COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
A 18 H 30 - EN MAIRIE
Présents : Caroline Terrier, Isabelle Zorzi, Sergio Mancini, Christine Perez, Joël Aubernon, Annie
Maciocia, Jean-Pierre Cottaz, Pascal Bouchaud, Véronique Cortinovis, Elodie Brelot, Jean-Marc Curtet,
Michel Nicod, Roland Lagrost, Romain Georges
Secrétaire Générale : Kheira Lakhdari
Excusés ayant donné pouvoir :
Christian Bardin a donné procuration à Isabelle Zorzi
Gilbert Debard a donné procuration à Joël Aubernon
Nathalie Poret a donné procuration à Sergio Mancini
Gérard Armanet a donné procuration à Annie Maciocia
Michèle Fonbonne a donné procuration à Roland Lagrost
Bernard Pélandre a donné procuration à Pascal Bouchaud
Audrey Cottaz a donné procuration à Jean-Pierre Cottaz
Patrick Dagier a donné procuration à Michel Nicod
Elisabeth Boucharlat a donné procuration à Christine Perez
Absents : Harris Greiss-Reneman, Gaëlle Teuschel, Marie-Pierre Dupuis-Bellagha, Alain Richard
Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Cottaz
A 18 H 30, 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 3 Octobre 2019.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
3. Mme le Maire informe l’Assemblée que le point n° 14 (autorisation d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses d’investissement avant le vote du BP 2020) est reporté à la séance du 12 décembre 2019. En effet, le
nouveau Trésorier préfère que les comptes d’investissement soient clôturés avant de prendre cette délibération et
que la délibération soit plus détaillée.
ADMINISTRATION GENERALE
4. Présentation des rapports 2018 du Syndicat des eaux et du Service assainissement (collecte et
traitement)
En attendant l’arrivée de M. Protière, Elodie Brelot, Conseillère Municipale, présente le rapport 2018 du syndicat
des eaux et du service assainissement.

Mme le Maire remercie Elodie BRELOT pour la clarté des présentations des rapports, qui sont à la
disposition de l’Assemblée.
5. Présentation du rapport d’activités 2018 de la CCMP, par Pascal PROTIERE, Président de la CCMP.
Mme le Maire souhaite la bienvenue à Pascal Protière, qui présente le rapport d’activité 2018, en rappelant les
principales compétences de la CCMP : le développement économique, l’environnement, la culture, le sport, la
sécurité et cadre de vie, la solidarité, le logement, la voirie et déplacement, l’eau et l’assainissent.

(20 H départ de Mme Boucharlat qui donne pouvoir à Ch. Perez)
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Un débat s’ouvre sur la question de l’aire d’accueil définitive des gens du voyage et notamment le problème des
accès à cette aire.
Mme le Maire remercie Pascal Protière pour la qualité de son intervention et précise que le rapport d’activités
2018 de la CCMP est à disposition de l’Assemblée.
6. Autorisation donnée à Mme le Maire de signer un protocole d’accord avec le représentant de la CFDT
Jean-Pierre Cottaz informe l’Assemblée que le syndicat CFDT Interco de l’Ain crée une section syndicale au sein
de la Commune de Beynost, représenté par un agent, nommé par la CFDT Secrétaire de section.
Le Conseil Municipal doit approuver le protocole de section établi entre le syndicat CFDT Interco, représenté par
le Secrétaire et la Commune de Beynost, représentée par Mme le Maire autorisée par délibération.
Ce protocole a pour objet de définir les modalités pratiques d’exercice du droit syndical au sein de la Mairie de
Beynost, conformément aux dispositions légales et réglementaires, en respectant notamment les droits
règlementaires s’y rattachant, et en lui attribuant les moyens de fonctionner (temps syndical mensuel dédié aux
agents, un local, du matériel tel que : ordinateur, téléphone portable, adresse mail syndicale…). Ce protocole étant
en tout point conforme aux obligations de la tranche de 50 à 500 salariés à laquelle la Commune, adhérente au
Centre de Gestion de l’Ain, appartient il n’y a pas lieu de ne pas l’accepter.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer ce protocole.
Cession de créances détenues par l’indivision Gonin pour les loyers restant impayés par la Sté GT
AUTOS SPORTS
Mme le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 2 septembre 2019 décidant d’acquérir par voie de
préemption un tènement bâti appartenant à l’indivision Gonin qui était donné à bail commercial à la Sté Garage
OSCAR exerçant une activité de garage.
L’acte authentique correspondant à cette acquisition a été signé le 22 octobre 2019.
7.

