COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 4 JUIN 2018
En Mairie, salle du Conseil Municipal
Le quatre juin deux mille dix-huit, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à 18 heures
trente, sous la présidence de Madame Caroline Terrier, Maire de Beynost.
Etaient présents : Caroline Terrier, Isabelle Zorzi, Joël Aubernon, Christine Perez, Christian Bardin,
Elisabeth Boucharlat, Annie Maciocia, Sergio Mancini, Gérard Armanet, Pascal Bouchaud, Véronique
Cortinovis, Roland Lagrost, Bernard Pélandre, Michel Nicod, Harris Greiss,
Kheira Lakhdari : Secrétaire Générale.
Etaient représentés :







Jean-Pierre Cottaz a donné pouvoir à Joël Aubernon
Elodie Brelot a donné pouvoir à Christine Perez
Nathalie Poret a donné pouvoir à Isabelle Zorzi
Michèle Fonbonne a donné pouvoir à Roland Lagrost
Patrick Dagier a donné pouvoir à Michel Nicod
Absents : Audrey Cottaz, Gilbert Debard, Jean-Marc Curtet, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha,
Alain Richard, Gaëlle Teuschel, Romain Georges

A 18 H 30 le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR
1. Désignation du Secrétaire de Séance
En application des dispositions de l’article L2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal nomme Annie MACIOCIA secrétaire de séance.
2. Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 3 Avril 2018
Le Conseil Municipal approuve, avec deux abstentions (M. Nicod et Dagier – pouvoir) le compte
rendu de la séance du Conseil Municipal du 3 Avril 2018.
3. Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire
Madame le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil
Municipal.
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4.

TLPE : augmentation des tarifs et exonération

M. Bardin rappelle que suite au vote d’une taxe TLPE : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure par
délibération du 21 octobre 2010, il convient de délibérer avant juillet 2018 pour une augmentation
des tarifs en 2019. Le Code des Collectivités Locales donne la possibilité de suivre l’indice des
prix : l’augmentation appliquée en France est de 1.2 %, il est proposé d’appliquer ce même taux.
Pour avoir un ordre d’idée, sur un panneau publicitaire inférieur à 50 m2, le prix était de 15 € le m2,
il passerait à 15.70 € le m2, ce qui ne fait pas une grosse différence.
M. Nicod précise qu’il a mis en place cette taxe lors de son mandat de Maire. A cette époque, les
commerces se portaient bien, aujourd’hui, ils souffrent des ventes en ligne…Il ne conteste pas cette
taxe mais le principe d’augmenter. Même minime, cette augmentation donnerait un très mauvais
message, une image négative.
Mme le Maire répond que les petits commerçants ne sont pas concernés. Elle rappelle qu’à partir de
juillet, une nouvelle signalétique va être mise en place par la CCMP, notamment dans la zone
commerciale, tous les anciens panneaux seront enlevés.
Arrivée de Mme Cortinovis à 18 H 45.
Mme Greiss demande quels panneaux sont concernés.
Mme le Maire répond que tous les critères sont précisés dans le projet de délibération, ceux au bords
des routes, comme les enseignes…Il faudrait apporter des précisions dans cette délibération, au sujet
du tarif : au m2 et non pas par panneau. Il ne faut pas oublier que cette taxe est une source de revenus
non négligeable pour la Commune et que le paysage est saturé par les panneaux.
Elle demande à l’Assemblée de prendre part au votre puisqu’il n’y a pas d’autres questions.
Avec 3 voix contre (M. Nicod, M. Dagier (pouvoir) et Mme Greiss) le Conseil Municipal approuve
cette augmentation.
5. Dotation 2018 du Conseil Départemental : validation du plan de financement
Mme Perez rappelle que nous avons besoin d’une délibération pour valider le plan de financement
nécessaire pour confirmer l’attribution de la subvention accordée par le Conseil Départemental pour
la construction d’un centre de loisirs et péri-scolaire :




