COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 16 DECEMBRE 2019
A 18 H 30 - EN MAIRIE
Présents : Caroline Terrier, Isabelle Zorzi, Sergio Mancini, Christine Perez, Joël Aubernon, Elisabeth
Boucharlat, Annie Maciocia, Jean-Pierre Cottaz, Gérard Armanet, Bernard Pélandre, Pascal
Bouchaud, Véronique Cortinovis, Elodie Brelot, Harris Greiss Reneman, Romain Georges, Michelle
Fonbonne,
Secrétaire Générale : Kheira Lakhdari
Excusés ayant donné pouvoir :
Christian Bardin a donné procuration à Isabelle Zorzi
Gilbert Debard a donné procuration à Joël Aubernon
Alain Richard a donné procuration à Pascal Bouchaud
Michel Nicod a donné procuration à Bernard Pélandre
Nathalie Poret a donné procuration à Véronique Cortinovis
Absents : Audrey Cottaz, Jean-Marc Curtet, Patrick Dagier, Gaëlle Teuschel, Marie-Pierre DupuisBellagha, Roland Lagrost
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.
A 18 H 32, arrivée de M. Bouchaud, qui a procuration de M. Alain Richard

2.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 14 Novembre 2019.
Le compte rendu est approuvé avec 1 abstention de M. Bernard Pélandre, absent lors de cette séance.
3.

Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire

Christine Perez présente les décisions prises suivant le tableau ci-dessous et précise que pour la décision n°
03, la démolition des 5 maisons « Les Pinachères » aura lieu en début d’année 2020, les voisins ont été
avertis. En ce qui concerne la décision n° 4, c’est le cabinet Quantum qui a été retenu.

SERVICE

Marchés
publics

Marchés
publics

Date de la
Commande

OBJET
Travaux de déconstruction de 5
maisons mitoyennes et
bâtiments annexes : Ce marché
est attribué à l’entreprise PACA
TP
Maîtrise d'œuvre pour la
rénovation de l'aile nord de la
Villa Monderoux : ce marché
est attribué au cabinet
d’architecte QUANTUM

