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CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu de séance du 29 Novembre  2016 

 

 

 
 

L’an deux mille seize et le vingt-neuf novembre 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, B. Duret, C. Petit, A. Costa  

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

L. Théraulaz, C. Decroux, F. Merelle, A. Beauvais  

Pouvoirs : A. Blanc donné à C. Etchart, J. Couté donné à P. Meylan, 

C. GICQUEL donné à C.Mabut,  JL Bocquet donné à C. Decroux, C. Charrua 

donné à A.Beauvais 

Absents : A. Fabre 

              A été nommé secrétaire : Pierre MEYLAN   

 

Le compte rendu du 11 octobre 2016 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) : Pierre MEYLAN 

   

Il est ensuite procédé au vote :  

 

M Pierre MEYLAN est désigné(e) secrétaire de séance.   

 

PLU – Débat sur les orientations du PADD conformément aux dispositions de l’article L 123-9 du code de 

l’urbanisme 

 
Par délibération 2016-037 du 21 mai 2016, le Conseil Municipal a une première fois débattu sur le contenu du PADD. 

Suite aux différentes réunions de travail qui se sont tenues depuis cette date, ce document a été modifié. 

 

Aussi, convient-il de permettre au Conseil Municipal de débattre à nouveau sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable tel que joint en annexe. 

 

Il est préalablement rappelé à l’ensemble du Conseil les points ci-après. 

 

Par délibération n°2015-40 du 23 juin 2015, le conseil municipal a prescrit la révision du PLU de la commune. 

 

L’article R 123-1 du Code de l’Urbanisme précise que le PLU comporte notamment un Projet d’Aménagement de de 

Développement Durables (PADD) 

 

L’article L 123-1-3 du code de l’urbanisme dispose que « le PADD définit les orientations générales d’aménagement, 

d’équipement d’urbanisme ; de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservations ou de 

remise en bon état des continuités écologiques  

Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports, les déplacements, le développement économique et les 

loisirs, retenues par la commune. 

Il fixe des données chiffrées de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. » 

 

Nombre de membres 

En exercice     19 

Présents          13 

Votants                      18 

dont Pouvoirs     05  
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Conformément aux dispositions de l’article L 123-9 du code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être 

soumises au débat du conseil municipal au plus tard 2 mois avant l’examen du projet de PLU. 

 

Le PADD de la commune, tel que joint en annexe, s’établit au tour de 5 axes stratégiques : 

 

 1 – Poursuivre le développement du territoire communal en cohérence avec ses caractéristiques et les stratégies 

élaborées à l’échelle du bassin de vie 

 

 Poursuivre la croissance démographique 

 Un développement de l’habitat en cohérence avec les objectifs de croissance et permettant 

de répondre aux différents besoins 

 Une structuration de croissance urbaine dans la préservation des équilibres actuels 

          

 

2 – Conforter le Châble dans son rôle de centralité 

 

 Un accueil prioritaire de la croissance urbaine 

 Renforcer la polarité commerciale et économique 

 Des services adaptés et un cadre de vie agréable 

 

 3 – Accompagner le développement urbain de la commune par un tissu économique dynamique 

 

 Adapter l’offre en commerces au contexte communal 

 Conforter les zones d’activités 

 Pérenniser l’activité agricole 

 Permettre une mixité des fonctions compatibles avec l’habitat dans le tissu bâti 

 

 4 – Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le développement envisagé 

 

 Rendre cohérent le développement avec la capacité des réseaux 

 Conforter l’offre en équipements publics 

 Prévoir une fluidité des déplacements 

 

 5 – Valoriser et préserver les richesses environnementales, paysagères et patrimoniales  

 

 Protéger la biodiversité du territoire 

 Modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

 Valoriser le paysage, le patrimoine bâti et le végétal 

 Tenir compte des nuisances et des risques 

 

Après cet exposé, le Maire déclare les débats ouverts. 

