COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 JUILLET 2019
A 18 H 30 - EN MAIRIE
Présents : Caroline TERRIER, Sergio MANCINI, Christian BARDIN, Christine PEREZ, Joël
AUBERNON, Elisabeth BOUCHARLAT, Annie MACIOCIA Jean-Pierre COTTAZ, Gérard
ARMANET, Bernard PELANDRE, Pascal BOUCHAUD, Véronique CORTINOVIS, Gilbert
DEBARD, Alain RICHARD, Michelle FONBONNE, Roland LAGROST, Elodie BRELOT,
Harris GREISS-RENEMAN, Nathalie PORET
Excusés ayant donné pouvoir :
Isabelle Zorzi a donné procuration à Christian Bardin
Audrey Cottaz a donné procuration à Jean-Pierre Cottaz
Michel Nicod a donné procuration à Alain Richard
Patrick Dagier a donné procuration à Bernard Pélandre
Absents : Gaëlle Teuschel, Romain Georges, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha, Jean-Marc Curtet
Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Cottaz
A 18 H 30 le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
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 : Jean-Pierre Cottaz.
2.
Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 12 Juin 2019.
Il est proposé au vote de l’Assemblée d’approuver le compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 12 Juin 2019.
Avec trois abstentions : Messieurs Lagrost, Richard et Dagier, le compte rendu est approuvé.
3.
Participation classe citoyenne à Paris : autorisation donnée à Mme le Maire pour verser
la totalité de la somme prévue au budget communal
Elisabeth Boucharlat rappelle la prévision budgétaire du BP 2019 pour une participation
financière à verser à la classe citoyenne comprenant 70 élèves de CM1, pour se rendre à Paris du
16 au 20 décembre 2019. Cette aide permettra aux élèves de découvrir le patrimoine Français,
par le biais d’une association « Paris d’Enfants ».
Il était prévu de verser cette somme en 3 acomptes, mais, afin de permettre aux enseignants de
réserver le séjour, il convient de verser le montant total prévu en une seule fois.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à verser l’aide attribuée en une
seule fois.
4.
Demande de subvention au titre du dispositif régional d’aides aux Communes pour
la rénovation de l’aile nord de la villa Monderoux
Christine Perez rappelle le courrier de Monsieur le Président de la Région annonçant que le
dispositif d’aides aux Communes est renouvelé pour les années 2019 à 2021. Ce dispositif permet
un soutien de la Région aux Communes dans la réalisation de leurs projets.
Il est rappelé que dans le cadre de ce dispositif, la Commune a bénéficié en 2018 d’un soutien de
90 000 € pour la construction de la salle sportive et espaces publics attenants.
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Il est proposé que, pour 2019, une demande soit faite pour la rénovation de l’aile nord de la villa
Monderoux.
Elle rappelle qu’une subvention du Conseil Départemental d’un montant de 150 000 € a déjà été
obtenue pour ce projet et que la subvention de la Région viendra donc compléter le plan de
financement.
Mme le Maire précise que si cette demande est acceptée, le montant sera fixé par la Région selon
les projets et les demandes des autres Communes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte que Mme le Maire sollicite une subvention auprès de
la Région au titre du dispositif d’aides aux communes, et l’autorise à effectuer toutes les
démarches nécessaires.
5.
Restauration de l’ancienne église Saint-Julien : Demande de DSIL 2019 (Dotation de
Soutien à l'Investissement Local)
Mme le Maire informe l’Assemblée que la Préfecture propose un dispositif d’aide aux
Communes dans le cadre de certains projets. La Commune de Beynost a répondu à cet appel à
projets pour la restauration de l’Eglise Saint Julien et celui-ci a été retenu. Elle laisse Christine
Perez présenter le dossier.
Christine Perez expose au Conseil Municipal :
L'ancienne église Saint-Julien, datant du XIIème siècle, est un élément important du patrimoine de
Beynost. Déconsacrée et transformée en salle des fêtes de 1911 à 1988, elle a subi les ravages du
temps.
Pour ne pas faire disparaître ce témoin du passé médiéval de la commune, la décision a été prise
de la restaurer.
Cette restauration s'accompagnera de l'amélioration des abords actuellement maltraités. Elle
permettra de créer un espace convivial, abrité mais ouvert sur son environnement, assurant une
grande polyvalence aux utilisateurs des lieux.
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande d’aide
financière auprès de la DSIL 2019. Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui
de cette demande de subvention est le suivant :
SOURCES

