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CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu de séance du 28 Mars 2017 

 

 

 
L’an deux mille dix-sept et le vingt-huit mars 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, F. Merelle, A. 

Beauvais 

Absents : A.Favre,    

A été nommée secrétaire : A.Blanc 

 

 
Le compte rendu du 15 Février 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) : Mme Anne BLANC 

   

Il est ensuite procédé au vote :  

 

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

 

Approbation du compte de gestion – Exercice 2016 

 
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte 

administratif.  

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de 

recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 

ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 

2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,  

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 y compris celles relatives à la 

journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  

 

Il est proposé au Conseil Municipal, qui approuve à l’unanimité: 

 

- le compte de gestion établi au titre de l’exercice 2016 

 

 

Nombre de membres 

En exercice     19 

Présents          18 

Votants                      18 

dont Pouvoirs     00  
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Approbation du compte administratif et affectation du résultat – Exercice 2016 
 

Sous la présidence de M. le 1er Adjoint, les membres du conseil municipal examinent le compte administratif dressé au titre de 

l’exercice 2016 qui s’établit comme suit :  

 

Section de fonctionnement :     Section d’investissement :  

 

Dépenses :  2.179.310,73 €    Dépenses :  1.576.377,66 € 

Recettes :  2.605.816,87 €    Recettes :  1.498.953,29 € 

Résultat 2016 :     426.506,14 €     Résultat 2016  : - 77.424,37 € 

  

Au vu du résultat de l’exercice antérieur (2015), le résultat cumulé de l’exercice 2016 s’établit comme suit :  

Section de fonctionnement : 

 Résultat antérieur reporté :     572.993,34 € 

 Résultat 2015 affecté en investissement) :  572.993,34 € 

 Dépenses 2016 :                  2.179.310,73 € 

 Recettes 2016 :                   2.605.816,87 € 

 Résultat 2016 :                      426.506,14 € 

 Résultat cumulé fin 2016 à affecter :                   426.506,14 € 

 

Section d’investissement :  

 Résultat antérieur reporté :     343.008,49 € 

 Dépenses 2016 :                  1.576.377,66 € 

 Recettes 2016 :                  1.498.953,29 € 

 Résultat 2016 :                      -77.424,37 € 

 Résultat cumulé fin 2016 à affecter :                                                 265.584,12 € 

          

Le résultat global de clôture de l’exercice 2016 s’élève à la somme de 692.090,26 € 

 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 

 

- D’approuver le compte administratif établi au titre de l’exercice 2016  

- D’affecter le résultat de fonctionnement au compte 1068 en recettes d’investissement pour un montant de 

426.506,14€ 

- De reporter l’excédent de la section d’investissement au compte 002 pour un montant de 265.584,12 €

  

 

Impôts locaux  – Vote des taux d’imposition – Exercice 2017 

 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer, avant le 15 avril de l’exercice en cours, les taux d’imposition de la taxe d’habitation, 

de la taxe foncière sur les propriétés bâtie et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 

Il n’est pas proposé d’augmentation par rapport à l’année 2016. 

 

Les taux des différentes taxes locales s’établissent donc comme suit : 

 

- Taxe d’habitation :   13,80 %    

- Taxe foncière (bâti) :    8,30 %  

- Taxe foncière (non bâti) : 34,77 %  

 

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, qui à l’unanimité, fixe : 

 

- le taux des différentes taxes comme détaillé ci-dessus 

 

 
Budget primitif 2017 - Approbation 

 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de voter, 

avant le 15 avril de l’exercice en cours, le Budget Primitif. 
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Au vu du document présenté, le budget primitif 2017 s’équilibre comme suit :  

 

Section de fonctionnement :  

 

- Dépenses :  2.484.807 € 

- Recettes :  2.484.807 € 

 

Section d’investissement :  

 

- Dépenses :  2.879.283,26 € 

- Recettes :  2.879.283,26 € 

 

Préalablement au vote du budget, M. MEYLAN fait part de ses observations sur la manière dont il a été associé à l’élaboration 

du budget soumis au vote. 

 

Il regrette que la Commission Finances – qui ne s’est réunie qu’une fois en décembre 2016 - ne soit pas associée plus 

régulièrement au suivi de la gestion de la commune et demande qu’un suivi trimestriel de la consommation du budget communal 

soit assuré. 

 

M. le Maire fait savoir à l’assemblée qu’il a demandé à Mme PETIT que la Commission Finances se réunisse plus 

régulièrement. Le premier trimestre s’étant écoulé, une réunion pourrait être organisée. 