 

M. DUCRUET rappelle l’état d’avancement de la procédure de révision actuellement en cours. 

 

Au fur et à mesure du déroulement des réunions de travail sur la rédaction du projet de règlement, le PADD a fait l’objet de 

recalages mineurs. Même si l’esprit global du document tel qu’il a été débattu lors de la séance du 24 mai dernier a été conservé, 

il est néanmoins important de permettre à chacun de faire connaître ses observations. 

 

L’ensemble du document est passé en revue avec mention des changements par rapport à l’ancienne version. 

 

Axe 1 : Poursuivre le développement du territoire communal en cohérence avec ses caractéristiques et les stratégies 

élaborées à l’échelle du bassin de vie 

 

Orientation 1 – « les villages et hameaux » - page 7 a été ajouté « […] maillant le territoire, qui seront principalement à 

maintenir dans leur configuration […]» 

 

M. Le Maire de préciser que cela signifie que de possible modification à la marge non une remise en cause de l’existant. 

 

Page 8 « En résumé sur la commune de Beaumont » une précision a été apportée dans le second paragraphe : « le village de 

Beaumont, les hameaux de Fond de Beaumont, de Jussy et des Chainays et les différents groupes de constructions, seront 

des secteurs à développer de façon plus maîtrisée. » 
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Cet ajout a été fait afin de tenir compte de la situation des quelques maisons agglomérées au niveau des Travers, Chez Cate. 

 

Suite aux calculs effectués par le Cabinet EPODE, la fin du paragraphe relatif aux « évolutions démographiques potentielles a 

été réécrit précisant que le niveau de population pourrait être estimé à 2.700 beaumontois en 2017. 

 

 

Page 12 « Des secteurs privilégiés pour la croissance » : Afin d’être cohérent avec l’ajout effectué page 8, la référence aux 

« différents groupes de constructions » a été insérée.  

 

 «  D’autres secteurs à limiter fortement » : Les développements ont été réécrits comme suit : « En dehors de ces 

secteurs, pour ce qui est des écarts et habitats isolés, il s’agira de permettre à l’habitat existant d’évoluer, cela de façon 

encadrée. »  

La suppression de la fin du paraphage de la version précédente du PADD a pour objectif de permettre éventuellement la 

reconstruction d’une maison écroulée à Chatillon. 

 

Axe 2 – Conforter le Châble dans son rôle de centralité 

  

Pas de modification par rapport à la version débattue lors de la séance du 24 Mai 2016. 

 

Axe 3 – Accompagner le développement urbain de la commune par un tissu économique dynamique 

 

Pas de modification par rapport à la version débattue lors de la séance du 24 Mai 2016. 

 

 

Axe 4 – Permettre au territoire de fonctionner en cohérence avec le développement envisagé 

 

Pas de modification par rapport à la version débattue lors de la séance du 24 Mai 2016. 

 

Axe 5 – Valoriser et préserver les richesses environnementales, paysagères et patrimoniales 

 

Page 40 – Orientation n°2 : Modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers : Les calculs présents dans 

la version précédente ont été supprimés. 

Les développements de cette orientation n°2 se concluent par l’ajout d’un dernier paragraphe : « Au global, la consommation 

foncière liée au logement, à l’horizon du PLU, vise à être réduite de l’ordre de 25 à 30% par rapport au bilan des consommations 

moyennes annuelles depuis 2005. » 

 

Page 41 – Orientation n°3 – Une intégration des nouvelles constructions à prévoir. M. DUCRUET apporte une remarque sur 

le développement relatif à la réduction des consommations énergétiques précisant que la commune sera attentive aux projets 

ayant des performances énergétiques supérieures à la RT 2012. 

 

Page 42 – Un patrimoine végétal à préserver – Les membres du Conseil Municipal demande que soit substituée la photo. 

 

Page 43 – Des cheminements de balade à maintenir. Il est demandé la suppression de « la chapelle Notre-Dame de 

l’Espérance »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Le conseil municipal, après clôture des débats par Monsieur le Maire,  

 

- PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD)  

 

- DIT que :  

o La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération,  

o La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un 

mois. 
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Police Municipale de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS – Convention de mutualisation et convention de 

coordination de la police pluri-communale et des forces de sécurité de l’Etat – Autorisation de signer 

 
Le code de Sécurité Intérieure permet - notamment dans ses dispositions de l’article L 512-1 - aux communes de moins de 

20.000 habitants formant un ensemble de moins de 50.000 habitants d’un seul tenant d’avoir un ou plusieurs agents de police 

municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. 

