COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 13 MARS 2019
A 18 H 30 - EN MAIRIE

L’an deux mil dix-neuf, le treize-mars à dix-huit heures trente minutes, les membres composant
le Conseil Municipal de BEYNOST, dûment convoqués par le Maire, se sont réunis à la Mairie
en séance publique sous la présidence de Madame Caroline TERRIER, Maire.
Présents : Caroline Terrier, Isabelle Zorzi, Sergio Mancini, Elisabeth Boucharlat, Joël
Aubernon, Annie Maciocia, Christian Bardin, Jean-Pierre Cottaz, Jean-Marc Curtet, Bernard
Pélandre, Gérard Armanet, Elodie Brelot, Véronique Cortinovis, Pascal Bouchaud, Michèle
Fonbonne, Gilbert Debard.
Excusés ayant donné pouvoir :
Christine Perez a donné pouvoir à Caroline Terrier, Harris Greiss-Reneman a donné pouvoir à
Isabelle Zorzi, Audrey Cottaz a donné pouvoir à Jean-Pierre Cottaz.
Absents : Michel Nicod, Romain Georges, Patrick Dagier, Gaëlle Teuschel, Nathalie Poret,
Alain Richard, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha, Roland Lagrost.
Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Cottaz
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 un ou plusieurs de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire.
M. Jean-Pierre Cottaz est nommé secrétaire de séance
2.
Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 21 Février
2019.
L’Assemblée approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 21
février 2019.
3.

