COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019
A 20 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 Pélandre,
Pascal Bouchaud, Elodie Brelot, Gilbert Debard, Harris Greiss Reneman, Jean-Marc Curtet,
Alain Richard, Michel Nicod, Nathalie Poret, Romain Georges, Michèle Fonbonne.
Secrétaire Générale : Kheira Lakhdari

Excusés ayant donné pouvoir :
Isabelle Zorzi a donné procuration à Sergio Mancini
Véronique Cortinovis a donné procuration à Joël Aubernon
Audrey Cottaz a donné procuration à Jean-Pierre Cottaz
Absents : Patrick Dagier, Gaëlle Teuschel, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha, Roland Lagrost
A 18 H 30, le quorum est atteint, la séance est ouverte.
En ouverture de séance, il est rendu un hommage Républicain à Monsieur Jacques CHIRAC,
avec une minute de silence.

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 est nommé secrétaire de séance.
2. Approbation du Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal du 2 Septembre 2019.
Il est proposé au vote de l’Assemblée d’approuver le compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 2 Septembre 2019.
Michel Nicod souhaite que le document remis lors de cette séance soit inséré dans son intégralité
au compte rendu.
Conformément à cette demande, ci-dessous, texte de Michel Nicod dans son intégralité :
«Madame le Maire, le compte rendu du conseil municipal du 2 septembre 2019 ne reflète en rien
la réalité de nos échanges au cours desquels vous m’avez traité de menteur et de mythomane,
propos reprise dans le journal de la Côtière, (parution du 12 au 18 septembre 2019), de façon
très partiale et incomplète.
J’ai depuis porté à votre connaissance et à celle de l’ensemble de mes collègues des éléments
qui prouvent sans contestation possible que je n’ai pas menti.
Je souhaite que ce document soit inséré en son intégralité dans le compte rendu de ce conseil
municipal du 30 septembre 2019.
Michel Nicod, Conseiller Municipal »
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Mme le Maire acte la demande de M. Nicod, Conseiller Municipal. Elle tient toutefois à préciser
que lors du vote du compte rendu, il est possible d’ajouter ou modifier une intervention,
conformément au règlement voté en 2014, mais il n’est pas prévu de revenir sur un sujet traité
lors d’une séance précédente, et rappelle que le compte rendu est une synthèse sommaire des
délibérations et décisions inscrites à l’ordre du jour du Conseil Municipal.
Arrivée de Michèle Fonbonne, Alain Richard, Jean-Marc Curtet et Christine Perez à 20 h 35.
Avec une voix contre, Michel Nicod, le compte rendu du 2 septembre 2019 est approuvé.
ADMINISTRATION GENERALE
3. Consultation en vue de la révision du futur schéma Départemental d’accueil et d’habitat
des gens du voyage : avis de la Commune
Mme le Maire rappelle que cette question, prévue au Conseil Municipal du 2 Septembre 2019 a
été reportée compte tenu des congés d’été, les élus n’ayant pas eu le temps de prendre
connaissance du dossier. De plus, ce point devant être inscrit à l’ordre du jour du Conseil
Communautaire, elle souhaitait échanger lors de cette séance avant de le présenter aux
conseillers municipaux de la Commune. Elle rappelle également que le dossier complet a été
envoyé à l’ensemble des élus par mail le 4 Septembre 2019.
Elle informe que le Conseil Départemental et l’Etat ont engagé, le 12 février 2018, la révision du
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, conformément aux dispositions
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000.
Dans ce cadre, une étude préalable a permis de dégager un bilan du précédent schéma et de
réaliser un diagnostic des besoins du futur schéma. Par la suite, des groupes de travail réunissant
les Collectivités, l’ARTAG et l’ensemble des services de l’Etat et du Département concernés ont
permis de dessiner les contours du futur schéma.
A l’issue de chacune de ces étapes, les conclusions de travaux ont été présentées au comité de
pilotage réunissant l’ensemble des EPCI concernés par le schéma.
Enfin, des rencontres individuelles avec les EPCI ont été organisées afin d’échanger autour des
enjeux locaux et des évolutions des obligations dans le cadre de la révision du schéma.
L’ensemble de ces travaux ont permis d’élaborer un projet de schéma actualisé qui est soumis
pour avis aux Conseils Communautaires et aux Conseils Municipaux concernés.
L’avis de l’Assemblée est demandé avant le 30 septembre 2019, en vue de l’adoption définitive
du schéma d’ici la fin de l’année 2019, après consultation de la commission départementale des
gens du voyage.
Mme le Maire rappelle les problèmes suite à l’installation des gens du voyage cet été sur le
territoire de la 3CM puis sur Miribel et Beynost.
Elle rappelle également que la loi a évolué en 2018 et du fait que la Commune de Beynost
possède une aire d’accueil des gens du voyage, il lui est possible aujourd’hui de demander
l’évacuation des caravanes qu’elles soient sur un terrain communal ou privé, étant précisé qu’elle
est la seule commune concernée sur la CCMP.
Grâce à cette possibilité, Sergio Mancini, adjoint à la sécurité, a pu lancer la procédure pour faire
expulser les caravanes installées sur des terrains privés en 72 heures.
