COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019
A 18 H 30 - EN MAIRIE
Présents : Caroline Terrier, Sergio Mancini, Elisabeth Boucharlat, Joël Aubernon, Annie Maciocia,
Christian Bardin, Jean-Pierre Cottaz, Gérard Armanet, Bernard Pélandre, Pascal Bouchaud, Véronique
Cortinovis, Alain Richard, Gilbert Debard, Michel Nicod, Roland Lagrost
Secrétaire Générale : Kheira Lakhdari

Excusés ayant donné pouvoir :
Isabelle Zorzi a donné procuration à Christian Bardin
Christine Perez a donné procuration à Caroline Terrier
Harris Greiss-Reneman a donné procuration à Véronique Cortinovis
Nathalie Poret a donné procuration à Bernard Pélandre
Elodie Brelot a donné procuration à Joël Aubernon
Jean-Marc Curtet a donné procuration à Sergio Mancini
Audrey Cottaz a donné procuration à Jean-Pierre Cottaz
Michèle Fonbonne a donné procuration à Roland Lagrost
Absents : Patrick Dagier, Gaëlle Teuschel, Romain Georges, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.
Désignation du Secrétaire de Séance par le Conseil Municipal conformément à l’article L 2121.15 du
Code Général des Collectivités Territoriales : Jean-Pierre Cottaz est nommé secrétaire de séance.
2.

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 30 Septembre 2019 ;

Michel Nicod demande de rectifier une erreur sur le compte rendu : vote concernant le projet de schéma
départemental des gens du voyage : il a émis un avis défavorable et non pas une abstention.
Mme le Maire accepte sa demande, le compte rendu sera modifié.
Avec une abstention, Roland Lagrost, qui était absent le 30 septembre 2019, le compte rendu est approuvé.
3.
Compte rendu des décisions
Présentation des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire
SERVICE

Marchés publics

DATE DE LA
COMMANDE

OBJET
Marché de maîtrise d’œuvre en procédure
adaptée pour la restauration de l’ancienne
église Saint-Julien, attribué au cabinet
d’architectes ARCHITEKT-ON – 69002
LYON .

Coût HT Coût TTC

117 000

n° et date de
la décision
10-2019-02
3.10.2019

RESSOURCES HUMAINES
4.
Modification du tableau des emplois communaux
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de modifier le tableau des emplois communaux,
pour les motifs suivants :
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- Le responsable du service police municipale a fait valoir ses droits à la retraite au 15 septembre 2019. La
personne recrutée pour son remplacement n’ayant pas le même grade, il convient d’ouvrir un poste à temps
complet sur le grade de Brigadier-Chef Principal, le poste Chef de Police sera supprimé. Cette suppression
sera régularisée lors du prochain CT.
- Le responsable du Service Enfance Jeunesse a sollicité sa mutation au 23 août 2019 et la responsable du
Service Accueil Etat Civil fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2019.
Après réflexion, il est proposé de créer un poste polyvalent « service à la population » reprenant les tâches
principales de ces deux agents. Dans un premier temps, le recrutement se fera sur un poste de contractuel au
grade de rédacteur. Un point sera fait sur cette organisation, et si nécessaire des aménagements auront lieu.
Sergio Mancini revient sur le poste de policier municipal et annonce la venue d’un jeune homme de Saint
Maurice de Beynost, qui a suivi toutes les formations armement, assermentation…
Questions de Michèle Fonbonne (pouvoir) qui s’étonne de ne pas avoir vu d’annonce sur le site de la
Commune.
Mme le Maire répond que l’annonce est mise sur le site du Centre de Gestion de l’Ain et sur La Gazette :
revue spécialisée des Collectivités.
Michel Nicod demande comment vont être réparties les missions du service jeunesse.
Mme le Maire précise que l’adjoint d’animation en poste gère très bien l’organisation du restaurant scolaire, il
est déjà sur le terrain, et assurait ses missions en binôme avec l’ancien Responsable du Service Enfance
Jeunesse. La gestion du contrat enfance jeunesse sera pris en charge par un autre agent.
Avec une abstention, Michel Nicod, le Conseil Municipal décide d’ouvrir les postes correspondants au tableau
des emplois
ADMINISTRATION GENERALE
5.
Modification du règlement de fonctionnement du restaurant scolaire :
Elisabeth Boucharlat rappelle que le règlement de fonctionnement du restaurant scolaire nécessite une mise à
jour suite à l’évolution du service d’inscription, le renouvellement peut désormais se faire en ligne via le
portail famille, ainsi que l’introduction de la loi RGPD, pour la protection des données.
A l’unanimité, l’Assemblée valide le projet de modification du règlement de fonctionnement du restaurant
scolaire.
6.
Convention de fourrière avec la SPA pour 2020
Sergio Mancini rappelle que chaque année, une convention de fourrière est signée avec la S.P.A., définissant
les modalités de son intervention.
Pour l’année 2020, 2 options sont proposées, correspondant à l’accueil des animaux, aux obligations de
gestion de la fourrière et à la participation aux frais de capture.
L’option retenue est celle à 0,80 € par habitant : 3 739.20 € (4 674 hab. x 0.80) avec transport, sur 2 ans, prix
bloqué sur 5 ans, animaux vivants ou morts.
Il informe, en 2018 : 19 animaux ont été capturés, et cette année, qui n’est pas terminée : 15
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer la convention avec la SPA pour l’année
2020.
7.
Fonds de Solidarité Logement 2019
Mme le Maire informe l’Assemblée que le Département gère depuis 2005 la responsabilité du Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL).
La participation des Communes est fixée à 0.30 € par habitant pour l’année 2019, sans augmentation par
rapport à 2018.