Autorisation donnée à Madame le Maire de signer le marché pour la construction
d’une salle sportive scolaire et aménagements des espaces publics attenants – lot
n°4 : couverture – bac acier - étanchéité.
Mme le Maire rappelle que lors de la première consultation, en novembre 2018, et lors de
l’analyse des offres de ce lot, une incompatibilité résultant des prescriptions techniques arrêtées
par le Maître d’œuvre a été mise en évidence entre les techniques d’isolation et d’acoustique
préconisées. Il a donc été décidé de déclarer ce lot infructueux et de relancer une nouvelle
consultation selon la procédure adaptée.
Il convient ce jour :
• D’approuver le marché suivant :
Lot n° 4 : Couverture – bac acier – étanchéité
Ets Etanchéité Roannaise : 132 000,00 € HT
• D’autoriser Mme le Maire à signer le marché correspondant à ce lot n° 4
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer tous documents relatifs à ce
marché.
Arrivée de Mesdames Boucharlat et Brelot à 18 H 40
4.
Présentations et Débat sur les Orientations Budgétaires 2019
Mme le Maire donne lecture de sa ligne politique pour ce ROB :
« Pour 2019, Beynost se trouve dans un contexte économique difficile et notre budget sera
particulièrement contraint cette année. Tout d’abord par la baisse drastique de la DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement) et la réduction générale des dotations de l’État, mais
aussi parce qu’il a été pénalisé par la loi SRU d’une amende de 340 000 € dû au manque de
logements sociaux, et sans déduction possible pour 2018. En effet pour permettre à une
commune carencée de bénéficier de déductions aux prélèvements loi SRU, celle-ci peut verser
des participations financières aux bailleurs sociaux. Mais comme ces déductions sont récupérées
l’année N+2 elles doivent être anticipées et versées 2 années avant de pouvoir en bénéficier, ce
qui n’a pas été le cas en 2016 pour Beynost par les élus du moment.
Il faut aussi tenir compte de notre proximité avec la métropole lyonnaise qui génère une pression
démographique que l’on se doit d’anticiper. Les réseaux, les écoles, les parkings, les
déplacement… sont autant d’éléments qui nécessitent des moyens et des investissements pour les
faire évoluer et s’adapter aux besoins futurs de la population. D’autant que l’évolution naturelle
de cette dernière est amplifiée par le contrat de mixité sociale qui nous oblige à construire, à un
rythme soutenu, des logements aidés. Contrat de mixité mis en place, je vous le rappelle, pour
être les acteurs des futurs programmes à venir. Ces réalisations entraînent également le
versement d’une participation financière aux bailleurs sociaux afin d’éviter des constructions et
des densifications trop importantes pour des montants qui seront, certes déductibles dans deux
ans de l’amende SRU (comme expliqué en préambule), mais que nous devons financer dès
aujourd’hui. Sans oublier qu’une demande immobilière de plus en plus forte entraîne également
un emballement des prix du foncier.
De plus, l’Etat transfère de plus en plus de nouvelles charges et compétences aux collectivités
locales et ce sans compensation financières. Et ce n’est bien évidemment pas sans conséquence
pour ces collectivités… Celles qui reviennent à la commune alourdissent ses frais de
fonctionnement. Celles qui incombent au département ou à la région limitent leurs marges de
manœuvre et les contraignent à réduire les aides qu’ils apportent aux communes, dont Beynost.
A noter aussi que les critères fixés au moment du transfert à la CCMP des recettes de l’ex-taxe
professionnelle, pour une redistribution aux communes, ne sont plus aujourd’hui d’actualité.
Depuis, de nombreuses entreprises se sont installées sur notre territoire. La création de la zone
des Mallettes et l’évolution de la zone commerciale amplifient cette distorsion. Nous ne profitons
pas pleinement des ressources qui devraient légitimement nous revenir et qu’il faudra donc
