COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2008
Ouverture de séance à 20h35
Présents :
Mmes Guillet,Roy,Josserand ,Cumin,Girot,Lambrinidis,
Wieland-Maret,Accardo,
M.Goubet, Lazzaroni,Marmeys, Lemaitre,Herpoyan.Michaud,Charton
Mesnier, Vialland,Roche, Micoud ,Pelardy,Aubert,Baghdassarian,Pernot
Excusés :

Absents :

Mme Briday représentée par M.Micoud
Mme Mader représenté par M.Pernot
M.Chalayer.M.Gostanian

I - Désignation du secrétaire de séance :
M Claude CHARTON est désigné comme secrétaire de séance
Lecture de l’ordre du jour M. P. GOUBET
Approbation du compte rendu du 10 Janvier 2008

Aucune remarque
Adopté par 23 voix et 2 abstentions
II - INFORMATIONS DIVERSES
(Mis en deuxième position par rapport à l’ordre du jour)

Bilan annuel de l’action du Délégué du procureur de la république
M.Roger Berthe







Il est le seul survivant du contrat de sécurité
C’est une compétence communautaire depuis 2007
Il y a 7 délégués du procureur de la république sur le département
Son travail est exécuté dans un cadre très agréable « la Sathonette »
Si cette fonction n’existait pas ,beaucoup d’affaires seraient classées sans suite
Très satisfait de la collaboration avec la police Municipale et la Gendarmerie (une
réunion mensuelle)
 Son rayon d’action est de 6 cantons
 Remarques : sur la ventilation géographique par secteur,il y a plus d’infractions sur la
commune de Beynost que sur la commune de Saint Maurice de Beynost
(multiplication des vols sur la zone commercial)

III - FINANCES

Rapporteur GillesVialland

A) BUDGET PRIMITIF 2008
INTRODUCTION
Dernière année de la mandature
 Poursuite de programmes d’investissements tels que opérations « gare » et multi accueil F.Dolto
 Gestion en « bon père de famille » des deniers de la commune
 Respect de la qualité de vie des Mauriciens
 Prévision Budgétaire : 6 613 324euros
 Section de fonctionnement 4 128 793 euros
 Section d’investissement 2 484 531 euros

SECTION DE FONCTIONNEMENT
4 128 793 euros
Dépenses
 Légère diminution des charges générales malgré des dépenses nouvelles liées au
CUCS
 Charge de personnel en légère augmentation : 2 %
 Soutien renouvelé au monde associatif et au secteur social
 Virement à l’investissement :
288 455 euros
Recettes
Dotation de l’état et de la communauté de commune de Miribel et du Plateau revues
annuellement
 Produit fiscal identique à 2007 (pas d’augmentation de taux, révision des bases
non connues)
 Marge de manœuvre faible
 Autofinancement ne comprenant pas la reprise des résultats
SECTION D’INVESTISSEMENT
Pas d’opérations nouvelles et 1 339 411 euros de restes à réaliser
Dépenses :







Réhabilitation de la gare
Reconstruction de la cité F.Dolto
Cimetière : 4ème tranche
Programmes de travaux en cours : voirie, éclairage public …
Renouvellement de matériel
Charge de la dette en légère augmentation

Recettes :
Virement de la section de Fonctionnement
 288 455 euros
Vente de terrains (La trêve, forum des sports)
Réflexion sur le patrimoine de la commune
B) Vote des taux des taxes locales
Pas d’augmentations des taux en 2008

Adopté par 21 voix et 4 abstentions
Remarques :

M.Pernot signale avoir déjà entendu ,lors d’un vote de budget
précédent que les taux doivent être réévalués chaque année pour
éviter de grosses augmentations l’année suivante

M.Vialland : Nous sommes en période électorale, et en bon
gestionnaire il est indispensable de voter un budget primitif avant les
élections

Mme Roy : il est normal de voter le budget pour permettre à la
commune de continuer à fonctionner et également il est plus honnête
de laisser le temps nécessaire à la future équipe d’établir son budget et
de l’adapter à ses projets

M.Goubet : informe de l’augmentation croissante des charges suite à
l’augmentation des compétences communales (l’instruction des permis
de construire, le déclassement des réseaux routiers, les augmentations
du personnel définies par l’Etat, etc.)

M.Charton : Pendant cette mandature, ce n’est pas la première année
qu’il n’y pas d’augmentations des taux.
C) Vote Subvention à l’AUGEB pour l’Exercice 2008
Nécessaire pour permettre à l’AUGEB de payer les salaires sur le début de l’année

Adopté par 25 voix

Unanimité

Vote Budget de fonctionnement

Adopté par 20 voix

5 Abstentions

Vote Budget de Investissement

Adopté par 20 voix

5 Abstentions

D) BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT
Vote Budget d’exploitation
Prévisions budgétaires Dépenses-Recettes : 124 318 €

Adopté par 24 voix

1 Abstentions

Vote Budget d’investissement
Prévisions budgétaires Dépenses-Recettes : 1 353 336 €

Adopté par 24 voix

1 Abstentions

IV - PERSONNEL

Rapporteur Jean Claude Lazzaroni

- Attribution de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections

Adopté par 25 voix

Unanimité

M.Goubet remercie tout ceux qui ont participés à l’élaboration du budget (le
personnel communal, les élus, les membres des commissions, les membres de
l’opposition )

Concernant les travaux d'assainissement 2008,
Mme Guillet informe qu'une réunion aura lieu à la salle des fêtes, le
05 FEVRIER à 18H30. Une invitation sera transmise aux riverains.
Les entreprises qui réalisent les travaux seront présentes

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : Le Mercredi 13 FEVRIER à 20h30
Exceptionnellement un mercredi à la demande de M.Pernot (car jeudi étant la Saint Valentin)