2

Ce fonds est destiné à aider notamment les constructeurs de logements sociaux mais aussi la prise en charge
d’impayés (eau, électricité, loyer….).
Michèle Fonbonne (pouvoir) et Alain Richard sont surpris du prix par rapport au point précédent, 0.80 € / Hab.
pour les animaux et 0.30 € / Hab. pour le logement.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le versement de la participation au FSL pour l’année 2019 et
donne tous pouvoirs à Mme le Maire pour finaliser ce dossier.
MARCHE PUBLIC
8.
Autorisation donnée à Mme le Maire pour signer les documents correspondant au groupement de
Commandes du marché de voirie et signalisation
En l’absence de Christine Perez, Joël Aubernon, membre de la CAO de la CCMP, présente le dossier en
rappelant qu’une convention constitutive de groupement de commande a été conclue avec la C.C.M.P et
l’ensemble des Communes membres qui prévoit que, bien que la CCMP organise l’ensemble de la procédure,
chacun des membres signe les marchés pour la partie des prestations qui le concerne.
Il informe que la consultation portait sur deux lots :
- Lot n°1 : Voirie Réseaux Divers,
- Lot n°2 : Signalisation horizontale – Marquage au sol,
et la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O), réunie le 9 Juillet 2019 a attribué les marchés de travaux, suite à
l’analyse des offres, selon les critères fixés, aux entreprises :
- Eiffage Route Centre Est pour le lot 1 : voirie
- Signature pour le lot 2 : signalisation
Avec une abstention, Michel Nicod, justifiée par l’obligation de voter pour les 2 lots, le Conseil Municipal
autorise Mme le Maire à signer ce marché composé de 2 lots.
URBANISME-FONCIER
9. Approbation de la modification n° 2 du PLU pour le secteur La Gare
Joël Aubernon présente le dossier et rappelle que ce soir, on vote la modification du périmètre. Il rappelle
aussi que le Commissaire enquêteur et les personnes associées (Préfecture, DDT ; Chambre d’Agriculture…)
ont émis un avis favorable. Le Commissaire Enquêteur a tout de même émis 2 réserves et 5 recommandations,
qui ont été suivies dans la mesure du possible.
Il rappelle que cette modification a été mise en place dans le cadre d’un projet de logements sociaux, que nous
sommes « surveillés » de près par Monsieur le Préfet et que nous avons déjà dû payer une amende.
Ce projet s’est fait par étape, avec consultation et respect du voisinage. Le projet ne prévoit jamais plus de
R+1 quand il y a des voisins limitrophes. Plusieurs réunions ont eu lieu sur ce projet qui a évolué en tenant
compte des remarques et des équilibres sur le nombre de logements, Dynacité et les services de l’Etat
souhaitaient beaucoup plus de logements, nous avons réussi à maintenir un nombre correct.
Les entrées et sorties se feront uniquement sur l’avenue de la Gare, pas sur l’Impasse des Mésanges ni sur la
RD 1084. Possibilité de faire des parkings en sous-sols ce qui est très rare sur Beynost.
Mme le Maire rappelle que compte tenu de la proximité de la Gare le nombre de parking imposé aurait pu être
beaucoup moins important que dans d’autres secteurs, mais que pour tenir compte des difficultés de
stationnement existant, cette possibilité n’a pas été retenue par les élus. Du parking sera réalisé en sous-terrain,
ce qui est une exception permis par le PPRN.
Joël Aubernon précise enfin que l’eau pluviale sera récupérée et traitée sur la parcelle, que l’orientation des
bâtiments est prévue de façon à bénéficier au maximum du soleil, et la verdure sera conservée.
Bernard Pélandre demande si par rapport à la révision globale du PLU il n’y a pas de télescopage ?
