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LA FICHE D’IDENTITÉ  
 

  

Population

2905 habitants au 1er janv. 
2020

+5% par an de croissance 
entre 2014 et 2020

Famille

144 enfants de - de 3 ans (5.1% 
de la pop vs 3.4% au niveau 

national)

530 famille avec enfants (348 
en 2006)

Séniors

99 + de 75 ans

198 en 2026 si les tendances se 
poursuivent 

espaces verts communaux

0 produits phytosanitaires

7 aires de jeux

Culture

1 bibliothèque

Voirie

25 km de voirie 
communale

sécurité

3 violences physiques pour 1000 hab 
(moyenne france = 7)

10 cambriolages pour 1000 hab 

(moyenne france = 6)

Vie associative

25 associations sur la commune

25% des hbt ayant une licence 
sportive

9 commerces de proximité

Economie et Emploi

164 entreprises

84% taux d'emploi des 15-64 ans

10% de taux de chômage

42% de femmes à temps partiel vs 
9% pour les hommes

Logements

taux de construction :112 ‰ 
(moyenne région : 41 ‰)

5% de taux de logements 
vacants

Profil socio économique

52 620€ : revenu moyen des foyers 
fiscaux

10 foyers au RSA

40% de la pop dont le diplome est 
inférieur au BAC (vs 50% en 2006)  

Dépenses 2019 - compte 
administratif 

Fonctionnement : 2 549 573 €

Investissement : 2 134 199 €
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LES TRAVAUX 
 

Les principales réalisations 2019 
 

En plus de l’entretien courant de la voirie, la commission travaux a porté quelques 
grands chantiers : 
 

- La mise aux normes PMR de la mairie 
 

- La rénovation du local de la Poste 
 

- Le remplacement des éclairages des stades de foot et tennis par des LED 

 
- La réfection des allées du cimetière 

 
- La remise en état de l’appartement de l’ancienne école en vue de sa mise en location 

 

- Travaux de voirie – sécurisation de la route d’Annemasse 
 

- Réaménagement de la route du Salève - RD 177 

 

 

A venir en 2020 

 
- Réfection de l’impasse du Lavoir 
 

- Réfection de la route du petit chable 
 

- Réalisation de la tranche 2 du cimetière 
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SERVICES TECHNIQUES 
 
 

Les principales réalisations 2019 
 

Entretien hivernal  
15 kilomètres de voirie entretenues en hiver 
  

hiver 2018-
2019 

hiver le plus 
rigoureux 

hiver le plus doux 
 

hiver 2008-2009 hiver 2007-2008 

tonnes 
des sels 

42 72 15 

Le suivi des tonnages est effectif depuis 2007 
 

 

Entretien de la voirie 
6 km de curage de fossé 
5 tonnes d’enrobé à froid pour la réfection des nids de poules 
et accotement 
Remplacement de 30 potelets suite à dégradation 

 
Propreté urbaine 
Mise en place de la redevance supplémentaire de 275 € en 
plus de l’amende (145 €).  
2 contraventions dressées en 2019 
 

Entretien des espaces verts 
0 phytosanitaire 
Plantation et aménagement paysagé devant la mairie 

Plantation de vivaces route du Salève 
Réfections des pelouses du cimetière 
Tonte du 14 avril au 29 octobre 2019 
20 jours de taille de haies 
2000 kg d’engrais répartis sur le terrain de foot 
 

 

Entretien des bâtiments 
450 heures au SIVU 

 
Divers  
3 jours de pose et dépose des décorations de Noël et 5 

jours de réparation  
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COMMISSION FETES ET CEREMONIES 
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COMMISSION MONDE AGRICOLE 
 
 

Les principales réalisations 2019 
 

- Réalisation de coupe de bois 
 

- Mise en place d’une convention avec Sentier Neydens pour l’aménagement de chemin de randonnée 

 
- Réalisation d’une piste forestière 

 

- Entretien de la forêt avec les brigades vertes 
 

 

A venir en 2020 

 
 

- Entretien de la forêt  
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BIBLIOTHEQUE 

 
 
Aujourd’hui, la bibliothèque municipale de Beaumont est gérée par une équipe de 16 bénévoles, dont 7 qualifiés. 