 

Consciente de la nécessité de disposer d’agents d’une police municipale, les communes de BEAUMONT, d’ARCHAMPS, de 

FEIGERES, de NEYDENS et de PRESILLY ont souhaité mutualiser cette prestation avec la commune de Saint-Julien-en-

Genevois. 

 

Une convention fixant les modalités de cette mutualisation doit être signée entre toutes les communes souhaitant bénéficier de 

cette police municipale. 

 

Suivant les termes de cette convention conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017 et renouvelable 2 fois par 

période de trois ans, la commune de BEAUMONT bénéficiera des services de deux agents de la police municipale à hauteur 

de 20h/mois et par agent décomposées comme suit :  

- 8 heures/semaine/par agent de présence sur le terrain  

- 2 heures/semaine/par agent de gestion administrative 

Ces agents interviendront notamment dans les domaines suivants : sécurité routière et des écoles – stationnement, fourrière et 

urbanisme. 

 

Sur la base du compte administratif 2015 auquel a été ajoutée la participation aux amortissements des investissements liés à 

cette mutualisation, le coût horaire d’un agent de la police municipal a été estimé à 28€ de l’heure. 

          

Le coût estimé pour la commune pour un exercice budgétaire complet est fixé à la somme de 29.120 €  

 

Le 4ème alinéa de l’article L 512-1 du code de la Sécurité Intérieure impose que les communes parties à une convention de mise 

à disposition « se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l’Etat 

[…] » 

Cette convention de coordination, dont le modèle est joint en annexe, précise la nature et les lieux d’interventions des agents 

de la police municipale et détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces 

de sécurité de l’Etat. 

 

Au vu de ce qui précède,  le Conseil Municipal, à la majorité des voix (contre : JL BOCQUET)  

 

- Approuve la participation de la commune au service de police pluri-communale avec les communes 

d’ARCHAMPS, de FEIGERES, de NEYDENS, de PRESILLY et de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS  

  

- Approuve les termes des conventions jointes en annexe 

 

- Autorise M le Maire à signer ces conventions et leurs éventuels avenants  

 

- Inscrit les crédits nécessaires au titre du prochain exercice budgétaire 

 

PERSONNEL – Mise en place du Régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP)  

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20,  

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique territoriale et 

notamment son article 88,  

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat, 
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VU les arrêtés du : 

- 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat 

- 19 mars 2015  pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat 

- 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat  
- 3 juin 2015  pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat 

- 27 août 2015 détaillant les règles de cumul entre l’IFSE et les autres primes 

- 17 décembre 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs du ministère de l’intérieur et 

de l’outre-mer 

- 18 décembre 2015  pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs du ministère de l’intérieur et de 

l’outre-mer 

- 30 décembre 2015 pris pour l'application aux corps des techniciens supérieurs du développement durable 

- 12 février 2016 modifiant l’arrêté du 28/04/2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 

administrations d’Etat  

- 17 février 2016  portant application aux corps d'adjoints administratifs et des adjoints techniques du ministère 

chargé du développement durable   

 

VU l’avis favorable du Comité technique en date du 10 novembre 2016. 

 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est transposable à la Fonction Publique Territoriale, pour les cadres 

d’emplois suivants : administrateurs, attachés, secrétaires de mairie, rédacteurs, éducateurs des activités physiques et sportives 

(ETAPS), animateurs, assistants socio-éducatifs, conseillers socio-éducatifs, adjoints administratifs, agents sociaux, ATSEM, 

adjoints d’animation, opérateurs des APS, 

 

Il se compose :  

 d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), 

 d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA).  

 

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, afin de 

remplir les objectifs suivants :  

 prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes, 

 susciter l’engagement des collaborateurs 

 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un 

maintien est explicitement prévu.  