rediscuter, après les prochaines échéances municipales, avec les élus du moment.
Un autre élément important est que Beynost n’a pas, à proprement parler, de centre ville et qu’il
faut donc, devant le risque de devenir une cité dortoir à la porte de la métropole, créer
impérativement un centre de vie. D’où la volonté d’un PPI très ambitieux pour répondre à la fois
à cette nécessité et aux anticipations indispensables imposées par l’évolution de notre commune.
Comme je viens de vous le présenter on se rend bien compte que notre marge budgétaire est très
réduite et qu’elle nous oblige à un réalisme économique : contrôle des prêts, cadrage des
dépenses d’administration et des subventions.
Alors ! Nous avons le choix. Le choix entre 2 postures…
=> Continuer à investir pour répondre aux enjeux à venir et assurer la qualité des services
apportés aux Beynolanes et Beynolans, comme un périscolaire de qualité mais qui génère des
coûts pour notre collectivité par exemple. C’est un choix…
Ou…
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=> Nous arrêter là et gérer seulement l’existant.
Pour ma part… Je vous propose de continuer d’investir. Mais pour cela il nous faut absolument
optimiser nos fonctionnements et contraindre nos dépenses.
En tant que maire, je remercie très sincèrement les techniciens et les élus pour les efforts qu’ils
font depuis deux ans pour aller dans ce sens. Je ne peux pas, malheureusement, gratifier nos
agents comme ils le souhaiteraient. Plus encore, je vais demander à chacun, élus et agents,
d’être encore courageux dans leur démarche pour que nous remportions ensemble ce challenge.
Mais optimiser : c’est aussi une volonté, un état d’esprit.
Quelques exemples.
La mise en place des transpondeurs au complexe du Mas de Roux nous a permis de conserver un
seul gardien sur le site et de renforcer la police municipale d’un ASVP qu’il aurait fallu
embaucher par ailleurs pour optimiser la sécurité sur notre commune.
L’augmentation du prix du ticket de cantine a permis l’accueil de plus d’enfants, sans charger
cette ligne de dépense.
À l’accueil de la mairie, nous délivrons maintenant les cartes d’identité et les passeports, sans
augmentation de personnel. Les agents ont accepté de s’organiser en conséquence.
Il faut aussi prendre conscience qu’il y a une différence importante entre les élus et les agents de
grosses collectivités, et ceux des petites communes comme Beynost. Les marges de manœuvre
sont pour nous plus étroites. La polyvalence et la bonne volonté de tous sont requises et plus que
nécessaires.
Je suis, depuis deux ans seulement, en charge de notre commune. Et je suis convaincue que nous
avons tous l’énergie et la volonté de la faire avancer, de la faire évoluer, afin de conforter sa
place dans la Côtière et assurer, pour l’avenir, qu’il fait bon vivre à Beynost… Surtout si nous
nous en donnons les moyens dès aujourd’hui.
Au-delà des mots il y a les actes.
Au-delà des chiffres, il y a les Beynolanes et les Beynolans. »
Mme le Maire demande à M. Bardin, Adjoint aux finances, de présenter le DOB.
M. Bardin présente et commente ensuite, en introduction du débat, un diaporama rappelant les
grandes lignes du contexte économique général puis de la Commune.
- Croissance économique : les prévisions sont pour 2019 de +3,5 % pour le Monde, de +1,9 %
pour la Zone Euro 6,3 pour la Chine et 7,5 pour l’Inde qui devient le nouveau moteur de
l’économie mondiale.
- Inflation en France : elle était de 2,1 % en 2018 la prévision 2019 est de +1,7 %.
- PIB de la France : il était de +2,3 % en 2017, de + 1,5 en 2018 la prévision de 2019 prévoit
une nouvelle année de baisse de son taux de croissance +1,3%. En 2018 le PIB de la France
s’élevait à 2 282,8 milliards d’euros.
- Déficit budgétaire : l’Union Européenne l’a fixé à 3% du PIB en 2019 cet engagement ne
pourra pas être tenu le déficit s’élèverait à 3,2% du PIB alors que l’Allemagne prévoit un
excédent de 2,9 % de son PIB.
Rappelons-nous que pour la période 2018-2022 les objectifs français étaient :
