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CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu de séance du 17 Janvier 2017 

 

 

 

 
Le compte rendu du 29 novembre 2016 a été adopté à l’unanimité. 

Précision de Monsieur JL Bocquet : concernant la délibération de la police municipale, il aurait voté pour si le 

projet avait été présenté pour un service à la demande et non pas un service forfaitaire.  

---------------------------------------------------- 
L’an deux mille dix-sept et le dix-sept janvier à 20 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, J. Couté, C. Seifert,  C.Mabut.   C.Gicquel,  

P.Meylan, L. Théraulaz, C. Decroux, JL Bocquet, C. Charra 

Pouvoirs :  F. Merelle donné à C.Etchart 

Absents : A.Favre,  A. Beauvais  

A été nommée secrétaire : A.Blanc 

 
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.  

 
VIE ASSOCIATIVE – Formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 – Convention à 

conclure – Autorisation de signer 

 
La commission Vie Associative souhaite offrir la possibilité aux associations (membres du bureau uniquement) de 

la commune la possibilité de se former aux 1er secours. 

 

L’Union Départementale des Pompiers de Haute-Savoie a été contactée pour la mise en place de cette formation 

qui sera dispensée le 28 janvier 2017 dans les locaux de la Mairie dans les conditions définies par la convention 

jointe en annexe. 

 

Le coût de cette formation s’élève à la somme de 480 € TTC. 

 

Le Conseil décide à l’unanimité :  

 

- D’approuver les termes de la convention à conclure avec l’UDSP de Haute-Savoie jointe en annexe 

 

- D’autoriser M. le Maire à signer la convention de formation  

Nombre de membres 

En exercice     19 

Présents          16 

Votants                      17 

dont Pouvoirs     01  
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FINANCES - Autorisation d’ouverture anticipée de crédits en Investissement 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 

possible, sur autorisation de l’organe délibérant, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent dans l’attente du 

vote du budget primitif 2017. 

 

Chp 20 : Immobilisation incorporelle :   83.570 €/4  soit 20.892,50 € 

Chp 204 : Subvention d’équipements versées :  117.100 €/4  soit 29.275 € 

Chp 21 : Immobilisations corporelles :   371.201 €/4  soit 92.800,25 € 

Chp 23 Immobilisations en cours :   703.118 €/4  soit 175.779,50 € 

Chp 27 : Immobilisation financière :   38.000 €/4  soit 9.500 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise : 

 

- l’ouverture anticipée des crédits au titre de l’exercice 2017 tels que visés ci-dessus 

 

 
PERSONNEL - Mise en place d’un système d’astreinte hivernale 

 
Durant la période hivernale, les services techniques sont appelés à intervenir en dehors des heures habituelles de 

travail afin de réaliser les opérations de déneigement de la commune. 

 

Entre les mois de décembre et mars, période qui est adaptée en fonction des conditions météorologiques, les agents 

des services techniques sont d’astreinte à tour de rôle suivant un planning établi par le responsable des services 

techniques du vendredi soir au lundi matin. 

 

Aussi, convient-il de mettre en place un système d’astreinte d’exploitation qui sera rémunérée sur la base des 

dispositions du décret 2015-415 du 14 avril 2015 et des arrêtés du même jour à savoir 116,20 € brut par astreinte 

à quoi s’ajoute le paiement des heures d’intervention.  

 

Le Comité Technique ayant été saisi pour la mise en place d’un système d’astreinte d’exploitation, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité : 

 

- Autorise la mise en place des astreintes d’exploitation pour les services techniques durant la période 

hivernale à savoir entre les mois de décembre à mars, sauf contraintes météorologiques 

exceptionnelles 

 

- Inscrit au budget les crédits nécessaires 

 

PERSONNEL – Services techniques – Recrutement d’un agent contractuel sur emploi non 

permanent – Accroissement temporaire d’activité – Autorisation de signer 

 
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services techniques (absence répétée d’un agent) et de faire face à un 

accroissement temporaire d’activité (interventions techniques en régie dans divers bâtiments communaux 

notamment), il convient de renforcer l’équipe des services techniques en permettant le recrutement d’un agent 

supplémentaire sous contrat sur le grade d’adjoint technique 2ème classe à temps complet. 

