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CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu de séance du 15 Février 2017 

 

 

 

 
L’an deux mille dix-sept et le quinze Février à 19 h 30, le Conseil Municipal de Beaumont (Haute-Savoie), 

régulièrement convoqué, s’est réuni en séance publique, sous la présidence de Monsieur Christian ETCHART,  

Maire. 

Présents : M. le Maire : Christian ETCHART 

MM les Adjoints : A. Ducruet, A.Blanc, B. Duret, C. Petit, A. Costa  

MM les Conseillers : E. Dubettier, C. Seifert,  C.Mabut. P.Meylan, L. 

Théraulaz, C. Decroux, C. Charra, A.Beauvais  

Pouvoirs : F. Merelle donné à C.Etchart, J.Couté donné à A.Blanc 

Absents : A.Favre,  C.Gicquel, JL Bocquet 

A été nommée secrétaire : A.Blanc 

 
Le compte rendu du 17 janvier 2017 a été adopté à l’unanimité. 

 
Nomination d’un secrétaire de séance 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 

prévoit dans son alinéa 1er que « Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses 

membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance », il convient de désigner un secrétaire pour la séance 

de ce jour. 

 

Nom(s) : Anne BLANC 

   

Il est ensuite procédé au vote :  

 

Mme Anne BLANC est désigné(e) secrétaire de séance.  

 

 
Travaux de sécurisation RD 177 – Groupement de commande – Election des représentants de la 

commune au sein du groupement 

 
Par délibération 2016-51 en date du 21 juin 2016, la commune a approuvé les termes de la convention constitutive 

du groupement de commande constitué avec le SYANE et la CCG. 

 

L’article 6 de cette convention précise que « la commission du groupement de commande est constituée par un 

représentant titulaire et un représentant suppléant élus parmi les membres de la commission d’appel d’offres » 

 

Aussi, convient-il de procéder à l’élection des deux représentants de la commune au sein de ce groupement de 

commande. 

 

Candidats parmi les membres de la CAO :  

 

- M Emile DUBETTIER est élu(e) titulaire 

- M Benoit DURET est élu(e)  suppléant 

 

A l’unanimité, le conseil municipal a élu les deux candidats. 

 

Nombre de membres 

En exercice     19 

Présents          15 

Votants                      17 

dont Pouvoirs     02  
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Marché de travaux RD 177 – Approbation du DCE – Autorisation de signer 

 
Dans le cadre des travaux de sécurisation à réaliser le long de la RD 177, le Conseil Municipal a, par délibération 

n° 2016-31 en date du 29 mars 2016, autorisé le lancement de la procédure de consultation des entreprises sur la 

base d’un marché à  procédure adaptée. 

Les entreprises seront consultées sur la base du dossier de consultation. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Approuve les termes du Dossier de Consultation des Entreprises tel annexé à la présente délibération 

 

- Autorise M. le Maire à signer avec les candidats retenus au terme de la procédure de mise en 

concurrence 

 

Projet Urbain Partenarial – Autorisation de signer 

 
Un promoteur envisage un programme de construction de 60 logements sur des parcelles situées sur le territoire 

de la commune, Fond de Beaumont, cadastrées A714p pour 1.156 m² - A 629p pour 4.820 m² et A DP 1 pour 195 

m². 

 

Créé par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 et codifié sous les articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de 

l’urbanisme, le Projet Urbain Partenarial (PUP) est un outil financier qui permet à la commune d’obtenir une 

participation au financement des équipements publics rendus nécessaires par l’importance du projet. 

 

Le coût estimé de ces équipements s’élève à la somme de 1.914.009,43 € HT 

 

Le montant à la charge du promoteur s’élèvera à la somme de 290.059,93 € suivant le projet de convention joint 

en annexe. Ce dernier sera exonéré de la part communale de la Taxe d’Aménagement pour une durée de 6 ans à 

compter de l’affichage de la convention signée. 

 

Compte-tenu de ce qui précède, le Conseil, à l’unanimité : 

 

- Approuve les termes de la convention 

 

- Autorise M. le Maire à signer cette convention et ses éventuels avenants avec le LNC GAMMA 

PROMOTION – 50 Route de la Reine 92773 BOULOGNE-BILLANCOURT 

 
CCG - Opposition au transfert, au 27 mars 2017, de la compétence en matière de PLU, de document 

d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale à la Communauté de communes du Genevois 

 
Le SCoT 2 (schéma de cohérence territoriale 2014-2024) de la Communauté de Communes du Genevois a été 

approuvé le 16 décembre 2013. Le PLU (ou POS – plan d’occupation des sols) de chaque commune membre devait 

alors lui être compatible dans un délai de 3 ans. 

 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) prévoit que 

les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 deviennent caducs sans remise en vigueur du document 

antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme (RNU).1 

                                                           
1 L’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, qui codifie l’article 135 de la loi ALUR, prévoit que lorsqu’une procédure de révision du POS est 

engagée avant le 31 décembre 2015, elle peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur 
au lendemain de la publication de la loi ALUR, à condition d’être achevée au plus tard trois ans après la publication de cette loi, soit avant 

le 27 mars 2017. Les dispositions du POS restent alors en vigueur jusqu’à l’approbation du PLU. Si celle-ci n’intervient pas avant le 27 mars 

2017, le POS devient caduc et le RNU s’applique. Ne sont pas concernés les POS engagés dans une procédure de modification ou de mise en 
compatibilité avant le 31 décembre 2015 qui sont donc également caducs à compter du 1er janvier 2016. 