COUT
€ HT

COUT
€ TTC

N° & DATE
DE LA
DECISION

90 330

12-2019-03
16.12.2019

148 500

12-2019-04
16.12.2019

A 18 H 36, arrivée de Mme Elodie Brelot.
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URBANISME – FONCIER
4.
Approbation du PLU
M. Joël Aubernon rappelle au Conseil Municipal toutes les étapes de ce dossier : les délibérations, les réunions
et enquête publique.
Il précise que suite à une cinquantaine de contributions et 23 visites, le Commissaire Enquêteur a donner son
avis motivé sur le projet de PLU et a transmis une synthèse des observations du public et son rapport ainsi que
ses conclusions et a émis un avis favorable avec une réserve et cinq recommandations (la réserve portant
uniquement sur la carence en logements sociaux).
Il signale qu’un dossier complet du PLU, sous format papier était à la disposition des élus auprès des services
administratifs.
Il rappelle la réserve des services de l’Etat concernant les logements aidés. Les 25 % pour 2025 ne seront pas
atteignables, peut-être 20 % en 2032 dans le cadre du PLH mais pas plus, une réponse a été faite dans ce sens
aux services de l’Etat qui surveillent la Commune de près.
Mme le Maire rappelle que le Contrat de Mixité Sociale sur 3 ans est pris en compte, mais précise que les
divisions parcellaires posent problème. Le souhait d’une évolution maîtrisée est respecté dans ce PLU, tout
comme le Plan de Prévention des Risques Naturels, l’équilibre Nord Sud de la Commune, et le choix de
défendre une évolution modérée avec le maintien d’une hauteur maximum de bâtiment en R+2 sur certains
secteurs, pour correspondre à l’image de Beynost. Elle précise que les OAP ne sont que des projets, et seront
discutées à nouveau.
M. Bernard Pélandre intervient pour lire le courrier remis par M. Michel Nicod, qui demande que celui-ci soit
transcrit intégralement au compte rendu :
« Avec 400 habitants supplémentaires affichés à l’horizon 2022 et la population prévue à minima de 6 500
habitants en 2030, ce projet de PLU, révisé dans la précipitation et sans beaucoup de concertation est néfaste,
voire dangereux pour l’EQUILIBRE URBANISTIQUE et SOCIETAL de notre commune, je vote donc contre
l’approbation de ce PLU ».
Mme le Maire rappelle que le PLU doit être en conformité avec les prescriptions du PLH de la CCMP et de
celles du SCOT BUCOPA (particulièrement sur le nombre de logements imposé).
Le Conseil Municipal, avec 5 voix contre : M. Bernard Pélandre, Michel Nicod, Pascal Bouchaud, Alain
Richard et Christian Bardin, approuve le Plan Local d’Urbanisme et autorise Mme le Maire à signer tous les
documents s’y rapportant.
Mme le Maire remercie les personnes qui se sont investis dans ce dossier : élus, agents et le cabinet AUA
mais aussi les administrés qui se sont intéressés à l’avenir de leur Commune par leur présence et échanges.
5.
Instauration du droit de préemption sur les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux
commerciaux.
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que cette délibération est prise dans l’objectif de défendre le
commerce de proximité. Elle laisse M. Joël Aubernon présenté ce dossier.
Il confirme que ce droit de préemption permettrait à la Commune de mener une politique économique dans
l’objectif de favoriser le maintien et la diversité des activités artisanales et commerciales de proximité qui sont
précieux pour la vie et l’attractivité du territoire. Ils participent à son animation et à l’image valorisante du
cadre de vie.
En effet les commerces et services de proximité se fragilisent car la concurrence des grandes surfaces proches
est forte alors qu’au regard de la croissance démographique envisagée dans les prochaines années il est
nécessaire de redynamiser les commerces et services.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne délégation à Mme le Maire pour exercer ce droit de préemption.
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ADMINISTRATION GENERALE
6.
Renouvellement Contrat Enfante Jeunesse (CEJ) 2019/2022 et dissociation de la Commune
de Thil
Mme Elisabeth Boucharlat rappelle que la Commune de Beynost a conclu un Contrat Enfance Jeunesse avec
la CAF pour une période de 4 ans, qui est arrivé à échéance.
Elle expose que ce contrat est un dispositif géré par la Caisse d'Allocations Familiales en vue de proposer des
actions de loisirs pour les enfants et les jeunes de la crèche, du RAM, de GABI et du club ados, et le finance.
Ce dispositif repose sur un mode de financement qui prend en compte la fréquentation annuelle des usagers
pour les actions contractualisées et une part de coordination.
Il est précisé par ailleurs, que ce nouveau CEJ est conclu uniquement pour la Commune de Beynost, sans
renouvellement du partenariat avec la Commune de Thil pour les actions de l’EAJE et du RAM.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer le nouveau CEJ pour 2019/2022 et acte
que la Commune de Beynost se dissocie du CEJ de la Commune de Thil et que chaque collectivité signe son
propre CEJ.
7.
Club Ados : mise à jour du règlement intérieur
Mme Elisabeth Boucharlat rappelle que la Commune de Beynost propose un accueil de loisirs Club Ados,
pour les 11-14 ans durant le mois de juillet et pendant les petites vacances scolaires. Cette structure est
déclarée auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S) de l’Ain et de la Caisse
d’Allocations Familiales (C.A.F) de l’Ain.
Il convient de mettre à jour le règlement intérieur suite à quelques modifications : accueil possible de 32