MONTANT HT

Fonds propres – Autofinancement
Subvention - DSIL
TOTAL

TAUX

1 170 000 €

90%

130 000 €

10%

1 300 000 €

Il est précisé qu’une somme est prévue mais que le montant attribué sera définit par les services
de l’Etat.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte l’opération et les modalités de financement,
approuve le plan de financement prévisionnel, s’engage à prendre en autofinancement la part qui
ne serait pas obtenue au titre des subventions, et autorise Mme le Maire à signer tout document
relatif à cette opération.
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6.
Travaux de réaménagement de la Mairie : Demande de DSIL 2019 (Dotation de
Soutien à l'Investissement Local)
Mme le Maire rappelle que dans le même dispositif que le dossier ci-dessus, une demande a été
faite pour le réaménagement de la Mairie. Les critères étant respectés, ce dossier peut, lui aussi,
être présenté aux services de l’Etat.
Christine Perez expose à l’Assemblée que depuis l’automne 2018, la Mairie a accueilli un
nouveau service et propose désormais aux usagers le service carte d’identité et passeports. De ce
fait, la création de nouveaux bureaux est nécessaire ainsi que le réaménagement du réfectoire du
personnel aujourd’hui inadapté, la création de sanitaire PMR aujourd’hui inexistant.
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la Commune souhaite déposer une demande d’aide
financière auprès de la DSIL 2019. Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui
de cette demande de subvention est le suivant :
SOURCES

MONTANT HT

TAUX

Fonds propres – Autofinancement

110 000 €

50%

Subvention - DSIL

110 000 €

50%

TOTAL

220 000 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte l’opération et les modalités de financement,
approuve le plan de financement prévisionnel, s’engage à prendre en autofinancement la part qui
ne serait pas obtenue au titre des subventions, et autorise Mme le Maire à signer tout document
relatif à cette opération.
7.
Pôle de loisirs pour adolescents : Autorisation donnée à Madame le Maire de signer les
avenants au marché : Lot n° 1 : Gros œuvre, terrassement, VRD, Lot n° 2 : Charpente couverture
bardage, lot n°4 : Cloisons, doublage, peinture, plafonds.
Christine Perez présente le dossier en expliquant pourquoi il convient de signer des avenants :
En cours de chantier, à l’issue des déposes et démolitions diverses, sont apparues des faiblesses
importantes au droit de la charpente bois existante. En effet, à la dépose des génoises, le constat
a été fait que les poutres étaient en très mauvais état au droit de leur ancrage dans le pisé. Cette
situation n’était pas visible avant la phase de démolition.
Plusieurs solutions techniques ont été étudiées par le maître d’œuvre (renforcement des poutres
par des injections de résine, renforcement de la charpente…).
La solution la plus pertinente a été retenue, à savoir : renforcement de charpente, changement de
la couverture et pose d’un pare-pluie. Cette solution nécessite aussi une intervention au niveau
du gros-œuvre : réalisation d’empochements sous les renforts des poutres.
Les chiffrages de ces travaux supplémentaires ont été réalisés :
-

Lot n°1 :
Lot n°2 :

1 529.75 € HT
11 300.00 € HT

Par ailleurs, et afin d’améliorer le confort des occupants, l’entreprise titulaire du lot n°9 –
Chauffage, plomberie, a proposé un système de diffusion de l’air chaud/froid plus performant.
Du fait de ce choix technique l’entreprise titulaire du lot n°4 - Cloisons, doublage, peinture,
plafonds, doit réaliser une joue afin d’habiller le nouveau système.
Les chiffrages de ces travaux supplémentaires ont été réalisés :
-

Lot n°4 :