 

 

Compte-tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix (1 abstention : C. Seifert)  

 

- Le budget primitif 2017   

 

 

Constitution d’une provision pour contentieux 
 

Conformément aux dispositions de l‘article R 2321-2 du code général des collectivités territoriales, une provision doit être 

constituée par délibération de l’assemblée délibérante dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la 

commune. Celle-ci est constituée à hauteur du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque 

financier encouru. 

 

Par requête de plein contentieux en date du 25 janvier 2017, les époux GERGOUIL ont saisi le Tribunal Administratif de 

GRENOBLE d’une demande d’indemnisation d’un préjudice au titre d’une moins-value sur leur habitation pour un montant 

de 142.646 € à auquel s’ajoute une demande de remboursement des honoraires de l’expert judiciaire pour 6.097,74 € et 10.000 

au titre des frais irrépétibles soit 158.743,74 € 

 

Compte-tenu des délais de procédure, une provision pour contentieux sera constituée sur deux exercices budgétaires pour un 

montant total de 160.000 € 

 

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

 

- De constituer une provision pour contentieux  d’un montant de 160.000 € réparti par moitié à compter de 

l’exercice 2017. 

 

- D’inscrire les crédits nécessaires à l’article 6815 pour un montant de 80.000 € au budget de l’exercice en cours 

et de l’exercice 2018 

 

 

 

Dotation d’équipement des territoires ruraux – RD 177 

 
La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) permet de financer tout projet dans le domaine économique, social, 

environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. 

 

Au vu des travaux d’investissement programmés au titre de l’année 2017 à savoir la réalisation de travaux de sécurisation le 

long de la RD 177, il convient de solliciter l’attribution d’aides financières.  
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Ainsi, un dossier de demande de subvention dont copie est jointe en annexe a été constitué sur la base d’un coût estimatif de 

projet d’un montant de 451.891 € décomposé comme suit :  

 

- Lot 1 A : Terrassement   → 115.527,50 € HT 

- Lot 2 A : Bordures et enrobées  → 198.607,50 € HT 

- Lot 3 : Eclairage public   → 118.123 € HT 

- Maitrise d’œuvre (6,25 %)  → 19.633 € HT 

 

 

Les aides financières sollicitées s’établissement à hauteur de 68,96 % du montant estimé du projet. 

La commune financera sur fonds propres les travaux restant à sa charge déduction des subventions obtenues. 

 

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

 

- D’approuver les termes de la demande de subvention au titre de la DETR 

 

- D’approuver le plan de financement tel que visé ci-dessus et d’inscrire les crédits nécessaires au budget en 

cours 

 

- D’autoriser M le Maire à signer tout document afférent à ce dossier de recherches de financement 

 

 

Réaménagement du cimetière communal – Demande de participation financière – Autorisation de signer 

 
Au cours de l’année 2016, une première phase a été réalisée dans le cadre du réaménagement du cimetière 

de la commune. 

Il a ainsi été procédé à la pose de 10 cavurnes et à la création d’une plateforme permettant à terme l’installation de 50 cavurnes. 

Un réaménagement complet de la zone a également été réalisé avec déplacement du jardin du souvenir, de la table de cérémonie 

et la création d’un nouvel ossuaire notamment. 

 

La seconde phase aura pour but de mettre en sécurité et de réaménager les espaces publics en renforçant l’accessibilité PMR 

avec reprise du cheminement piéton, en créant un aménagement paysager de la nouvelle entrée , en créant de nouveaux points 

d’eau et des points de collecte des végétaux et en mettant en place une gestion différenciée des espaces verts pour limiter 

l’arrosage et l’utilisation des produits phytosanitaires. Le montant estimé de ces travaux s’élève à la somme de 141.935 € HT 

 

Pour mener à bien la réalisation de cette seconde phase, la commune d’adjoindra les services d’un maître d’œuvre qui sera 

désigné prochainement ; les crédits nécessaires ayant été inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

La réalisation des aménagements interviendrait au cours de l’exercice budgétaire 2018.  

 

 

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

 

- De solliciter la participation financière de la Région Auvergne Rhône Alpes au titre du dispositif « Bourg centre 

et pôles de services » suivant la demande jointe en annexe 

 

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

 

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

prises : 

 

- Décision 2017-09 du 20/02/2017 : Conclusions de contrats d’assurances avec la SMACL à NIORT (79) 

- Décision 2017-10 du 23/02/2017 : Renonciation au droit de préemption sur la parcelle sise à Beaumont – 

        140 Allée du Clos Romance 

 

 

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions. 

 

 

 

       Fait à Beaumont, le 3 avril 2017 

 

 

 

       Le Maire,  

 

 

       C. ETCHART  

 

 


