer un chèque en blanc,
sans contrôle. Aucune réunion de la Commission des Finances n'a validé ce type d'opération.
Réponse de Mme la Secrétaire générale : Ce type d'opération fait partie de solutions techniques liées à
l'arrêt des comptes au 15 décembre, mais aussi de l'impossibilité technique de voter le budget avant le
1er janvier de l'exercice. Il permet la continuité du service normal. Ces procédures classiques et
courantes sont prévues au Code général des collectivités territoriales.
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M. le Maire s'étonne que M.Pierre Félix se pose des questions aujourd'hui, alors que ce type
d'opération a été voté par lui-même depuis cinq ans !
Question de M. Bernard Reynaud : Les travaux d'élaboration du budget 2014 ont-ils avancés ?
Réponse du Maire : Les services de la Commune travaillent le sujet. Il est difficile d'élaborer un budget
primitif actuellement devant les incertitudes liées aux recettes (dotations de l'Etat)
Le Maire donne lecture du projet de délibération.
Vote 21 VOIX POUR - 4 CONTRES (M. Pierre Félix; M Pierre Descamps; M. Bernard Reynaud et
Mme Isabelle Cadet (pouvoir)
7 - Décision modificative n° 2 du budget Commune : Augmentation de crédits pour la mission
topographique de l'Arborétum ;
M. le Maire donne la parole à M.Christian Bardin afin que celui-ci présente le sujet :
La Commune a mis en place un arboretum ayant pour vocation "un enfant un arbre". Des travaux sont
envisagés : replantation d'arbres morts, reprise totale de la signalétique ...
Un plan correct est nécessaire. Or la Commune ne dispose d'aucun document. Il y a lieu de faire
réaliser un plan détaillé par un géomètre-expert. Un devis estime ce type de travail à 3 946.80 € TTC.
Les crédits prévus à l'opération n° 237 ''Arboretum'' étant insuffisants, il y a lieu d'autoriser la décision
modificative n° 2 comme suit:
Articles budgétaires (dépenses) :
020 Dépenses imprévues d'investissement :
- 3 000€
Opérations 237 Arboretum
+ 3 000€
M. le Maire donne lecture du projet de délibération qui est approuvé à l'unanimité.
8 - Décision modificative n° 3 du budget Commune: Augmentation de crédits pour le
remboursement d'un cautionnement suite à la libération d'appartement Communal ;
Suite au déménagement d'un locataire d'un appartement communal, la Commune est saisie d'une
demande de remboursement de caution.
En conséquence, M. le Maire propose la décision modificative suivante:
Articles budgétaires (dépenses)
020 Dépenses imprévues d'investissement :
- 450€
165 Dépôts et cautionnements reçus
+ 450€
M. le Maire donne lecture du projet de délibération qui est approuvé à l'unanimité.
9 - Décision modificative n° 4 du budget Commune Compte de gestion : Anomalie Comptable Régularisation des opérations d'amortissement ;
Une anomalie comptable a été constatée dans les comptes 2012.
Le compte de gestion communal 2012 fait apparaître un solde de 263 691.14 € au compte 21532
''Réseaux d'assainissement'' alors que cette opération concerne le réseaux d'eau pluviale.
Il y a donc lieu de réaliser une décision modificative, afin de rétablir l'exactitude du compte (jeux
d'écriture comptable sans autre impact sur les comptes généraux)
M. le Maire donne lecture du projet de délibération qui est approuvé à l'unanimité.
10 - Conventions:
a) Convention relative à la pose d'antennes de réception des données des compteurs gaz
proposée par GRDF ;
Afin de procéder à la télé-relève des compteurs de gaz, GRDF sollicite la Commune pour disposer de
deux emplacements pour accueillir des relais de transmission. (Un relais au stade Level et un sur un
candélabre montée du Péchu). Le montant de la redevance est fixé à 50 € : an/relais
M. le Maire donne lecture du projet de délibération qui est approuvé à l'unanimité.
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b) Dématérialisation : Convention pour la mise en œuvre de la télétransmission des actes
administratifs soumis au contrôle de la légalité ;
Afin de simplifier les procédures, la Commune souhaite s'engager dans la dématérialisation de la
transmission des actes administratifs soumis à contrôle de légalité à la Préfecture.