1 100.00 € HT
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Il a été proposé d’établir les avenants correspondants. Le montant des marchés serait donc porté
à:
- Lot n°1 – Gros œuvre, terrassement, VRD – PARUTTO
Montant initial du marché :
Nouveau montant du marché :
-

Lot n°2 – Charpente couverture bardage – FAVRAT

Montant initial du marché :
Nouveau montant du marché :
-

104 929.57 € HT
106 459.32 € HT (+ 1.46 %)

59 913.42 € HT
72 213.42 € HT (+18.90 %)

Lot n°4 – Cloisons, doublage, peinture, plafonds – GPR

Montant initial du marché :
Nouveau montant du marché :

23 025.46 € HT
24 125.46 € HT (+4.80 %)

Arrivée de Harris Greiss-Reneman à 18 H 50
Pour résumer, le montant des avenants représente un montant très raisonnable par rapport à la
somme globale de l’opération. Il est rappelé qu’un marché de travaux est très souvent amené à
évoluer en cours de chantier.
Observations de M. Michel Nicod, par courrier remis et lu par M. Alain Richard :
« Que ce soit pour le marché du pôle jeunesse ou celui de la nouvelle salle de sport, plusieurs
réflexions s’imposent.
Pôle jeunesse – lot n° 2 : 18.9 % de plus-value : pour la préservation de ce bâtiment très ancien
situé à l’intérieur du petit parc de la villa Monderoux, à ma demande validée par les élus, la
toiture avait fait l’objet de travaux de consolidation.
L’adjoint aux travaux du moment qui avait supervisé l’opération étant l’adjoint actuel aux
travaux, il est évident que personne ne pouvait ignorer que le changement de destination de ce
bâtiment ainsi que l’ajout d’une extension neuve, entraîneraient forcément des travaux
supplémentaires pour renforcer, voire modifier cette toiture. Ceci a certainement été oublié au
moment de la constitution du dossier de consultation des entreprises.
Nouvelle salle de sport – lot n° 1 – 2 - 4 – 6 : c’est d’une part un cahier des charges insuffisant
du fait d’un manque de concertation et, d’autre part, des fautes probables de l’architecte qui sont
les causes de ces dépassements très importants. Pour ce qui est du fait de l’architecte, il serait
raisonnable que ce dernier participe financièrement aux dépenses supplémentaires nécessaires à
la bonne réalisation de ce bâtiment au coût financier non négligeable.
A cet instant, force est de constater que certains élus sont en même temps adjoints et chefs de
services et que les informations nécessaires au bon fonctionnement du Conseil Municipal sont
peu denses, voire parfois inexistantes. Ceci expliquant cela, nous en subissons aujourd’hui la
triste conséquence.
Le manque de transparence actuel dans le fonctionnement de notre Conseil Municipal nuit à la
bonne exécution de notre mission, à la motivation de certains d’entre nous et à la confiance qui
serait nécessaire à l’intérêt de Beynost et des Beynolans.
En ce qui me concerne, malgré ces dysfonctionnements, je vote pour ces dépenses nouvelles qui
sont indispensables, mais dans l’urgence et pour la bonne continuation de ces chantiers, utiles
pour notre jeunesse et pour les Beynolans.
Je souhaite que ce document soit, dans son intégralité, retranscrit dans le corps du compte rendu
du Conseil Municipal.
Michel Nicod – Conseil Municipal. »
Christine Perez répond qu’on ne pouvait pas voir ces problèmes d’infiltration d’eau avant le
début des travaux.
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Roland Lagrost précise qu’il avait signalé qu’il y aurait un problème de noue.
Christine Perez lui répond que le problème de toiture n’est pas lié à la noue mais à l’état des
anciennes poutres.
Il est précisé que si ces travaux n’avaient pas été engagés, on n’aurait pas pu déceler ce problème
et cela aurait alors entrainé une dégradation du bâtiment.
Bernard Pélandre prend la parole à la demande de Patrick Dagier (ayant donné un pouvoir), pour
rappeler son intervention concernant le point n° 7 inscrit à la séance du Conseil Municipal du 9
Janvier 2019 et retranscrit dans le compte rendu de cette séance.
Sergio Mancini intervient pour confirmer que ces travaux étaient nécessaires et si ils n’avaient
pas eu lieu, personne n’aurait découvert l’état des poutres dessous.
Caroline Terrier acte ces observations mais regrette ces critiques, avant de passer au vote.
Le Conseil Municipal, avec 1 voix contre (M. Dagier) et 1 abstention (M. Lagrost), autorise
Mme le Maire à signer les avenants correspondants.
Construction d’une salle sportive scolaire et équipements publics attenants :
Autorisation donnée à Madame le Maire de signer l’avenant au marché Lot n° 1 Gros œuvre,
8.