I. Bénéficiaires  
 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour les corps de l’Etat servant de référence à 

l’établissement du régime indemnitaire des agents relevant notamment des cadres d’emplois suivants :  

 

 attachés, 

 rédacteurs, 

 techniciens (dès lors que les textes seront parus) 

 agents de maitrise  

 adjoints administratifs,  

 adjoints techniques  

 

Il est à noter que le RIFSEEP ne pourra être versé aux agents relevant des cadres d’emplois des adjoints techniques et des 

agents de maîtrise qu’à compter de la parution de l’arrêté ministériel correspondant. 

 

La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux agents contractuels de droit public comptant 

au moins un an d’ancienneté. 

 

II. Montants de référence  

 

Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base, modulable dans la limite de plafonds précisés par 

arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.  

 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis, ou les 

sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés, tel que suit. 
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A. Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 

Groupes Niveau de responsabilité, d’expertise ou 

de sujétions 

 

Poste dans la collectivité 

1 Direction d’une collectivité DGS 

4 Autres emplois non répertoriés dans les 

groupes 1 à 3 

Agent titulaire du grade d’attaché 

territorial dont les missions relèvent du 

groupe de fonctions B3 

 

 

Il est proposé que les montants de référence pour le cadre d’emplois des attachés soient fixés à : 

Cadres d’emplois 

 

Groupes Montants annuels maximum – non logé 

IFSE CIA 

Attachés 

1 36.210 € 6.390  € 

2 / / 

3 / / 

4 14.650 € 1.995 € 

 

 

B. Cadre d’emplois des rédacteurs et des techniciens (textes non parus à ce jour) 

 

Groupes Niveau de responsabilité, d’expertise ou de 

sujétions 

 

Poste dans la collectivité 

 

1 

- Encadrement ou coordination d’une équipe 

- Emploi nécessitant une expertise ou fonctions 

complexes 

Responsable des services techniques  

 

2 

- Adjoint à une fonction relevant du groupe 1 

- Gestionnaire administratif, instructeur, avec 

encadrement 

 

 

 

3 

- Gestionnaire administratif, instructeur, sans 

encadrement 

- Assistant 

- Autres emplois non répertoriés en groupes 1 et 

2 

- Agent notamment en charge de la 

comptabilité et du personnel 

- Agent en charge de l’instruction de 

l’urbanisme, des marchés publics et des 

dossiers spécifiques 

 

 

Il est proposé que les montants de référence pour le cadre d’emplois précités soient fixés à : 

 

Cadres d’emplois 

 

Groupes Montants annuels maximum – non logé 

IFSE CIA 

Rédacteurs 

1 / / 

2 / / 

3 14.650 € 1.995 € 

Techniciens (dans l’attente 

des textes) 

1 11.880 € 1.620 € 

2 / / 

3 / / 

 

 

C. Cadre d’emplois des adjoints administratifs et des adjoints techniques et agents de maitrise (seconds arrêtés à 

paraître) 

 

Groupes Niveau de responsabilité, d’expertise ou de 

sujétions* 

Poste dans la collectivité 

1 - Encadrement ou coordination d’une équipe 

- Emploi nécessitant une ou des compétences 

particulières  

Agent polyvalent des services techniques 

appelés à suppléer le responsable 

technique en cas d’absence 

2 - Assistant administratif 

- Agent d’accueil 

- Autres emplois non répertoriés en groupe 1 

- Agent notamment en charge de 

l’accueil et de l’Etat Civil 

- Agent des services techniques 



7 
 

 

Il est proposé que les montants de référence pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs, techniques et agents de maitrise 

soient fixés à : 

 

Cadres d’emplois 

 

Groupes Montants annuels maximum – non logé 

IFSE CIA 

Adjoints administratifs 
1 / / 

2 10.800 € 1.200 € 

Adjoints techniques – agents 

de maitrise 

1 11.340 € 1.260 € 

2 10.800 € 1.200 € 

 

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du 

travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  

 

Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les corps ou services de 

l’Etat. 

 

 

III. Critères de modulation  
 

A. Part fonctionnelle (IFSE) 

 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents 

sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  

 

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels définis ci-

dessus.  