 
Elle est ouverte 11 heures par semaine au public, 180 jours par an, dont 6 heures par semaine aux scolaires. Elle 

accueille 53 classes par an, soit 400 élèves environ, et 50 enfants des services de la petite enfance.   
 
La bibliothèque comptait 939 emprunteurs actifs en 2018, soit un taux de 34%. En moyenne en France, pour les 

communes de 2 000 à 4 999 habitants, ce taux est de 18%.  
 

 

A venir en 2020 
 

- Embauche d’une bibliothécaire mutualisée avec Collonges sous Salève 
- Mise en place de nouvelles animations à la bibliothèque : mini racontard, …. 

- adhésion à bibliolien, le réseau de bibliothèque avec Saint Julien en Genevois, Viry et Valleiry. Migration des 
collections sur le portail commun 
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COMMISSION COMMUNICATION 
 
 

Les principales réalisations 2019 
 

- 2 bulletins municipaux 

 
- Ouverture du page Facebook – 107 abonnés  
 

- Modification du site internet pour le rendre accessible sur smartphone et tablette 
 

- Ouverture d’un compte Linked in 

 
- Mise en place d’un écran dynamique devant l’entrée de la mairie pour remplacer l’affichage légal papier. 

 

Récompense pour le bulletin municipal n°105 de juin 2019 
 

À l’occasion du forum des collectivités territoriales de Haute-Savoie qui s’est tenu les 8 et 9 novembre 2019, la remise 
des prix des 4èmes trophées de la presse municipale et intercommunale 2019 était organisée par l’Association des Maires 

de Haute-Savoie (AdM74).  
Ces récompenses ont été décernées selon des critères très précis, qualitatifs, techniques et économiques par un jury 
composé d’élus et de représentants de la presse professionnelle. 

 
À cette occasion la commune de Beaumont a reçu le 2ème prix dans la catégorie des collectivités entre 2501 et 5000 

habitants. 
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 
 
 

Les principales réalisations 2019 
 

Réunion des associations beaumontoises afin que chacune puisse faire part du bilan des actions menées pendant 
l’année écoulée.  
 

Forum des associations  
 

20 associations soutenues (20 000€) 
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SECURITE  

 
La police pluricommunale  
 

La police pluricommunale intervient sur le territoire de la commune pour assurer la tranquillité et la sécurité publique. 
Les interventions portent sur la prévention des cambriolages, la réalisation de patrouille pédestre, contrôle de la 
vitesse, du stationnement, le constat des certificats de vie, les mises en fourrière, la divagation des animaux, les 

contrôles liées à l’urbanisme, … 
 

Les chiffres clés 2019 
 

490 heures d’intervention 
104 PV de stationnement 

12 PV de police routière 
17 mises en fourrière 

 
 

L’adoption du plan communal de sauvegarde (PCS) et la diffusion du DICRIM 

Le PCS est un document communal qui met en œuvre une organisation pratique afin d’assurer protection et aide à la 
population en cas de danger sur le territoire communal. Il est parfois possible d’anticiper, via les bulletins d’alerte de 
Météo France ou de la Préfecture, les catastrophes naturelles mais parfois, la commune doit immédiatement faire face 

et mobiliser ses moyens, voire en réquisitionner. C’est pourquoi, en cas d’accident majeur entraînant une situation de 
crise, le Maire déclenche le PCS et il est demandé à chaque citoyen de se conformer aux mesures indiquées dans le 

DICRIM. 
 
 

A venir en 2020 
L’adoption de l’arrêté de Défense contre les Incendies (DECI) 
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URBANISME  
 

L’instruction de l’urbanisme est réalisée par la Communauté de Communes du Genevois, à l’exception des 
déclarations préalables et des certificats d’urbanisme qui sont instruit par la Commune.  