maçonnerie, Lot n°2 – Structure, charpente ; Lot n° 4 Couverture bac acier/étanchéité, Lot n°6 –
Doublage, cloisons, plafonds, faux-plafonds, Lot n°7 – Menuiseries intérieures bois, Lot n°11 –
Equipements sportifs

Caroline Terrier donne la parole à Christine Perez, en rappelant que celle-ci fait un travail
formidable de suivi de chantier, elle est aussi présente chaque semaine pour suivre les travaux.
Christine Perez présente ce dossier en précisant les raisons de ces avenants :
Au cours des études d’exécution du bâtiment (gros œuvre, paroi, couverture…) des adaptations
techniques se sont avérées nécessaires ainsi que l’ajout de prestations non décrites par le maître
d’œuvre.
Les chiffrages de ces travaux supplémentaires ont été réalisés :

-

Lot n°1 – Gros œuvre, maçonnerie : PARUTTO : 29 610.94 € HT
Longrines du Hall
Massifs pour équipements sportifs
Massif pour support de l’échelle crinoline
Vernis anti-graffiti
Suppression ouverture paroi nord


-

Lot n°2 – Structure, charpente : MARGUERON : 3 500.00 € HT
Intégration de l’échelle crinoline sur le pignon est de la grande salle


-

Lot n°4 – Couverture bac acier/étanchéité : ETANCHEITE ROANNAISE : 20 436.00 € HT
Couvertine isolée de la grande salle
Habillage acrotères de la toiture du hall
Bardage double peau derrière échelle crinoline
Isolant façade nord


-

Lot n°6 - Doublage, cloisons, plafonds, faux-plafonds : LPR : 4 940.00 € HT
Habillage Placo sur ossature bois façade nord
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-

Lot n°7 – Menuiseries intérieures bois : MENUISERIES DE L’AIN : - 14 960.00 € HT
Plinthes périmètre de la grande salle
Suppression double faux-plafond du hall (moins-value)
Suppression des parois du mur d’escalade (moins-value)


-

Lot n°11 – Equipements sportifs : MARTY SPORTS : 316.80 € HT
Filets de badminton lestés

Il a été proposé d’établir les avenants correspondants et qui portent le montant des marchés à :

Lot n°1 – Gros œuvre, maçonnerie : PARUTTO :
Montant initial du marché :
399 351.08 € HT
Nouveau montant du marché :
428 962.02 € HT (7.4 %)

Lot n°2 – Structure, charpente : MARGUERON :
Montant initial du marché :
143 657.80 € HT
Nouveau montant du marché :
147 157.80 € HT (2.4 %)

Lot n°4 – Couverture bac acier/étanchéité : ETANCHEITE ROANNAISE :
Montant initial du marché :
132 000.00 € HT
Nouveau montant du marché :
152 436.00 € HT (15.5 %)

Lot n°6 - Doublage, cloisons, plafonds, faux-plafonds : LPR :
Montant initial du marché :
31 024.00 € HT
Nouveau montant du marché :
35 964.00 € HT (15.9 %)

Lot n°7 – Menuiseries intérieures bois : MENUISERIES DE L’AIN :
Montant initial du marché :
66 632.90 € HT
Nouveau montant du marché :
51 672.90 € HT (-22.5 %)