Coût prévisionnel des travaux :
Coût maîtrise d’œuvre :
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Il est proposé de présenter la restructuration de la Villa Monderoux – Aile Nord. Le montant des
travaux s’élève à 1 200 000 € HT.
La dépense éligible maximum étant fixée à 1 000 000 € et un taux de subvention de 15 %, il est
proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention d’un montant de 150 000 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la demande de subvention proposée pour la
dotation 2019-2020
7. Règlement d’un sinistre à l’amiable.
Mme Maciocia informe que la Société GRETVEJA (UAB AUS ROS, AL 54-2 SIAULIAI –
LITUANIE), transporteur, en livrant le LIDL, a endommagé un panneau d’affichage, situé sur le
mur et grillage du complexe du Mas de Roux, propriété de la Commune, en manœuvrant : le
panneau est inutilisable.
Elle s’est rendue sur place pour constater les faits et établir le constat d’assurance.
A la demande de l’entreprise, qui a une franchise à priori élevée, cette dernière propose de
rembourser le montant du panneau à l’amiable.
Nous avons reçu le devis qui s’élève à 1 762.80 € TTC (1 469 H.T.)
M. Nicod demande ce qu’il va se passer si nous n’arrivons pas à nous faire rembourser.
Il lui ait répondu que dans ce cas, l’assurance prendra en charge les frais de remplacement du
panneau.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement à l’amiable et autorise Mme la Maire
à émettre un titre de recette correspondant.
8. Sécurisation d’un fossé communal d’évacuation des eaux pluviales.
Mme Perez précise que la Commune doit entreprendre des travaux nécessaires à la sécurisation
d’un fossé communal d’évacuation d’eaux pluviales, situé en limite d’une voie privée desservant
l’entrée de 3 maisons. Pour consolider ce fossé, nous avons obligation d’empiéter de 61 cm sur
tout le long de cette voie. Les propriétaires acceptent de céder à titre gratuit une partie de leur
propriété :
- Monsieur et Madame RAMUNNO Luigi, propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n°
447, s’engagent à céder à la Commune une emprise de 37 m2
- Les copropriétaires de la parcelle cadastrée section AB n° 446, s’engagent à céder à la Commune
une emprise de 28 m2.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’acquisition à titre gratuit de l’emprise de 65 m 2
nécessaire à la sécurisation du fossé, de remettre en état la voirie privée et à prendre en charge tous
les travaux ainsi que les frais relatifs à ce dossier. Il autorise Mme le Maire à signer l’acte
authentique correspondant ainsi que tous les documents s’y rattachant et lui donne tous pouvoirs
à cet effet.
9. Règlement de fonctionnement du restaurant scolaire et du temps méridien.
Mme Boucharlat rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 19 Février 2018, validant
le retour à la semaine des 4 jours et le changement d’horaires de l’école des sources.
Il convient donc d’apporter quelques modifications sur le règlement de fonctionnement du
restaurant scolaire municipal et du temps méridien, notamment les articles 1 et 11 de ce dernier.
Sur l’article 1, en plus des nouveaux horaires et de l’accueil sur le temps méridien, nous en
profitons pour apporter une précision concernant les désinscriptions lors de sortie scolaire, qui
seront demandées dorénavant par les parents.
Sur l’article 11, il est précisé qu’un accord a été passé avec le prestataire pour inclure au menu
20% de produits bio (soit un élément par jour) et faire appel à l’agriculture locale si possible.
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Il est apporté aussi une correction suite à une erreur : « …dans le cadre de la règlementation qui
suit les préconisations du GEMRCN (Groupe d’Etudes des Marchés de Restauration Collective et
de Nutrition) … » et non pas HSBD.
Le reste du règlement restant identique, Le Conseil Municipal approuve les modifications du
règlement de fonctionnement du restaurant scolaire et du temps méridien.
10. Règlement des marchés hebdomadaires communaux
Mme Maciocia informe que suite à la mise en place d’un troisième marché hebdomadaire sur la
Commune de Beynost, il convient de modifier le règlement pour les deux marchés du mercredi
et du dimanche, en rappelant que le marché des producteurs du vendredi est à part.
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve ce règlement.
11. Jury d’assises : constitution du jury pour l’année 2019.
Mme le Maire rappelle que conformément aux dispositions de l’article 259 et suivants du code de
procédure pénale, toutes les communes comptant 1 300 habitants et plus doivent procéder à un
tirage au sort de personnes sur la liste électorale.
Elle précise que le nombre de noms tiré au sort est de 12 pour notre Commune, et le nombre de
jurés retenu par la Commission Départementale est de 4, conformément à l’arrêté Préfectoral en
date du 5 avril 2018.
Elle rappelle que les personnes tirées au sort qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de
l’année civile ne pourront pas être retenues.
Par ailleurs, sont dispensées des fonctions de jurés, si elles en font la demande à la commission
préparant la liste annuelle : les personnes âgées de plus de 70 ans, et celles n’ayant pas leur
résidence principale dans le Département siège de la cour d’assises. Un motif grave peut être
également invoqué pour une dispense, mais devra toutefois être reconnu par ladite commission.
Les noms tirés au sort sont :
Mr ABBAS Karim
Mr HEMAIN Bernard
Mme SALVI Elisabeth épouse VERNAY
Mme MICHAL Josette épouse CAILLOT
Mr SABOUL Régis
Mr MARCEAU Jean-Marc
Mme MOSTEFAOUI Nawal épouse LAIEB
Mr HENRY Aurélien
Mr MAMBOU FOTIE Bruno
Mr DELABRIERE Hervé
Mr JOUFFROY Vincent
Mr GAUTHIER Stéphane
12. Informations Diverses
Pas d’information – voir compte rendu des commissions
13. Compte Rendu des Commissions
Mme Maciocia : Inauguration du Stade Level le Samedi 23 Juin 2018 à 11 heures.
Mme Perez : Le théâtre de verdure avance, la fin de chantier est prévue avant les vacances mais
les plantations ne seront effectuées qu’à la rentrée.
Pommières : la voirie est terminée, la voie sera ouverte prochainement.
Accueil de la Mairie : la fin de travaux est prévue courant juin mais pas de date fixée à ce jour
pour le réaménagement et l’ouverture au public : certainement durant la 1ère quinzaine de juillet.
Mme le Maire : L’enquête publique pour la DUP Les Pinachères se déroulera entre le 25 juin et
le 13 juillet 2018, en mairie.
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Mme Boucharlat : L’AG du Conseil Municipal d’Enfants aura lieu le vendredi 22 juin à 18 h :
inauguration du jardin potager, c’est un des chantiers des enfants. La presse est conviée.
M. Mancini : Vendredi 1er Juin, la commission d’homologation du terrain de moto-cross est
venue sur place, il devrait pouvoir ouvrir d’ici une quinzaine de jours, dès que l’arrêté
Préfectoral sera pris.
Mme Zorzi : Le Conseil Municipal d’Enfants participera à un pique-nique avec les résidents du
foyer. En cas de mauvais temps, ils mangeront au foyer.
La liste d’attribution pour les logements du Prieuré a été établie, l’attribution définitive se fera
début septembre 2018. Un rendez-vous est fixé pour la présentation du dossier des Pommières,
une réunion finale est prévue avant l’été pour l’attribution des logements.
Mme le Maire clôture le Conseil Municipal à 19 H 30.
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