En conséquence, la Commune s’est substituée à l’indivision Gonin concernant le bail commercial conclu avec la
Sté GT AUTOS SPORTS qui s’est porté acquéreur du fonds suite à une liquidation de la Sté du garage OSCAR
en date du 17 juillet 2019.
Pour permettre à la Commune de mettre en œuvre la procédure de non renouvellement, il est proposé d’accepter
la cession de créances d’un montant de 4 017,35 € représentant la part de loyer trimestriel revenant à la
Commune, détenue à ce jour par l’indivision Gonin concernant les loyers impayés par la Sté GT AUTOS
SPORTS. La Commune renoncera à se prévaloir vis-à-vis des consorts Gonin de cette somme figurant au compte
prorata du notaire. A cet effet, un accord a été transmis par le conseil des consorts Gonin.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la cession de créances ci-dessus.
MARCHE PUBLIC
8.
Travaux d’extension et de modernisation du système de vidéo-protection : autorisation donnée
à Madame le Maire de signer le marché
Christine Perez précise que ce marché concerne des travaux de remise à niveau et d’extension du dispositif de
vidéoprotection de la Commune de Beynost.
Sergio Mancini informe l’Assemblée qu’il existe 14 caméras sur Beynost, il est prévu d’en ajouter 13,
conformément au souhait de la gendarmerie, pour assurer une réactivité optimale sur la voie publique.
L'accord-cadre, conclu pour une durée de 4 ans, donnera lieu à l'émission de bons de commande, pour un
montant estimé à 200 000 € HT.
L’assistant à maître d’ouvrage de l’opération, Cabinet LB CONSEIL a élaboré les pièces techniques de la
consultation.
Trois offres ont été déposées. L’analyse de ces offres et des mémoires techniques, sur la base des critères
énoncés dans le règlement de la consultation a été réalisée par l’AMO.
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Tableau de synthèse et classement final :

Entreprises

Note technique

Note prix

Note
finale

Rang

INEO INFRACOM

45

31.41

76.41

2

EIFFAGE ENERGIE SYSTEME

40

40

80

1

SERFIM TIC (groupement SERPOLLETCAP SECURITE)

40

26.81

66.81
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Après différents échanges entre élus, le Conseil Municipal, avec 2 abstentions de Michel Nicod et Patrick Dagier
(procuration) autorise Mme le Maire à signer ce marché pour un montant de 200 220,85 € HT.
FINANCES
9. Demande de subvention FIPD pour les travaux d’extension et de modernisation du système de vidéoprotection
Sergio Mancini informe l’Assemblée que des aides de l’Etat peuvent être attribuées pour ce type de travaux,
étant précisé que le FIPD intervient particulièrement sur les caméras situées sur la voie publique.
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

64 000 €

52%

Subvention – FIPD

60 000 €

48%

TOTAL

124 000 €

Le Conseil Municipal après avoir approuvé ce plan de financement, autorise Madame le Maire à signer tout
document relatif à cette opération.
10. Demande de subvention à la Région pour les travaux d’extension et de modernisation du système de
vidéo-protection
Sergio Mancini informe l’Assemblée que des aides peuvent également être allouées par la Région, pour les
installations de vidéo-protection.
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