Les procédures d’élaboration de PLU qui ne seraient pas abouties à la date du 27 mars 2017 pourront néanmoins se poursuivre. Le RNU 

s’appliquera jusqu’à l’approbation du PLU et le respect des formalités le rendant exécutoire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88A2E455A23341EB7578923950612CB3.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000031211570&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160506&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020448597&cidTexte=LEGITEXT000006074075
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L’article 136 de la loi ALUR prévoit également le transfert de compétence en matière de PLU, de document 

d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, aux communautés de communes et d’agglomération.2  

 

La communauté de communes existant à la date de publication de la loi Alur, et qui n’est pas compétente en 

matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de 

l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la publication de ladite loi, c’est-à-dire le 27 mars 2017. Si, dans les 

trois mois précédant le terme du délai de 3 ans mentionné (c’est-à-dire entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 

2017), au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent par délibération, 

ce transfert de compétences n’a pas lieu. 

 

Dans ce cadre, au premier semestre 2014, les 17 communes membres de la CCG étaient engagées ou s’engageaient 

dans la révision de leur PLU ou POS. Au cours du second semestre 2014, lors de l’élaboration du projet de territoire 

2015-2020 de la CCG, les élus communautaires ont débattu de l’opportunité de l’élaboration d’un PLUi (plan local 

d’urbanisme intercommunal). Compte tenu des démarches engagées par les communes pour la révision de leur 

POS/PLU, l’élaboration d’un PLUi n’a pas été retenue. De facto, la prise de compétence PLU par la CCG n’a pas 

été entérinée.3 

 

Un nouveau débat a eu lieu lors du Conseil communautaire du 28 novembre 2016. Le Conseil a convenu qu’il 

n’était pas opportun d’élaborer un PLUi avant la fin du mandat. Toutefois, les prochaines échéances pourraient 

être anticipées. 

 

En effet, une clause de revoyure relative au transfert de la compétence est prévue par la loi ALUR. 

Si, à l’expiration du délai de trois ans à compter de la publication de la loi ALUR, la communauté de communes 

n’est pas devenue compétente en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, 

elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté 

consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y 

opposent dans les conditions rappelées ci-dessus. Ainsi, après mars 2017, la question de la prise de compétence se 

posera à nouveau, en vue de la date butoir du 1er janvier 2021. 

 

À l’occasion du 1er bilan du SCoT, devant être réalisé après 6 années d’application, soit décembre 2019, le 

Président de la CCG propose de débattre une nouvelle fois sur la prise de compétence PLU. 

D’une part, au-delà de l’échéance du 27 mars 2017, la loi ALUR prévoit que le Conseil communautaire de la CCG 

peut à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. La question de 

l’élaboration d’un PLUi intervient dans un second temps. 

D’autre part, dans l’hypothèse d’une telle prise de compétence par la CCG et de décision d’engager l’élaboration 

d’un PLUi, les PLU des 17 communes membres seront appliqués jusqu’à approbation du PLUi.  

Le délai moyen est d’environ 4 ans.  

En 2018, toutes les révisions de PLU seront a priori approuvées. Ces derniers seraient ainsi appliqués pendant 5 

années, a minima. 

Enfin, dans le cadre de la création du future Pôle métropolitain, et de sa montée en compétence en matière 

d’aménagement du territoire, un SCoT à l’échelle métropolitaine est envisagé avant 2025.  

Par conséquent, la CCG serait mieux représentée avec un PLUi.     

    

 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- S’oppose, au 27 mars 2017, au transfert à la CCG de la compétence en matière de PLU, de document 

d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale. 

 

 

 

 

                                                           
2 Les documents d’urbanisme tenant lieu de PLU sont les documents dont les règles s’appliquent en lieu et place du PLU : il s’agit des plans 

d’occupation des sols (POS), des PAZ (plan d’aménagement de zone) et des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). 
3 La prise de compétence PLU et l’élaboration d’un PLUi sont 2 démarches distinctes. Une fois compétente en matière de PLU, la communauté 

de communes prescrit une procédure d’élaboration d’un PLUi couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’elle le décide et, au plus tard, 

lorsqu’elle souhaite ou doit apporter à un des PLU existants des modifications qui relèvent du champ de la procédure de révision. 
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Compte-rendu des décisions prises en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 8 avril 

2014  

 
Par délibération n°2014-29 en date du 8 avril 2014, en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a donné au Maire, pour la durée de son mandat, délégation pour 

l’exécution de certaines missions. 

 

Cette délégation intervenant sous le contrôle du Conseil Municipal, il appartient au Maire de rendre compte des 

décisions prises : 

 

- Décision 2017-05 du 17/01/2017 : Renonciation au droit de préemption sur les parcelles cadastrées 

B 322-323-1075-2135-2140-2263 sises à Beaumont 425 Grand Rue 

- Décision 2017-06 du 03/02/2017 : Renonciation au droit de préemption sur les parcelles cadastrées 

A 1429 et 324 sises à Beaumont 1333 Route des Pitons 

- Décision 2017-07 du 06/02/2017 : Désignation de Maître LEVANTI pour la représentation de la 

commune dans le cadre du contentieux initié par les époux GERGOUIL et règlement d’une provision 

sur honoraires 

- Décision 2017-08 du 06/02/2017 : Renonciation au droit de préemption sur la parcelle cadastrée B 

117 sise à Beaumont 436 rue des Eplanes 

 

  

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions. 

 

 

        Fait à Beaumont, le 28 Février 2017 

 

        Le Maire,  

 

        C. ETCHART 

        