Lot n°11 – Equipements sportifs : MARTY SPORTS :
Montant initial du marché :
22 643.48 € HT
Nouveau montant du marché :
22 960.28 € HT (1.4 %)
Elle revient sur certaines modifications, notamment le problème d’échelle à crinoline imposée, et
sa fixation très compliquée. Après études des solutions techniques envisageables ces
modifications se sont avérées obligatoires.
Quant aux équipements sportifs, concernant les nombreux poteaux des différents jeux destinés
aux scolaires, il a été étudié la possibilité de retenir des poteaux lestés lorsque c’était possible
afin de limiter le nombre de poteaux à ancrer sur le terrain. Ceci conduit à une plus-value de 316
€ environ alors qu’il aurait fallu compter environ 11 000 € pour tous les ancrer.
Il est aussi proposé un vernis contre les tags sur les façades extérieures du bâtiment, qui n’était
pas prévu, mais il est proposé de ne pas courir de risque et ce malgré le coût supplémentaire.
Il est alors rappelé une moins-value sur le lot n° 7 qui compense en partie des augmentations sur
les autres lots.
Le total des avenants représente environ 43 000 € sur un marché qui dépasse les 2 millions, un
montant très raisonnable compte tenu de l’importance et de la technicité du projet.
Arrivée de Nathalie Poret à 19 H 10
Il est rappelé également l’intervention de M. Alain Richard à la demande de M. Michel Nicod
concernant les points évoqués ci-dessus.
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Caroline Terrier répond que lorsque qu’une municipalité fait le choix de réaliser des projets, qui
impliquent des travaux, cette collectivité doit aussi assumer des complications et accepter les
critiques.
Le plus important reste la satisfaction et l’utilisation des réalisations par les administrés.
Bernard Pélandre souligne qu’il reconnait le travail remarquable fait par Christine Perez, il n’a
jamais critiqué ses compétences, et précise qu’il ne partage pas l’avis de Michel Nicod. Il
rappelle que tous les élus sont issus de la mandature de Michel Nicod, mais regrette le manque
de concertation. Il a beaucoup travaillé avec Annie Maciocia, mais constate qu’il n’a pas été
intégré dans les projets de la gestion des clés au complexe ainsi que pour les panneaux lumineux.
Caroline Terrier répond que chaque adjoint travaille comme il le souhaite, rien n’est imposé,
mais aucun élu ici présent n’écarte personne.
Annie Maciocia précise qu’elle n’a écarté personne, et qu'elle n'a pas manqué de demander la
participation de Bernard Pélandre sur ces points, ce dernier ayant répondu qu'il ne pouvait pas,
étant pris professionnellement, ce qu'il reconnaît. Annie Maciocia rappelle qu'il y a des
commissions pour évoquer les sujets.
Il n’y a effectivement pas beaucoup de personnes présentes aux commissions, mais tous les
membres y sont invités.
Harris Greiss-Reneman souligne que l’on a de la chance d’avoir parmi les élus une
professionnelle qui met ses compétences au service de la municipalité et qui mène de front
plusieurs chantiers, tous aussi importants les uns que les autres, et seuls ceux qui ne font rien ne
peuvent être critiqués.
Michèle Fonbonne souligne également le très bon travail mené par Christine Perez.
Elisabeth Boucharlat rappelle que nous sommes là, avant tout, pour faire avancer les projets.
Joël Aubernon pense que l’on devrait être très fiers de tous ces chantiers, et qu’il faut rester
digne lors des séances de Conseil Municipal.
Enfin, Christian Bardin précise que malgré les avenants, les enveloppes budgétaires prévues dans
le BP pour ces marchés sont respectées.
Caroline Terrier souligne que par rapport à certains travaux d’autres communes, les montants des
avenants restent raisonnables.
Elle regrette tout de même que les personnes insatisfaites ne soient pas présentes lors des
conseils municipaux pour s’exprimer de vive voix.
Elle rappelle qu’elle est disponible pour recevoir les élus quand ils le souhaitent.
Le Conseil Municipal, avec une voix contre (M. Dagier) et une abstention (M. Lagrost) autorise
Madame le Maire à signer les avenants correspondants.
9.

Compte Rendu des Commissions

10.
Informations Diverses
Caroline Terrier souhaite de bonnes vacances à tout le monde avant de clore le Conseil Municipal
à 19 H 30.
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