adolescents au lieu de 24, évolution des normes d’encadrement et du mode d’inscription, possibilité de
paiement en ligne…
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la mise à jour du règlement intérieur.
8.
Dérogation au repos dominical : année 2020
Mme le Maire rappelle que chaque année il est proposé d’autoriser l’ouverture des commerces le dimanche, si
ce nombre est supérieur à 5.
Après concertation auprès des commerces de la Commune, organisée par la Communauté de Communes de
Miribel et du Plateau (CCMP) qui en a la compétence, il est proposé l’ouverture de 10 dimanches en 2020 :
12 et 19 janvier, 28 juin, 30 août, 22 et 29 novembre, 06-13-20-27 décembre ;
Ces dates correspondent aux périodes de soldes, rentrée scolaire et fêtes de fin d’année.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à effectuer les démarches nécessaires en vue de
l’ouverture des commerces en 2020 les 10 dimanches cités ci-dessus.
RESSOURCES HUMAINES
9.
Consultation contrat groupe des risques statutaires pour les Collectivités affiliées
auprès du CDG
Mme le Maire rappelle que dans le cadre de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de gestion de
l’Ain a souscrit depuis plusieurs années un contrat d’assurance groupe pour couvrir les risques statutaires des
collectivités affiliées.
Celui-ci a été mis en place pour assurer une couverture financière complète des risques encourus par les
Collectivités Territoriales et les Etablissements Publics en cas de décès, accidents du travail, maladies
professionnelles, maladies ou accidents non professionnels et maternité de leurs agents titulaires et
contractuels.
Le marché a été attribué en dernier lieu au groupement CNP / GRAS-SAVOYE qui assure la couverture du
risque et la gestion du contrat et ce, pour une durée ferme de 4ans qui vient à échéance le 31 décembre 2020.
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Le CDG propose aux collectivités qui ont adhéré au contrat-groupe, d’engager cette nouvelle procédure de
mise en concurrence dans les meilleurs délais, en vue de la mise en place d’un nouveau contrat à effet du 1er
janvier 2021.
Pour cela, il est demandé au Conseil Municipal de prendre une délibération accréditant le Centre de Gestion
pour cette mission, et compte-tenu des délais réglementaires nécessaires à cette consultation, cette dernière
doit être retournée au CDG avant le 17 janvier 2020.
Il est précisé que cette délibération n’engage en rien la Commune et n’obligera pas le prochain Conseil
Municipal à adhérer au contrat groupe d’assurances des risques statutaires.
La décision d’adhésion se fera ultérieurement au deuxième trimestre 2020 au regard des taux qui seront
proposés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Centre de Gestion de l’Ain à engager une procédure de
consultation pour le renouvellement d’un contrat groupe pour les risques statutaires des Collectivités
affiliées.
10.
Compte Epargne Temps : mise à jour de la règlementation
Mme le Maire rappelle que depuis 2008 les agents disposent d’un compte épargne temps (CET).
Il convient de mettre à jour ce CET pour prendre en compte le de décret 2018-1305 du 27 décembre 2018 qui
abaisse le seuil d’indemnisation précédemment fixé de 20 jours à 15 jours.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à procéder à la mise à jour du CET, instauré sur
la Commune de Beynost depuis 2008, en se prononçant sur l’abaissement du seuil d’indemnisation des jours
épargnés de 20 à 15.
FINANCES
11 - Participation financière au projet de construction de logements mixtes dont 50 % logements
sociaux « Les Bottes » : déductible du prélèvement au titre de la loi SRU – Versement d’un second
acompte d’un montant de 300 000 €
Mme le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 15/11/2018 décidant le versement
d’une subvention d’un montant total de 900 000 € pour participer à l’équilibre financier de l’opération portée
par Dynacité, au lieudit « les Bottes », dont 200 000 € ont été versés le 10 Décembre 2018 déductibles du
prélèvement « SRU » en 2020.
Elle précise que les sommes versées sont déductibles du prélèvement dû au titre de la loi SRU imposés à la
commune suite à sa carence en logements sociaux. Pour bénéficier de cette déduction, il est nécessaire de
planifier le versement de la participation financière à Dynacité et la dépense correspondante doit être
anticipée.
Dans ce cadre, il est proposé pour le prélèvement 2021, de verser un second acompte d’un montant de
300 000 €, cette dépense doit obligatoirement être réalisée en 2019 et inscrite au compte administratif de
2019.
Les versements à venir seront décidés au fur et à mesure des résultats des inventaires recensant les logements
sociaux sur la Commune établis chaque année par les services de l’Etat.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de verser un acompte à DYNACITE dans le cadre du projet
« Les Bottes » et autorise Mme le Maire a effectuer toutes les démarches nécessaires.
12 DM n° 1 sur Budget Assainissement
Mme le Maire informe qu’à la demande du Trésorier, il convient de régulariser une écriture comptable suite au
transfert de compétence du service Assainissement à la CCMP, il s’agit d’une somme déjà payée.
Elle rappelle que la Commune de Beynost (budget annexe assainissement) a procédé à une dépense
d’investissement de 2 880 € en 2017, partiellement amortie qu’il convient d’amortir en totalité :
- Etude de faisabilité pour raccordement secteur Batterses/Bottes pour un montant de 2 840 €, exercice
2017,