 

Ce poste sera créé pour une durée d’un an pour la période allant du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 et pourra 

être occupé par différentes personnes en fonction des disponibilités des postulants. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut  347 et indice majoré  325 attaché au grade 

d’adjoint technique 2ème classe – 1er échelon. 

 

Le  Conseil  municipal accepte à l’unanimité : 
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- De créer le poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet pour la période allant du 1er février 

2017 au 31 janvier 2018 

 

- D’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices concernés 

 

- D’autoriser M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

PATRIMOINE – déclassement et désaffectation d’une impasse – cession foncière – autorisation 

de signer 

 
La commune est actuellement propriétaire d’une emprise foncière de 105 m² située en impasse entre la route de la 

croisette et l’impasse du lavoir. 

 

Ce délaissé ne présentant aucun intérêt pour la circulation publique ni la desserte des parcelles situées à proximité, 

sa désaffectation et son déclassement peuvent être envisagées sans porter atteinte aux fonctions de desserte et de 

circulation assurées par la route de la croisette et l’impasse du lavoir. Ce déclassement est dispensé d’enquête 

publique. 

 

M et Mme EL BASSAT et M PELLARIN – Melle FELLER ont fait savoir qu’ils souhaitaient se porter acquéreur 

de l’impasse suivant le document d’arpentage établi par Le Cabinet de géomètre CANEL joint en annexe.  

 

Cette cession pourrait intervenir au prix de 50 €/m² et sera régularisée en la forme administrative.  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte : 

 

- De désaffecter et de déclassement du domaine public communal  l’impasse située entre la route 

de la croisette et l’impasse du lavoir 

 

- De fixer le prix de cession à 50 €/m² 

 

- De décider que les actes à conclure avec M et Mme EL BASSAT et M PELLARIN – Melle FELLER 

seront régularisés en la forme administrative  

 

- D’autoriser M. le 1er Adjoint à signer les actes et M. le Maire à les recevoir en la forme administrative 

 

 

Fonds de soutien au développement des activités périscolaires – versement d’une subvention au 

SIVU 

 
Afin d’accompagner les communes dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, un fonds 

d’amorçage a été mis en place dès la rentrée 2013. 

 

Ainsi, toutes les communes disposant d’au moins une école maternelle ou élémentaire perçoivent au titre de l’année 

scolaire une dotation forfaitaire de 50 € par élèves dès lors que les enseignements y sont organisés sur 9 demi-

journées par semaine. 

 

Cette dotation a été pérennisée au titre de l’année scolaire 2016-2017 sous la forme d’un fonds de soutien au 

développement des activités périscolaires. 

 

La commune percevra cette dotation en deux versements ; le 1er acompte étant calculé sur la base d’un effectif 

d’élèves de l’année N-1 et le solde régularisé suivant les effectifs d’élèves scolarisés à la rentrée de l’année scolaire 

en cours établis par l’enquête annuelle DEPP-DGESCO. 

 

Les sommes perçues devront être reversées au SIVU Beaupré. 
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Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité :  

 

- De reverser au SIVU Beaupré les subventions perçues au titre du fonds de soutien au développement 

des activités périscolaires  pour l’année scolaire 2016-2017 

 

- D’inscrire les sommes nécessaires au budget 2017 

 

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 2017-01 du 04/01/2017 : Renonciation au droit de préemption sur la parcelle cadastrée B 

1843 sise à Beaumont  

- Décision 2017-02 du 04/01/2017 : Renonciation au droit de préemption sur les parcelles cadastrées 

A 204 et 205 sises à Beaumont lieu-dit « Les Pharnages » 

- Décision 2017-03 du 05/01/2017 : Location à Mme GUILLET et M. HUMBERT de l’appartement 

sis 25 rue Beaupré à BEAUMONT 

- Décision 2017-04 du 09/01/2017 : Mise à disposition de Mme C. Lemaître à titre précaire de 

l’appartement situé 1 clos de la Cure – 1818 route du Salève à Beaumont à compter du 1er février 

2017 jusqu’au 31 mars 2017 

 

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions. 

 

 

      Fait à Beaumont, le 20 janvier 2017 

 

      Le Maire,  

 

C. ETCHART 

 