32 632 €

52%

Subvention – Région AURA

30 000 €

48%

TOTAL

62 632 €

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé ce plan de financement, autorise Madame le Maire à signer tout
document relatif à cette opération.
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11. Demande de subvention dans le cadre du programme européen Leader Dombes Saône pour la
restauration de l’Eglise St Julien
Christine Perez rappelle à l’Assemblée que des travaux de restauration de l’ancienne église Saint Julien sont
nécessaires.
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la Commune a sollicité en juillet dernier une demande d’aide financière au
titre de la DSIL 2019.
Cette demande a été reçue favorablement et une subvention de 243 108 € a été obtenue. Afin de compléter le
plan de financement, il est proposé de solliciter l’Europe au titre du programme LEADER Dombes Saône (fiche
action n°4).
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

996 892 €

76.7%

Subvention – DSIL 2019

243 108 €

18.7 %

60 000 €

4.6 %

Subvention – LEADER Dombes Saône
TOTAL

1 300 000 €

Michel Nicod revient sur ces travaux qui sont prévus en 3 phases, et précise que la 1 ère phase « hors d’eau » est
suffisante d’après lui.
Mme le Maire précise que le marché de maîtrise d’œuvre est construit dans ce sens, mais que dans le cadre
d’une demande de subvention, il est nécessaire de préciser l’enveloppe globale estimée.
Le Conseil Municipal, avec 3 voix contre (Michel Nicod, Patrick Dagier – procuration - et Audrey Cottaz),
approuve le plan de financement prévisionnel et autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à cette
demande de subvention.
12. Indemnité de conseil allouée au Trésorier Municipal
Mme le Maire informe l’Assemblée qu’une nouvelle délibération doit être prise suite au changement de
comptable du Trésor (fusion avec Miribel).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer l’indemnité de conseil au Trésorier.
13. DM n° 2 : inscription de crédits : solde exécution d’investissement, et augmentation de crédits : FPIC,
opérations d’investissement n°262 « foncier » et n°379 « matériel, mobilier »
Mme le Maire précise à l’Assemblée que pour répondre à la demande du Trésorier, et pour faire suite à des
opportunités foncières, il convient d’autoriser des virements de crédits à l’appui d’une décision modificative.
Elle présente la décision modificative n°2 qui comporte plusieurs demandes de modifications budgétaires, à
savoir :
 L’inscription budgétaire du déficit de clôture 2018 d’investissement,
 L’augmentation des crédits de fonctionnement concernant le FPIC (Fonds national de Péréquation
des ressources Intercommunales et Communales),
 L’augmentation des opérations d’investissement :
o Opération foncier n°262 permettant l’acquisition d’un terrain ainsi qu’un bien en cours de
vente par adjudication situé dans la ZAC des Grandes Terres,
o Opération matériel et mobilier n°379 destiné à l’achat de l’armement pour équiper un
nouvel agent de la police municipale.
Ces inscriptions ou augmentations de crédits seront prélevées sur certaines opérations d’investissement, ainsi que
sur les dépenses imprévues d’investissement et de fonctionnement.
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DECISION MODIFICATIVE N°2
ARTICLES BUDGETAIRES

D–I

Article 020
Opération
285
Opération
339
Opération
378
Opération
386
Article 001
Opération
262
Opération
379

D-F

DIMINUTION

Dépenses imprévues d’investissement

323 238.73 €

Restauration bâtiment mairie

300 000.00 €

Création, aménagement de parkings

50 000.00 €

Complexe du mas de Roux,
réhabilitation, extension
Création et aménagement placette du
Prieuré
Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

40 000.00 €

AUGMENTATION

190 000.00 €
586 238.73 €

Foncier

315 000.00 €

Matériel, mobilier

2 000.00 €

Total section d’investissement
Dépenses imprévues de
Article 022
fonctionnement
Article
FPIC
739223
Total section de fonctionnement

