
CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu de séance du 30 Mai  2017 

 

 

 

 
L’an deux mille dix-sept et le trente mai 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,  C.Gicquel,  P.Meylan, L. Théraulaz, C., 

JL Bocquet, C. Charra, F. Merelle, A. Beauvais, J. Couté, C. Seifert, C. 

Decroux 

Excusée : C. Mabut, A. Favre  

A été nommée secrétaire : A.Blanc 

 
Le compte rendu du 25 Avril 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.  

 
Voie communale – Classement d’un chemin rural 

 
Le chemin du Père Dorange est actuellement classé chemin rural et par conséquent relève du domaine privé de la commune. 

 

Afin d’en assurer la gestion et l’entretien, il apparaît souhaitable que ce chemin soit classé en voie communale.  

 

Conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du code de voirie routière, ce classement ne portant pas atteinte aux 

fonctions de desserte ni de circulation, il a lieu sans enquête publique préalable. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte :  

 

- De classer le chemin du Père Dorange en voie communale 

 

- De mettre à jour l’inventaire des voies communales 

 

Forêt communale – Convention de vente et d’exploitation – Autorisation de signer 

 
Par délibération 2016-60 en date du 19 juillet 2016, le Conseil Municipal a approuvé l’état d’assiette des coupes à marquer au 

titre de l’année 2017. 

 

Il convient de fixer par convention à conclure avec l’ONF les conditions de mise en œuvre des opérations de vente et 

d’exploitation suivant le projet. 

Nombre de membres 

En exercice     19 

Présents          17 

Votants                      17 

dont Pouvoirs     00  



 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité,   

 

- D’approuver les termes de la convention à conclure avec l’Office National des Forêts 

 

- D’autoriser M le Maire à signer cette convention et ses éventuels avenants 

 

 

Forêt communale – Proposition des coupes de bois – Exercice 2018 

 
Le code forestier définit les missions de l’Office National des Forêts et en particulier la mise en œuvre du régime forestier qui 

satisfait de manière spécifique à l’intérêt général. Dans ce cadre, l’ONF propose à la commune propriétaire un état prévisionnel 

des coupes et un programme de martelage des bois qui sont prévus à la coupe. 

 

L’ensemble de ces opérations doit se faire en conformité avec le plan d’aménagement forestier qui définit l’orientation de la 

gestion forestière pour 20 ans. 

 

Par courrier en date du 27 avril 2017, l’ONF propose à la commune l’état d’assiette des coupes à marquer en 2018. 

 

Le  Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :  

 

- D’approuver l’état d’assiette établi par l’ONF au titre de l’exercice 2018 

 

- De charger l’ONF des opérations nécessaires à l’exécution de ce programme 

 

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

 

Soutien financier à un agriculteur 

 
Durant les mois de mars et avril, la commune a eu à déplorer à trois reprises l’installation sur son territoire de plusieurs groupes 

issus de la communauté des gens du voyage. 

 

Ces installations ont eu lieu sur des terrains privés sans autorisation des propriétaires.  

 

M. MASSON, exploitant agricole des parcelles cadastrées B 746 – 746 et 747, a eu à déplorer la présence de détritus et 

notamment de morceaux de verre rendant impossible la culture et la récolte de la parcelle et l’obligeant à procéder à ses frais à 

son nettoyage. 

 

Le Conseil Municipal, à titre de solidarité avec l’exploitant agricole, accepte à l’unanimité :   

 

- De participer à hauteur de 600 € aux frais de nettoyage des parcelles illégalement occupées 

 

- D’autoriser M le Maire à verser cette somme à M. MASSON  

 

Personnel communal – Services techniques – Création d’un poste d’agent contractuel sur emploi non 

permanent – Eté 2017  

 
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services et de faire face à un accroissement saisonnier de l’activité, il convient de 

renforcer l’équipe des services techniques en créant un poste d’adjoint technique à temps complet. 

 

Ce poste sera créé pour la période allant du 26 juin au 31 août 2017 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. 

 

 

 

 

 



Les crédits étant inscrits au budget de l’exercice en cours, le Conseil décide à l’unanimité : 

 

- De créer le poste d’adjoint technique à temps complet pour la période allant du 26 juin au 31 août 2017 

 

- 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. 

 

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

prises : 

 

- Décision 2017-13 du 07/04/2017 : Renonciation au droit de préemption sur les parcelles cadastrées B 2251 et 

2254 sises à Beaumont – 183 Chemin des diligences  

- Décision 2017- 14 du 15/05/2017 : Renonciation au droit de préemption sur la parcelle cadastrée B 2319 sise 

50 Allée des Fauvettes 

- Décision 2017- 15 du 18/05/2017 : Renonciation au droit de préemption sur la parcelle cadastrée B 1934 sise 

385 Rue Beaupré 

 

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions. 

 

        

        Fait à Beaumont, le 2 Juin 2017 

 

 

 

        Le Maire,  

 

 

 

        C. ETCHART 

 