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Sur le schéma départemental, il est précisé soit une aire de 100 places soit 2 aires de 50 places,
une mutualisation est toujours possible avec la 3CM mais en final il faut réaliser 200 places.
Ce schéma prévoit la sédentarisation des familles qui le souhaitent ainsi que la scolarisation des
enfants dans les écoles. En plus, des accompagnements sociaux, économiques, accès aux soins,
formation professionnelle….
Jean-Pierre Cottaz intervient sur ce sujet et déplore que les Communes soient sollicitées pour se
mettre en conformité avec la loi, sans aucun moyen attribué pour faire face aux dépenses
supplémentaires générées par ces installations.
Mme le Maire rappelle qu’un travail est mené entre la CCMP et la 3CM, en identifiant un terrain
situé entre Thil et La Boisse, pour une éventuelle aire de grand passage, mais l’accès, à priori, se
ferait sur Beynost, impactant très fortement le trafic sur ce secteur et générant des problèmes de
sécurité.
Elle rappelle qu’il était difficile d’organiser une commission pour travailler ce sujet, compte tenu
que les documents ont été transmis en juillet et que la réponse était sollicitée pour fin septembre,
au plus tard, ceci n’est pas cohérent et ne permet pas aux communes de s’exprimer.
Gilbert Debard regrette également qu’aucun moyen supplémentaire ne soit donné pour satisfaire
à ces nouvelles exigences et précise que le Conseil Municipal est consulté, mais le vote n’aura
aucune conséquence, compte tenu que se sera imposé aux Communes. Considérant que ce n’est
qu’un avis consultatif dans le cadre d’une réflexion globale, que se passerait-il si le Conseil
Municipal votait contre ? Il demande si le Préfet n’imposerait pas une aire sur chaque
Communauté de Communes.
Michel Nicod réagit en précisant qu’avec une seule aire d’accueil de 100 caravanes, le trafic sera
deux fois moins important que si nous en avons une de 200 caravanes.
Jean-Pierre Cottaz craint que dans les nouvelles dispositions le Préfet puisse imposer des terrains
familiaux pour les gens du voyage, dans les Communes disposant de foncier et qu’il use de son
droit réservataire sur les logements sociaux pour rendre les gens du voyage prioritaires pour
l’attribution des logements relevant de sa compétence. Il précise également qu’une aire de 200
places c’est beaucoup plus que 200 caravanes car pour une famille de voyageurs il faut compter
2 caravanes, voir bien souvent 3 avec la caravane cuisine et autant de fourgons pour les tracter
auxquels s’ajoute souvent les voitures des chefs de famille.
Mme le Maire suppose que les Communes ne pourront pas respecter certaines dispositions du
Schéma en matière de sédentarisation et d’accompagnement des gens du voyage faute de
moyens.
Romain Georges regrette que le dossier de l’Aire de Grand passage soit repoussé d’année en
année, depuis 4 ou 5 ans, le coût de l’aire tournante en les deux communautés de communes
représente environ 500 000 € de dépenses sans avoir d’aire définitive.
Michel Nicod rappelle que la Commune de Beynost a payé 2 fois et qu’il va falloir encore
prévoir des dépenses.
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Nathalie Poret se demande si une aire sur chaque Commune n’aurait pas été plus appropriée.
Michèle Fonbonne demande quelles sont les obligations des Communes et Communautés de
communes ?
Mme le Maire rappelle les éléments déjà évoqués en début de réunion.
Alain Richard, concernant l’Aire de Grand Passage, propose d’aider financièrement la 3CM pour
le financement du chemin d’accès si c’est un problème d’argent, en imposant une sortie sur leur
Communauté de Communes.
Mme le Maire demande s’il y a d’autres remarques sur ce schéma, sujet du vote de ce soir, et
rappelle qu’il faut se prononcer sur l’avis favorable ou défavorable.
Résultat du vote :
Avis défavorables : Christian Bardin, Jean-Pierre Cottaz, Audrey Cottaz (pouvoir), Alain
Richard, Romain Georges, Harris-Greiss-Reneman et Jean-Marc Curtet
Abstentions : Caroline Terrier, Sergio Mancini, Christine Perez, Joël Aubernon, Elisabeth
Boucharlat, Annie Maciocia, Gérard Armanet, Bernard Pélandre, Pascal Bouchaud, Elodie
Brelot, Gilbert Debard, Michel Nicod, Nathalie Poret, Michèle Fonbonne. Isabelle Zorzi
(pouvoir) Véronique Cortinovis (pouvoir) ;
Intervention de M. Alain Richard, délégué au SIEA, avant la clôture de la séance, pour demander
d’annexer un courrier au présent compte rendu, concernant les réunions organisées par le SIEA
au sujet de la fibre optique et déplore de n’avoir été ni invité ni associé. Ce dernier ayant pris
contact directement avec le SIEA, a pu obtenir des informations.
Réponse de Mme Christine Perez, adjointe aux travaux, pour préciser qu’aucune armoire
concernant la fibre n’a été installée à ce jour, et précise que les documents sont arrivés en fin de
semaine.
4. Comptes Rendus des Commissions
Néant
5. Informations diverses
Rappel : Conseil Municipal le jeudi 3 octobre 2019 à 18 H 30
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