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou de la 

nomination suite à la réussite d’un concours,  

 au moins tous les 2 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent (notamment approfondissement des savoirs 

techniques et leur mise en œuvre dans l’exercice des missions, progression des connaissances de l’environnement de 

travail et des procédures, effort de formation professionnelle à l’exclusion des formations obligatoires, recyclage, permis, 

préparation de concours) 

 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.  

 

 

C. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA)  

 

Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un montant de prime pouvant varier de 0 à 100% du montant de référence. 

 

Ce montant sera déterminé notamment à partir des résultats de l’évaluation professionnelle annuelle qui se déroule en décembre 

de l’année N. Le pourcentage du montant du plafond déterminant le montant individuel de chaque agent sera fixé par arrêté de 

l’autorité territoriale. 

 

Le montant maximal du CIA versé à l’agent n’excèdera pas : 

 

- 15% du montant individuel du RIFSEEP pour les catégories A  

- 12% du montant individuel du RIFSEEP pour les catégories B 

- 10% du montant individuel du RIFSEEP pour les catégories C 

 

La part liée à la manière de servir sera versée chaque année en une fraction en décembre de l’année d’évaluation. 

 

Le montant attribué sera révisé annuellement à partir des résultats de l’entretien professionnel. 

 

IV. Modalités de retenue ou de suppression pour absence  
 

Le régime indemnitaire et les compléments de traitement à l’exception des participations sociales sont maintenus pendant : 

 les congés annuels, RTT, repos compensateurs, autorisations d’absence régulièrement accordées, 

 les 30 premiers jours congés de maladie ordinaire comptabilisés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N 

 les congés consécutifs à un accident de service ou à une maladie professionnelle, 

 les congés de maternité ou pour adoption et les congés de paternité. 
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Ils sont suspendus pendant : 

 les congés de longue maladie et de longue durée pour les fonctionnaires, 

 les congés de grave maladie pour agents relevant du régime général (IRCANTEC). 

 A partir du 31ème jour de congés de maladie ordinaire comptabilisés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N 

 

Néanmoins, les sommes versées à l’agent pendant une période de congé de maladie ordinaire transformée de façon rétroactive 

en congé de longue maladie, de longue durée, ou de grave maladie demeurent acquises. 

 

V. Le maintien du montant du régime antérieur à titre individuel  

 

L’article 6 du décret du 20 mai 2014 instituant le RIFSEEP prévoit un maintien du niveau indemnitaire mensuel perçu 

antérieurement par l’agent. Ce montant doit prendre en compte les régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au 

grade détenu, ainsi que, le cas échéant, ceux liés aux résultats.  

L’intégralité de ce montant antérieur est maintenue, dans le nouveau régime indemnitaire, au titre de l’IFSE. 

Ce niveau doit être maintenu jusqu’à ce que le fonctionnaire change de poste.  

Si le montant de l’indemnité correspondant au nouveau poste était inférieur au montant qui lui était maintenu, le régime 

indemnitaire de l’agent pourrait diminuer.  

 

VI. Cumul 

 

La circulaire du 5 décembre 2014 ainsi que l’arrêté du 27 août 2015 fixe les règles de cumul des autres primes et compléments 

de rémunération. 

 

L’IFSE ne sera pas cumul avec les primes liées aux fonctions et à la manière de servir. 

En revanche, elle sera cumulable avec l’indemnité des dépenses engagées au  titre des fonctions (frais de déplacement par ex), 

les dispositifs compensant la perte de pouvoir d’achat (la GIPA), les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail 

(HS, astreintes, travail de nuit, … par ex), la NBI notamment. 

 

Dès lors que ce nouveau régime indemnitaire sera applicable à l’ensemble du personnel, la délibération 2013-53 en date du 23 

juillet 2013 sera sans effet. 

 

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

 

- Instaure à compter du 1er janvier 2017 l’IFSE et le CIA selon les modalités définies ci-dessus.  

 

- Autorise le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de la part fonctionnelle 

et de la part liée à l’engagement professionnelle et à la manière de servir, dans le respect des principes définis 

ci-dessus. 