Réduction des dépenses publiques de 3%
Réduction des prélèvements obligatoires de 1%
Baisser le déficit de 2% du PIB
.
Baisser la dette de 6% du PIB en 2022 (?)
Ces objectifs ne seront pas atteints.
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- Evolution de la dette publique : en 2017 elle s’élevait à 96,7 % du PIB en 2019 elle
dépassera les 100% du PIB contre 97,1 % prévue dans la Loi de programmation 2018-2022.
En 2018 la dette publique avoisinait les 2 279 milliards d’euros et le montant des intérêts
s’élevait à 40 milliards d’euros. En 2019 le montant des intérêts devrait baisser de 10
milliards d’euros en raison de la baisse des taux sur les emprunts nouveaux.
« Les magistrats de la Cour des comptes jugent que les prévisions de trajectoire
budgétaire souffrent d’une absence de précisions sur les mesures d’économies destinées
à compenser les annonces décidées lors de la crise des gilets jaunes » et mettent en doute
la prévision de croissance prévue par le Ministère des Finances.
- Revalorisation forfaitaire des bases d’impositions foncières pour 2019 +2,2%
- Maintien de la DGF rappel en 2018 elle n’était plus pour Beynost que de 3 981 € pour un
montant de 380 324 € en 2014 avant le début de la baisse de la DGF.
- Stabilité du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales (FPIC)
- Objectif fixé aux collectivités locales : Participer au désendettement de la France pour un
montant de 13 milliards d’euros. Les communes « riches » voient leurs dotations diminuer
(c’est le cas de Beynost qui a un potentiel fiscal de 1 737,49 € /hab. alors que le potentiel
fiscal moyen de sa strate de population n’est que 848,45 €/hab.).
Pour cela elles doivent :
• Limiter la hausse de leurs dépenses de fonctionnement à + 1,2 %
• Améliorer leur besoin de financement
- La Taxe d’Habitation devrait disparaître complètement et être compensée par l’Etat par un
montant fixe sur une durée limitée minimale de 3 ans mais rien n’est à ce jour acté ni financé.
La Taxe d’Habitation représente au niveau national 30 milliards d’euros.
- Faits marquants de 2018 :
• Le prélèvement SRU pour non-respect du pourcentage obligatoire de 25% de logements
sociaux, coût 345 533,85 € ;
• Le versement de subvention au bailleurs sociaux pour ne plus avoir à payer cette
pénalité ;
• Démarrage de notre ambitieux programme d’investissement pour que notre commune ne
devienne pas une simple ville dortoir.
- Choix et orientations 2019 :
• Respect des engagements des Elus : maîtrise de dépenses, gestion des recettes, recherche
de subventions ;
• Urbanisme et PLU : poursuite et finalisation de la procédure de révision du PLU engagée
en 2017, continuation du Programme de Mixité Sociale avec un effort particulier sur les
PLAI. De 131 logements aidés en 2018 nous passerons en 2019 à 213.
• Poursuite du Programme Pluriannuel d’Investissement : ce programme est financé
partiellement par l’autofinancement, la cession de biens immobiliers (chalet Joliette,
appartements Avenue de la Gare, terrains des Pinachères, des Bottes…), le FCTVA, des
subventions et l’emprunt de 8 millions d’Euros au taux de 1,63 % d’une durée de 20 ans).
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- Préalables aux orientations 2019
• L’exercice budgétaire 2018 a été clôt avec un excédent de fonctionnement de
948 428,38 € et un déficit (normal) de la section d’investissement de 586 238,73 € il en
résulte donc un excédent de l’exercice de 362 189,65 €.
• Toutes les évolutions évoquées précédemment tant pour les dépenses que pour les
recettes ont été intégrées dans l’orientation budgétaire ci-dessous.
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BUDGET PRINCIPAL
Dépenses de la section de fonctionnement :
• Pour 2019 l’évaluation des charges de Personnel a été faite avec une volonté de ne pas
remplacer les départs mais avec prise en compte des frais générés par le recensement et
les élections européennes partiellement compensés par l’Etat.