903 238.73 €

903 238.73 €

3 824.00 €
3 824.00 €
3 824.00 €

3 824.00 €

Un débat a lieu concernant l’affectation de ces dépenses à l’opération 262, qui regroupe toutes les acquisitions
bâti et non bâti.
Mme le Maire précise que la délibération concerne l’alimentation en crédit de l’opération 262 et non pas les
acquisitions en elles-mêmes, qui feront l’objet d’une délibération ultérieurement si elles se réalisent.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les modifications budgétaires ci-dessus.
14. Admission en non-valeur – Budget Annexe Assainissement
Mme le Maire expose à l’Assemblée, qu’à la demande du Trésorier, il convient de régulariser une somme
irrécouvrable.
En effet, M. Trésorier de Montluel demande l’admission en non-valeur du titre n° 44/2016 de 1 017 € sur le
Budget Assainissement 2016 de Beynost, correspondant au montant de la participation à l’assainissement
collectif, dû par la SARL BESSONNARD Promotion, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’admission en non-valeur de la recette ci-dessus.
URBANISME – FONCIER
15. Acquisition d’une emprise de terrain appartenant à la SNCF
Mme le Maire indique que les crédits ayant été votés, il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir une emprise
de la parcelle AL n° 333 située en continuité de l’actuel parking de la Gare au nord de la voie ferrée.
Joël Aubernon explique que le parking actuel est saturé et que ce terrain, proposé par la SNCF, est donc une
opportunité pour la Commune. Il permettra ainsi la réalisation d’un nouveau parking, compétence CCMP, et la
création d’un bassin de rétention des eaux pluviales.
La SNCF proposait un prix de 125 € le m2 et après négociation le prix accepté est de 75 € le m2.
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Mme le Maire rappelle que Monsieur le Préfet souhaitait que des logements sociaux soient réalisés sur ce terrain,
et suite à des échanges avec ce dernier, il a accepté la demande de Mme le Maire en vue de la réalisation d’un
parking.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir une emprise de la parcelle AL 333.
16. Acquisition d’une emprise de terrain appartenant à la SCI Perle représentée par M. Lesueur
Joël Aubernon présente le dossier en précisant que le terrain de la SCI Perle se trouve à proximité des locaux des
Services Techniques, et que ce quartier, en pleine évolution, souffre d’un déficit de parking.
Le prix proposé est de 100 € le m2, l’avis des Domaines, sollicité, a confirmé ce prix.
Il est donc proposé d’acquérir une emprise de 2 800 m2 appartenant à la SCI Perle, connectée à l’impasse de
Sermoraz.
Cette acquisition permettra, d’une part, l’agrandissement des locaux des services techniques et, d’autre part, la
création d’un parking public répondant à deux objectifs :
favoriser le covoiturage (le terrain est proche du rond-point de la Côtière/Thiriet)
anticiper les besoins des quartiers environnants et la suppression du parking des Pinachères,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’acquérir une emprise de 2 800 m2 à la SCI Perle.
17. Cession au profit de DYNACITE des propriétés FOLLET/PORTAL, ex indivision
MARTINS/GUILLEMOTTE et de M. Daniel SCIFO à Beynost « Avenue de la Gare »
Joël Aubernon informe l’Assemblée que, dans le cadre du projet de construction de la « Gare » (28 logements
dont 6 en accession sociale), la Commune de Beynost envisage de céder à Dynacité les propriétés suivantes :

Un appartement, ex propriété de Mme FOLLET et M. PORTAL en copropriété d’une surface de 82 m2 sur
2 niveaux situé sur la parcelle section AK n° 402, acquis par la Commune au prix de 150 000 euros,

Une maison d’habitation avec terrain attenant, acquise par adjudication, ex propriété de M. MARTINS et
Mme GUILLEMOTTE, pour 663 m2 située sur la parcelle section AK n° 829, au prix de 204 000 euros,

Un appartement ex propriété de M. Daniel SCIFO, en copropriété, d’une surface de 105 m2 situé sur la
parcelle section AK n° 402. Cette acquisition a fait l’objet d’un échange entre ce dernier et la Commune comme
suit :
Valeur de la propriété appartenant à Mr SCIFO : 209 000 €
Valeur du terrain communal : 90 000 €
Versement d’une soulte par la Commune de 119 000 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, propose d’entériner la cession des propriétés ci-dessus moyennant le prix
fixé par France Domaine soit un montant de 580 000 € permettant ainsi à Dynacité de réaliser l’opération projetée
avenue de la Gare.
18. Comptes Rendus des Commissions : néant
19. Informations diverses : néant

La séance est levée à 21 H 20
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