 

- Prévoit et inscrit au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire.  

 

 

Marché de travaux – RD 18 – Lancement de la consultation -Autorisation de signer 

Afin de permettre un cheminement piéton sécurisé le long de la RD 18, la commune a, le 25 août 2016, envoyé un courrier afin 

d’obtenir un chiffrage des honoraires de maîtrise d’œuvre du projet sur la base d’un montant estimatif de travaux de 

100.000 €  HT hors éclairage public. 

 

Deux cabinets ont répondu à savoir, dans l’ordre de réception, l’Atelier FONTAINE à ANNECY et la SCP DUPONT à Saint-

Julien-en-Genevois. 

 

La première proposition s’élève au taux de 7,5 % du montant estimé des travaux et la seconde à 6,5%. 

 

La maitrise d’œuvre du projet pourrait être confiée la SCP DUPONT. 

 

Compte-tenu du montant estimatif des travaux, ceux-ci seront traités selon la procédure adaptée. 

 

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

 

- Confie la maitrise d’œuvre à la SCP DUPONT 

 

- Autorise le lancement de la consultation des entreprises sur la base d’un marché à procédure adaptée   

 

- Sollicite l’attribution de subventions le plus large possible  

 

- Autorise M. le Maire à signer tout document relatif à ce projet ainsi que les éventuels avenants 
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Cimetière communal – Fixation de la durée et du tarif de concession, du prix de vente des caveaux de la 

tranche de travaux n° et 8 et du prix de vente des cavurnes 

 
 I – Fixation de la durée et du tarif de concession 

 

L’article L 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « les communes peuvent, sans toutefois 

être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leur cimetière :  

1- Des concessions temporaires pour 15 ans au plus ; 

2- Des concessions trentenaires 

3- Des concessions cinquantenaires ; 

4- Des concessions perpétuelles. » 

 

Les concessions du cimetière communal sont cinquantenaires. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 2223-15 du CGCT, « les concessions sont accordées moyennant le versement 

d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal » 

 

Le tarif de la concession cinquantenaire pourrait s’établir à la somme de 200 € 

 

 II – Fixation du prix de vente des caveaux de la tranche de travaux n°8  

 

Il a été nécessaire de réaliser dans cimetière communal, dans le carré 3, neuf caveaux préfabriqués de deux places faisant l’objet 

de la tranche de travaux n° 8, 

 

Le montant total de l’opération comprenant le terrassement, l’évacuation de la terre et la pose des 9 caveaux et de leur dalle 

béton s’élève à la somme de 20 196 € TTC. 

          

Chacun de ces caveaux composant la tranche de travaux n°8 pourrait être vendu au prix de  2.244 € TTC auquel il conviendra 

d’ajouter le prix de la concession. 

 

 III – Fixation du prix de vente des cavurnes de la tranche de travaux 2016 

 

Il a été nécessaire de réaliser au cimetière communal, un espace cinéraire composé de 10 cavurnes. 

 
Le montant de l’opération comprenant le terrassement, l’évacuation de la terre, la fourniture et la pose de ces10 cavurnes s’élève 

au total à 5 160 € TTC. 

 

Chacun de ces cavurnes composant la tranche de travaux 2016-10 pourrait être vendu au prix de 516 € TTC  auquel il conviendra 

d’ajouter le prix de la concession. 

 

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

 

- Fixe la durée de la concession à 50 ans 

 

- Fixe à compter du 1er janvier 2017 le tarif de cette concession à 200 € TTC   

 

- Fixe le prix de vente unitaire des caveaux de la tranche de travaux n°8 à la somme de 2.224 € TTC hors prix de 

concession  

 

- Fixe le prix de vente unitaire des cavurnes de la tranche de travaux réalisés en 2016 la somme de 516 € TTC hors prix 

de concession  

 

- Autorise M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 
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Occupation du domaine public communal – Vente au déballage – Fixation du tarif 

 
M. Sylvain COLLET a sollicité la commune pour la vente sur la placette devant la bibliothèque communale de sapins les 

samedis et dimanches précédant les fêtes de noël à compter du 3 décembre au 18 décembre 2016 à l’exception du samedi 17 

décembre 2016. 