M. le Maire propose au Conseil municipal :
¤ De décider la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;
¤ D'accéder aux services de la Sté S2 Low pour assurer ce service ;
¤ D'autoriser le Maire à signer la convention de mise en œuvre ;
¤ De désigner Mme Lakhdari Kheira Secrétaire générale et Mmes Baylot Sylvie et Maraillac
Marie-France en charge de la transmission de tous les actes administratifs concernés.
M. le Maire donne lecture du projet de délibération qui est approuvé à l'unanimité.
c) Dématérialisation : Convention pour la mise en œuvre de la télétransmission des actes
budgétaires soumis au contrôle de la légalité ;
Afin de simplifier les procédures, la Commune souhaite s'engager dans la dématérialisation de la
transmission des actes budgétaires soumis à contrôle de légalité à la Préfecture.
M. le Maire propose au Conseil municipal:
¤ De décider la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;
¤ D'accéder aux services de la Sté S2 Low pour assurer ce service ;
¤ D'autoriser le Maire à signer la convention de mise en œuvre ;
¤ D'autoriser le Maire à signer le contrat de souscription (75€/an environ)
¤ De désigner Mme Lakhdari Kheira Secrétaire générale et Mmes Baylot Sylvie et Maraillac
Marie-France en charge de la transmission de tous les actes budgétaires concernés.
M. le Maire donne lecture du projet de délibération qui est approuvé à l'unanimité.
11 - C.C.M.P: Transfert de la voirie externe du forum des sports et des parkings Est :
La Communauté de Commune a décidé de transférer la voirie externe du forum des sports et les
parkings Est, situés sur la Commune de Saint-Maurice de Beynost. Conformément à la loi, il y a lieu de
faire ratifier cette décision par chaque Conseil municipal des communes membres.
M.le Maire donne lecture du projet de délibération et ouvre la discussion.
M.Christian Bardin trouve cette opération scandaleuse. En effet, la CCMP n'a jamais voulu engager de
travaux sur le chemin des Malettes qui donne accès à la zone commerciale des Batterses. Cette voirie
très fréquentée ne répond plus à un réel besoin. La raison donnée est l'absence de crédits. Par quel
hasard a-t-on trouvé des crédits pour le forum des sports ?
D'autre part, le problème de voirie d'intérêt communautaire doit être abordé globalement et non à la
petite semaine.
J'attire l'attention du Conseil de la fragilité économique de notre zone commerciale, face au projet très
concurrentiel de Meyzieu. Si les élus n'y prennent pas garde, nous risquons de tristes déconvenues.
VOTE : PAR 13 VOIX POUR – 1 CONTRE (M. BARDIN Christian) – 11 ABSTENTIONS (Mme
PEREZ Christine – Mme PORET Nathalie – Mme TERRIER Caroline – M. NIEL Pierre – Mme
FONBONNE Michèle – Mme FERRIOL Céline – Mme CADET Isabelle –
M. REYNAUD Bernard – M. DESCAMPS Pierre – M. RICHARD Alain – M. DAGIER Patrick)
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12 - Comptes rendus des Commissions :
M.Bernard Reynaud constate que les Commissions ne se sont pas réunies depuis fort longtemps. Il
souhaite que rapidement M. le Maire convoque les commissions, afin de réaliser un bilan de la
mandature avant les prochaines élections.
Réponse de M. le Maire : En début de mandat, les commissions se sont régulièrement réunies. Or,
devant le manque de déontologie de certains membres, -manque de confidentialité, transmission
d'information par le réseau Internet ou par sites interposés- le Maire a décidé de surseoir à toute
convocation, sauf les commissions statutaires obligatoires.
13 - Questions diverses:
Néant
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur Michel Nicod, Maire, lève la séance à 22 H 35
Fait à Beynost, le 12 Décembre 2013
Le secrétaire de séance,
Christian Bardin
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