 
 

Les principales réalisations 2019 

 
En 2019, la collectivité a procédé au remplacement de l’agent chargé de l’urbanisme 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CU     84 71 69 74 

DP     47 35 61 62 

PC     26 16 13 28 

DIA       31 50 53 

 

Le lancement d’une étude sur le chable bourg 

 

La modification simplifiée du PLU 
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Accueil et état Civil 
 

Etat civil 
Un agent à l’Etat civil prépare et / ou réalise les actes d’état civil.  
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Attestations d’accueil  18 13 13 11 11 15 

Mariages  8 3 6 9 10 12 

PACS         6 9 

Reconnaissances 11 10 18 19 8 16 

Nombre de naissances 31 45 31 39 34 33 

parrainages civils 0 3 0 0 3 0 

Décès 2 0 3 5 1 3 

Transcriptions décès 4 9 3 10 3 9 

Recensements militaires 28 28 24 28 22 25 

 
 

Scolaire 
La commune réalise également les inscriptions scolaires, y compris pour le compte de Présilly. 

 
  2018 2019 

inscriptions scolaires 59 70 

          dont inscriptions 
pour Présilly 

15 15 

 
 
 

Regie location de salle  
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Contrats de locations salle 
des fêtes  

52 42 46 34 36 51 

 
 

 

ACCUEIL DU PUBLIC  
Courriers 

 
 

Fréquentation de l’accueil 

En 2019, un comptage de la fréquentation de l’accueil et de 
l’urbanisme a été mis en œuvre. Entre 90 et 120 personnes 
fréquentent l’accueil chaque mois.  
 
 

 

 

 

 

Autres  
 
La commune distribue les cartes de transport scolaire pour la Communauté de Communes du Genevois. 218 cartes ont été 
distribuées en 2019.  
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Vie démocratique 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Délibérations du CM 91 91 87 77 74 89 

 
 
En 2019, le code électoral a changé, conduisant à une refonte profonde des listes électorales désormais gérées au niveau 
national, par l’INSEE. Cela a conduit à un travail de « nettoyage » des listes, avec de nombreuses radiations. 

Par ailleurs, les numéros d’électeurs ayant changé, la commune a réédité et mis sous pli l’intégralité des cartes d’électeurs. 
 
Le 26 mai, la commune a organisé les élections européennes. 33 listes étaient candidates. 
 
En aout 2019, un 2ème bureau de vote a été créé. Il sera effectif pour les élections municipales 2020. 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

Inscriptions liste 
électorale 

91 67 245 42 26 

dont jeunes de 18 ans 35 21 27 17 
 

Nombre d’électeurs 1400 1366 1521 1494 1517 
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Le CCAS  
 
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un établissement public administré par 
un Conseil d’Administration. Il a pour mission d’apporter de l’aide à ceux qui en ont 

besoin en assurant les prestations légales et sociales. 
Le CCAS de BEAUMONT oriente ses actions autour de deux populations :  

 les personnes âgées, 

 les personnes en situation de précarité ou de difficultés sociales.  
 

Les principales réalisations 2019 
 

Portage des repas à domicile : 
1640 Repas ont été servis en 2019 uniquement pour Beaumont et 660 repas pour Présilly (soit au total : 2300 repas) 

8 personnes environ bénéficient des services du portage des repas à Beaumont, 4 personnes régulièrement à Presilly. 
 
Journée des aînés : le 15 Juin 2019  

Les aînés de Beaumont ainsi que leur conjoint ont été conviés à la journée qui leur a été consacrée. 84 personnes ont 
participé à la visite guidée «Musée Chaplin» à Vevey (Suisse) ; 23 au repas aux Cocottes à St Julien,  

 
Téléalarme : 
Sur la commune, 14 personnes, participation communale à hauteur de 50%.  

 
Jardins familiaux :  
15 jardins sont mis à la disposition des citoyens. 13 personnes au Châble, et 2 à Beaumont, en ont bénéficié à 15 € par 

an les 36 m2.  
 

Colis de noël : 
50 personnes de plus de 80 ans résidant sur la commune ont reçu un panier garni. 10 couples de plus de 80 ans résidant 
sur la commune ont reçu un panier garni ainsi qu’une serviette de toilette et une savonnette. 8 personnes de plus de 80 

ans résidant en maison de retraite ont reçu une serviette de toilette et une savonnette.  