 

Cette vente aura lieu les samedis de 8h à 19h et les dimanches de 8h à 12h. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte : 

 

- D’autoriser la vente au déballage de sapins de noël dans les conditions fixées ci-dessus 

 

- De fixer pour cette prestation le tarif d’occupation du domaine public communal à la somme de 30 € 

 

Domaine nordique du Salève – Convention relative au transport sanitaire par ambulances – Autorisation 

de signer 

 
Par délibération n°2016-019 en date du 1er mars 2016, l’association de ski de fond du Salève représentée par son Président a 

été chargée, pour le compte de la commune, sous l’autorité du Maire et sous la conduite du responsable de la sécurité des pistes, 

d’assurer les opérations de secours, au profit de toute personne accidentée, blessée ou en détresse sur l’ensemble du territoire.  

 

Le prestataire effectue l’ensemble de ses missions de secours en liaison avec les dispositifs locaux et départementaux de 

secours.  

 

Après consultation de 6 entreprises d’ambulances, BBTS AMBULANCES BOCCARD a été retenue pour assurer le transport 

sanitaire terrestre entre le bas des pistes situées sur la commune et les hôpitaux les plus proches.  

 

Ainsi, le Conseil, à l’unanimité, 

 

- Approuve les termes de la convention jointe en annexe 

 

- Autorise M. le Maire à signer la convention et ses éventuels annexes 

 

Domaine skiable du Salève – Tarifs des frais de secours pour la saison 2016-2017 et remboursement des 

frais engagés 

 
Les dispositions de l’article 97 de la Loi Montagne du 9 janvier 1985, l’article 54 de la loi 2006-76 relative à la démocratie de 

proximité ainsi que les dispositions du Code Général des Collectivités (articles L 2321-2 et L 2331-4 15°) permettent aux 

communes de refacturer aux personnes secourues ou à leurs ayant-droits le coût de l’intervention des secours effectuée 

consécutivement à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs.  

 

La demande de remboursement des frais de secours engagés par la commune sur son territoire à l’occasion d’accidents 

consécutifs à la pratique du ski alpin, du ski de fond ou de toute autre activité sportive ou de loisirs se fera sur la base des tarifs 

ci-après applicable pour la saison 2016-2017 

 

Tarifs des secours sur pistes et hors-pistes : 

Front de neige :    66 € dont 15 € de frais de dossier 

Zone A – zone rapprochée   215 € dont 15 € de frais de dossier 

Evacuation par traineau avec retour vers le poste de secours  

Zone B – zone éloignée   365 € dont  15 € de frais de dossier 

Hors-pistes balisées  

Zone exceptionnelle de hors-piste  715 € dont 15 € de frais de dossier 

Secours aux frais réels engagés :  

Forfait de base : 715 € majoré suivant les cas des taux horaires suivants : 

 Chenillette (y compris chauffeur)  190 €/h 

 Pisteur secouriste    46 €/h 

 Scooter (y compris pisteur)  73 €/h 

Secours héliportés :    56€/min 
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Compte-tenu de ce qui précède, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

- Approuve les tarifs des frais de secours pour la saison 2016-2017  tels que détaillés ci-dessus 

 

- Valide le principe de la demande de remboursement des frais engagés dans le cadre des opérations de secours 

auprès des personnes secourues ou de leurs ayant-droits 

 

- Autorise M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

CCG – Mise en place d’un service de conseil avec le CAUE –  

Convention à conclure – Autorisation de signer 

 
La CCG s’est fixée pour objectif  d’encourager la qualité architecturale des constructions et la diversité des formes 

urbaines, afin d’améliorer le cadre de vie des habitants de son territoire, garantir la préservation du patrimoine bâti et permettre 

une insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement urbain et paysager. 