4

A cet effet, il y a lieu d’augmenter le chapitre budgétaire de dépenses de fonctionnement 042 « opérations
d’ordre de transfert entre sections » article 6811 dotations aux amortissements en réduisant le chapitre
budgétaire de dépenses de fonctionnement 022 « dépenses imprévues » d’une part ;
et d’autre part en augmentant le chapitre budgétaire de recettes d’investissement 040 « Opérations d’ordre de
transfert entre sections » article 28031 amortissement des frais d’étude en réduisant le chapitre 27 « Autres
immobilisations financières » article 2762 créances sur transfert de droits à déduction de TVA.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette décision modificative du budget Assainissement.
Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du
BP 2020
Mme le Maire rappelle que chaque année, en l’absence de l’adoption du budget, l’exécutif de la Commune sur
autorisation de l’organe délibérant, peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents à la
dette :
- Montant à autoriser avant le vote du budget primitif 2020 : 1 219 250 €
qui correspond à 25 % de certaines opérations d’investissements.
13

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement avant le vote du budget.
MARCHE PUBLIC
14 Avenant au marché du Club Ados
Mme Christine Perez rappelle le marché du Pôle de loisirs pour adolescents, et suite à des imprévus, il est
demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer les avenants relatifs à ce marché, à
savoir : Lot n°2 : Charpente, couverture, bardage, Lot n°3 : Menuiseries extérieures Alu, Lot n°5 :
Menuiseries intérieures Bois, Lot n°6 : Revêtements de sols collés, Lot n°9 : Chauffage, Plomberie.
Elle précise que l’entreprise titulaire du lot n°3 : Menuiseries extérieures Alu ayant fait l’objet d’une
liquidation judiciaire et par suite les prestations non réalisées ont fait l’objet de demande de chiffrage à des
entreprises titulaires d’autres lots (Lots 2 et 5 comme chiffrés ci-dessous) :
- Lot n° 3 : Bilan au moment de la liquidation : - 12 263,20 € HT
- Lot n° 2 : Fourniture et pose de bavettes et tablettes sur menuiseries extérieures : 1 150,01 € HT
Lot n° 5 : : Fourniture et pose de mains courantes, bâtons de maréchal, cylindres et quincaillerie
pour menuiseries extérieures : 2 460,00 € HT.
Par ailleurs, le bureau de contrôle ayant demandé une isolation supplémentaire sous le sol souple, le chiffrage
de ces travaux supplémentaires a été réalisé comme suit :
- Lot n° 6 : Barrière anti-remontée d’humidité : 2 009,90 € HT
De plus, afin d’éviter un nouveau raccordement au réseau d’eaux usées, il a été proposé de se raccorder aux
évacuations existantes dans la villa Monderoux, et le chiffrage de ces travaux supplémentaires a été réalisé, à
savoir :
- Lot n° 9 : Raccordement au réseau EU existant : 519,18 € HT
Pour permettre la régularisation de ce marché, il a été proposé d’établir les avenants correspondants, ce qui
porte le montant des marchés à :
- Lot n° 2 - Charpente, couverture, bardage – FAVRAT
Montant initial du marché :
59 913,42 € HT
Montant initial + avenant 1 (déjà voté) : 71 213,42 € HT
Nouveau montant du marché :
72 363,43 € HT (+ 20,78 %)
-

Lot n° 3 - Menuiseries extérieures Alu – SMA
Montant initial du marché :
26 862,25 € HT
Nouveau montant du marché : 14 599,05 € HT (- 45,65 %)

-

Lot n° 5 - Menuiseries intérieures Bois – MAC
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-

Montant initial du marché :
13 728,80 € HT
Nouveau montant du marché : 16 188,80 € HT (+ 17,91 %)