Mme le Maire répond que tant que le PLU, en révision, n’est pas approuvé, on peut modifier le PLU en
vigueur pour permettre la réalisation de projets, et ces modifications seront intégrées dans le futur PLU.
Joël Aubernon précise qu’il s’agit d’une continuité, d’une suite logique, c’est cohérent.
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Roland Lagrost se questionne sur les recommandations du commissaire enquêteur, que valent-elles au niveau
juridique ?
Mme Le Maire souligne que le mot utilisé est bien « recommandation » et non pas « obligation », de plus le
Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable quant à cette modification.
Joël Aubernon indique que malgré tout, comme précisé dans la note de synthèse, une solution a été trouvé
pour reprendre chaque recommandation, dans la mesure du possible, nous allons dans la direction que le
Commissaire Enquêteur a préconisée.
Michel Nicod trouve la restructuration du lieu conforme, il se fait plus de souci pour les parcelles en friches,
vierges de construction, qui seront plus difficile à aménager.
Mme le Maire rejoint Michel Nicod sur ce point mais précise que, puisque l’enquête publique a lieu
actuellement, il n’est pas possible de parler de PLU ce soir, ce sujet sera abordé lors de prochaines séances.
Roland Lagrost demande quand débuteront les travaux.
Mme le Maire lui répond qu’il faut déjà voter ce soir pour que Dynacité puisse déposer le Permis de
Construire. Il faut faire les choses dans l’ordre, avec les délais imposés, on peut cependant souhaiter un début
de travaux fin 2020.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la modification n° 2 du PLU pour permettre la réalisation du
projet de la Gare.
10. Cession d’un tènement « Les Pinachères » au profit de la Sté BMB IMTERVAL.
Autorisation donnée à Mme le Maire de signer le compromis de vente sous conditions suspensives au profit la
Sté BMB IMTERVAL d’un ténement immobilier en vue de la réalisation d’une opération de logements mixtes
composée de 3 collectifs de 65 logements dont 19 en accession sur le secteur des Pinachères.
Joël Aubernon présente le dossier, en précisant que l’objet de la délibération est le vote du compromis de
vente.
Il rappelle la particularité de ce dossier due au parking. En effet, le terrain a été mis à la disposition de la
population et le restera jusqu’en février 2020, date butoir de signature de l’acte de vente. Il faudra délibérer
pour le déclasser, en temps voulu.
Roland Lagrost demande si de nouvelles dépenses sont prévues pour le dossier des Pinachères.
Mme le Maire répond que non, reste la démolition.
Avec une abstention, Roland Lagrost, le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer le compromis de
vente.
11.

Comptes Rendus des Commissions

12.

Informations diverses

Joël Aubernon rappelle la Grande Expo du 5 au 13 octobre pour la 3ème édition, 20 artistes seront présents sur
4 lieux. C’est un évènement culturel important. Les écoles passeront visiter cette exposition.
Elisabeth Boucharlat confirme que les enseignants se mobilisent. Elle informe des rencontres avec les familles
pour le restaurant scolaire le 10 octobre à 18 h et le prochain CME le 8 novembre à 17 H 30.
Les élections du CME auront lieu le 14 octobre de 8 H 45 à 11 H 45 : les élus seront les bienvenus pour les
encadrer (CE2, CM1 et CM2).
Il est précisé aussi que le Trail de la côtière aura lieu le 26 octobre en nocturne.
Mme le Maire lève la séance à 19 H 40.
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