 

La CCG et le CAUE (Conseil en architecture, urbanisme et environnement) proposent aux communes qui le souhaitent de 

bénéficier des services d’un architecte-conseil qui effectuerait des permanences sur demande notamment assistance lors de 

l’examen des autorisations d’urbanisme (travail en amont avec les porteurs de projet et la commune par ex), accompagnement 

de la commune en  lien avec le développement des projets communaux (assistance concours de maitrise d’œuvre par ex) ou 

tout autre enjeu identifié par les élus nécessitant un accompagnement spécifique. 

 

La mise en place de ce service dont les modalités seront fixées par convention pourrait débuter au 1er janvier prochain pour une 

durée de 3 ans. 

La CCG fera l’avance des frais dont 50% seront pris en charge par le CAUE et 50% remboursé par la commune utilisatrice. 

Ces frais se décomposent comme suit :  

 

- Une part variable en fonction du nombre de vacations (1/2 journée). Le tarif de la vacation est établi à 226 € HT 

ré-évaluable chaque année. Le nombre de vacation est fixé à 50 par an pour l’ensemble des communes 

- Les frais de déplacement de l’architecte-conseil 

 

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

 

- Approuve les termes de la convention jointe en annexe à conclure avec le CCG 

 

- Autorise M. le Maire à signer cette convention et ses éventuels annexes 

 

Dotation d’équipement des territoires ruraux – Demandes de subvention 
 

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 des  RD 18 et 177, il convient de solliciter l’attribution d’aides financières. 

 

Ainsi,  ont été constitués deux dossiers de demande de subvention, dans le cadre des projets précités. 

 

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

 

- Autorise M. le Maire à solliciter la participation financière notamment au titre de la DETR pour les projets 

communaux 

 

- Autorise M. le Maire à signer tout document afférent à ces demandes 

 

- Inscrit l’intégralité des crédits nécessaires à la réalisation des travaux au titre de l’exercice budgétaire concerné 
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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 2016-39 du 11/10/2016 : Renonciation au droit de préemption sur la parcelle cadastrée B 2338 sise à 

Beaumont 122 allée des coteaux du Salève 

- Décision 2016-40 du 11/10/2016 : Renonciation au droit de préemption sur la parcelle cadastrée B 1329 sise à 

Beaumont 100 allée du Grand Pré 

- Décision 2016-41 du 17/10/2016 : Ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de 500.000 € auprès du 

Crédit Agricole des Savoie 

- Décision 2016-42 du 02/11/2016 : Renonciation au droit de préemption sur les parcelles cadastrées : Section B 

2583 et 2584 sises au lieu dit « Le Martinet » à Beaumont  

- Décision 2016-43 du 02/11/2016 : Renonciation au droit de préemption sur les parcelles cadastrées : Section A 

157p1 et 675p1 sises au lieu-dit « Chez Cutaz » à Beaumont 

- Décision 2016-44 du 03/11/2016 : 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 3 novembre 2016 jusqu’au 31 Janvier 2017 

- Décision 2016-45 du 04/11/2016 : Conclusion d’un contrat « véhicules à moteur » avec la SMACL à NIORT à 

compter du 30 septembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2019 

- Décision 2016-46 du 14/11/2016 : Renonciation au droit de préemption sur les parcelles cadastrées : Section A 

1306 et 1445 sises 86 Rte des pitons à Beaumont  

-        Décision 2016-47 du 17/11/2016 : Renonciation au droit de préemption sur la parcelle cadastrée : B 2511 sise          

          121 route de la Croisette à Beaumont  

- Décision 2016-48 du 17/11/2016 : Renonciation au droit de préemption sur les parcelles cadastrées : A 674-

1885-1887 sises 160 Chemin Chez Cutaz à Beaumont  

- Décision 2016-49 du 18/11/2016 : Renonciation au droit de préemption sur la parcelle cadastrée : B 2266 sise 

224 Grand Rue à Beaumont  

- Décision 2016-50 du 18/11/2016 : Renonciation au droit de préemption sur la parcelle cadastrée : A 1579 sise 

20 allée Saint-Jacques à Beaumont  

 

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions.  

 

       Fait à Beaumont, le 6 décembre 2016 

 

 

        Le Maire,  

 

        Ch. ETCHART  