-

Lot n° 6 - Revêtements de sols collés – PEROTTO
Montant initial du marché :
4 086,50 € HT
Nouveau montant du marché : 6 096,40 € HT (+ 49,18 %)

-

Lot n° 9 - Chauffage, Plomberie – ALPHA ENERGIE
Montant initial du marché :
21 645,49 € HT
Nouveau montant du marché : 22 164,67 € HT (+ 2,40 %)

Mme Elisabeth Boucharlat intervient pour dire que l’aménagement de ce bâtiment pour le club ados est très
apprécié.
Mme Elodie Brelot souligne que ce bâtiment a beaucoup de charme.
M. Michel Nicod, qui a remis un courrier, signale que « tout en maintenant les observations que j’avais
émises au conseil municipal du 18 juillet 2019, je vote pour cet avenant. »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer les avenants correspondants et à
effectuer les démarches nécessaires s’y rapportant.
15
Avenant au marché de la Salle Sportive
Mme Christine Perez rappelle le marché relatif à la construction d’une salle sportive scolaire et équipements
publics attenants, et suite à des imprévus, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à
signer les avenants concernant ce marché pour le lot n°3 : Parois Polycarbonate.
Elle précise que le bardage retenu pour les 4 façades de la salle sportive est constitué d’éléments en
polycarbonate. Au niveau de la façade Nord, l’existence d’un mur béton impose une pose de ces éléments en
vêture. La pose d’un produit doit bénéficier d’un avis technique pour l’emploi souhaité afin de garantir sa
durabilité et son comportement dans le temps. Il s’avère que, pour disposer d’un avis technique pour ce type
de pose, il convient de prendre un produit spécifique pour cette façade.
Par ailleurs, dans un souci de faciliter l’exploitation du bâtiment, il a été proposé de s’équiper d’une centrale
pluie et vent afin d’assurer la fermeture automatique des ouvrants d’aération en cas d’intempéries.
Le chiffrage de ces travaux supplémentaires a été réalisé comme suit :
- Lot n° 3 : Façade Nord en polycarbonate rapporté et Centrale pluie et vent : 31 639,00 € HT
Il a été proposé d’établir l’avenant correspondant dont le montant du marché serait donc porté à :
- Lot n° 3 – Parois Polycarbonate – EDA
Montant initial du marché :
Nouveau montant du marché :

198 908,00 € HT
230 547,00 € HT (+ 15,90 %)

M. Jean-Pierre Cottaz souligne que ces changements ne sont pas dû à une erreur de la Commune mais à
l’architecte qui a prévu ces travaux.
Mme Christine Perez précise que malgré les avenants, l’opération complète reste très raisonnable.
M. Michel Nicod, qui a remis un courrier, signale que « tout en maintenant les observations que j’avais
émises au conseil municipal du 18 juillet 2019, je vote pour cet avenant. »
Mme le Maire remercie Mme Christine Perez et souligne l’importance et la chance d’avoir une personne
compétente et présente sur les chantiers.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer les avenants correspondants et tout
document s’y rapportant.
16
Néant

Comptes Rendus des Commissions
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17
Informations diverses
Mme le Maire, pour ce dernier Conseil Municipal de l’année, tient à remercier les agents pour cette année très
dense, les élus, et rappelle le gros dossier : révision du PLU qui a reçu l’avis favorable de toutes les personnes
associées.
En réponse à une question de Mme Michèle Fonbonne, Mme le Maire informe le Conseil Municipal que
M. Christian Bardin démissionne de son poste d’adjoint mais reste conseiller municipal et garde sa délégation
au Grand Parc. Cette démission a été acceptée par Monsieur le Préfet après la séance du Conseil Municipal du
14 Novembre 2019.
Mme Elisabeth Boucharlat informe que dans le cadre de la classe citoyenne 68 enfants du CM1 de l’école sont
partis à Paris pour 5 jours et sont bien arrivés, ils ont voyagé en bus au lieu du train (grève) et vont visiter le
patrimoine, encadrés par leurs enseignants et des enseignants retraités.
La séance est clôturée à 19 H 30
Un débat a lieu avec des remarques du public.
Mme le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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