Recettes de la section de fonctionnement :
La prévision des recettes fiscales a été réalisée à taux constants mais en tenant de la
revalorisation des bases décidée par l’Etat et de leur progression physique liée aux
nouvelles constructions. De 1 905381 € en 2018 elles devraient passées en 2019 à
1 947 000 €.
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Dépenses de la section d’investissement :

Recettes de la section d’investissement :
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BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT :
Section de fonctionnement :

Section d’investissement :
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Après avoir pris connaissance du rapport présenté par M. Bardin pour le Budget principal
et le Budget annexe de l’Assainissement, le Conseil Municipal engage le Débat.
Débat :
M. Debard remercie M. Bardin pour la clarté des documents qu’il vient de présenter. Il fait
ensuite remarquer que la politique attentiste de la Municipalité depuis 2014 par rapport à
l’application de la Loi SRU qui date rappelle-t-il de 2000 se paye en conséquence importante
pour notre budget. Il se félicite de l’évolution de la politique en la matière depuis l’arrivée de
Madame le Maire. La politique de l’Etat vis-à-vis des Collectivités locales est désormais de leur
dire : vous souhaitez des équipements réclamés par vos administrés eh bien vous devez les payer
sans aide de l’Etat donc augmentez votre pression fiscale sur vos habitants.
Mme le Maire fait remarquer que c’est un PPI et un budget 2019 qui correspondent à un début
de mandat et qui engagent pour partie le mandat à venir. Elle remercie les élus d’être suivie
pour cette programmation de projets importants pour la Commune, et précise qu’il faut être
proactif, notamment avec la création d’un « cœur de ville », tout en étant consciente de la
difficulté de présenter un tel programme d’investissements à mi-mandat.
Il est vrai aussi que nous avons une double pénalisation avec la Loi SRU : paiement de la
pénalité découlant du retard des années passées et le versement des participations financières
aux bailleurs sociaux pour la réalisation de logements aidés et éviter ainsi, à l’avenir, d’être de
nouveau pénalisés par un prélèvement SRU. Elle précise que notre carence en logements
sociaux impacte aussi notre Dotation Globale de Fonctionnement, d’où notre obligation pour
maintenir un minimum d’autofinancement, de faire des choix difficiles en réduisant nos
dépenses de fonctionnement, et en augmentant les tarifs de certains services municipaux mis à
la disposition des Beynolans. Un travail pédagogique est engagé vers les administrés pour
expliquer les choix actuels, et indique que d’autres Collectivités tels que les Départements,
autres Communes, sont également pénalisés par ces baisses de dotations.
M. Pélandre précise que cette situation n’est sans doute pas étrangère au fait d’un Maire sur
deux ne souhaite pas se représenter en 2020 car ils estiment ne plus avoir les moyens d’assurer
dans de bonnes conditions, la gestion de leur commune. Il rappelle que les habitants souhaitent
à une très large majorité pouvoir bénéficier de services publics.
Mme le Maire indique qu’il faut trouver un juste équilibre entre ce qui pouvait se faire lorsque
la Commune avait les moyens et aujourd’hui. Néanmoins, elle indique que l’accompagnement
des associations, le soutien aux écoles…sera dans la mesure du possible maintenu, mais pour
l’avenir rien n’est certain, ce sera très compliqué, et il faut être transparent par rapport à ce
climat de défiance et de méfiance qui règne actuellement.
M. Pélandre cite également le cas du bureau de Poste de Beynost qui est en grand danger de
fermeture totale, tout comme les gares et les perceptions.
Mme le Maire confirme que l’un de ses tous premiers rendez-vous après sa nomination en
qualité de Maire, était avec les responsables de La Poste qui venaient l’informer du risque de
fermeture du bureau de Beynost. Une réflexion est engagée pour trouver une solution, mais
pour cela il va falloir attendre la réalisation du cœur de ville avec l’installation de différents
commerces, qui pourraient accueillir ce service. L’Etat aide les Collectivités pour ce type
d’installation, puisqu’il n’assure plus ses missions.
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M. Bardin rappelle que la Municipalité a pris une décision courageuse en acceptant d’accueillir
et de financer en partie le service des cartes d’identité et des passeports qui est fortement
apprécié par les Beynolans et par les communes voisines.
Dans le cadre du futur transfert de compétence assainissement à l’intercommunalité, Mme le
Maire informe l’Assemblée que des discussions sont en cours au sein de la CCMP avec les
différentes Communes membres, pour trouver une clé de répartition permettant de récupérer,
dans les BP, les excédents des budgets assainissement.
Mme le Maire fait lecture de quelques mots de conclusion :
« La stratégie de l’Etat en matière de baisse des participations aux communes et aux autres
collectivités locales sont source d’inquiétude.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement s’avère de plus en plus délicate, et incite à plus de
rigueur, surtout avec la suppression progressive de la taxe d’habitation, dont la compensation
à long terme n’est pas avérée. »
Le débat clôt, Le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité du rapport qui lui a été présenté
par M. Bardin et Mme le Maire.
5.

Comptes-rendus des Commissions

Mme le Maire demande à chaque Adjoint de bien vouloir communiquer au Conseil les
prochaines dates importantes à retenir.

6.

Informations Diverses

Mme le Maire informe les membres du Conseil de la décision du SIEA de fibrer la totalité de la
Commune en 2019. Il s’agit d’une excellente nouvelle, résultat d’un engagement fort du
Département auprès du SIEA.
M. Pélandre remercie les membres du Conseil pour la confiance qu’ils lui ont accordé ainsi qu’à
Alain Richard pour représenter la Commune au sein du Comité Syndical du SIEA et d’avoir cru
au grand projet de mise en place sur le département d’un Réseau d’Initiative Public qui va
déboucher pour Beynost sur un résultat concret dès 2019.

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire clôt le Conseil Municipal à 19 H 40
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