
Beaufort sur Gervanne
CONSEIL MUNICIPAL  du 20 novembre 2020

Le Conseil Municipal convoqué le 16 novembre 2020 s’est réuni à 18h30 à la Mairie avec l’ordre
du jour suivant :

Ordre du Jour :
1. Complément travaux d’électricité école-demande de subventions
2. Aménagement des remparts-avenant n°1 au marché avec la Société Liotard
3. Avenant à la convention avec Mr Roger Mathieu
4. Règlement Stade des Fontaignieux
5. Questions diverses

Juliette Watine est nommée secrétaire de séance.

Présents :  Gérard  Gagnier,  Juliette  Watine,  Ingrid  Bonneton,  Olivier  Malet,  Fréderic  Schmidt,
François Goldin, Guy Bajard, Gilbert Rivases,

Excusés :  Camille  Semelet  (pouvoir  à  Ingrid  Bonneton)  et  Bruno Lelievre  (pouvoir  à  Frédéric
Schmidt)

Lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 19 octobre 2020 par Gérard Gagnier.
Olivier Malet tient à préciser qu’il  n’a pas utilisé le terme «grief»  lors de son intervention,  il
préférerait le mot «remarque».
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

1. Complément travaux d’électricité école - demande de subventions

Monsieur le Maire explique la nécessité de produire des devis de travaux d’un montant supérieur à
3000 € HT pour obtenir des subventions au titre de la dotation cantonale.
Or, lors de la séance du conseil du 19 octobre 2020, le montant des travaux sur lequel le conseil a
sollicité  l’aide  du  Département,  au  titre  de  la  dotation  cantonale,  s’élevait  à  2608,40  €  HT.
Il est donc proposé d’apporter un complément de travaux : le remplacement des luminaires néons
par des éclairages LED plus économiques dans la classe de maternelle pour un montant de 625,60 €
HT soit 750,72 € TTC.

Adopté à l’unanimité.

2. Aménagement des remparts-avenant n°1 au marché avec la Société Liotard

Les travaux ayant  démarrés en retard suite au confinement, l’entreprise Liotard n’ a pas pu les
finaliser avant sa période de vacances estivales. Elle a donc replié, à la demande de la commune,
son chantier afin de libérer du stationnement et le jeu de longues début juillet.
Le montant annoncé en juin du déplacement des grilles et évacuation des déchets était de 500 euros
HT. 
Cette opération, n’étant pas prévue initialement dans le marché public, un avenant est nécessaire.



Le marché est modifié dans les conditions suivantes :
– montant initial du marché           114 848,24 € HT
– montant de l'avenant        500,00 € HT
– montant du nouveau marché          115 348,24 € HT.

Monsieur Le Maire précise que la balance d'éventuelles  moins values et  plus values devra être
établie avant la réception du chantier sur la totalité du marché.
Trois membres du conseil soulignent qu’ils auraient apprécié que les frais liés au retard dû au covid
puissent être partagés entre les deux partis.

Après en avoir délibéré, avec 8 voix pour et 3 contre, le conseil approuve cet avenant et autorise le
Maire à le signer.

3. Avenant à la convention avec Monsieur Roger Mathieu

Monsieur Le Maire explique que le chantier  des remparts  a  été  réalisé  à la fois  sur une partie
publique et une partie privée, la propriété de Mr Roger Mathieu.
La mise en sécurité des remparts est un marché public. De ce fait, l’entreprise ne peut pas facturer
les travaux à un particulier. Pour que Monsieur Roger Mathieu  puisse payer sa quote part  des
travaux, soit 15000 euros TTC, à la commune, un avenant à la convention initiale est nécessaire.
François Goldin se questionne sur les assurances, s’il advenait un problème dans le futur, et en
particulier  sur  la  garantie  décennale.  Celle-ci  est  obligatoire  pour  l'attribution  du  marché.  La
question sera posée à l'entreprise et au Maître d'oeuvre à la prochaine réunion de chantier.

Après délibération,  le  Conseil  Municipal se prononce pour l’avenant à  la convention initiale  et
autorise Monsieur le Maire à le signer.

4. Règlement Stade des Fontaigneux

Un règlement intérieur pour un usage général du stade est proposé au conseil. Il vient en amont
d’une convention particulière avec l’USB et d’une deuxième convention à rédiger, dans le cadre
d’une utilisation associative ou locative privée de ce lieu.

Ces trois documents reprennent en grande partie les éléments du règlement déjà existant.
Ce règlement sera affiché sur un panneau dédié aux abords du stade, afin que les bons  usages du
lieu soient portés à la connaissance de tous. 

Monsieur Frédéric Schmidt regrette que le document n'ait pas été envoyé avant le conseil. Madame
Bonneton reconnaît cet oubli.  Monsieur le Maire indique que le règlement a déjà fait l'objet de
plusieurs discussions de la commission vie locale.

La question de la proximité avec la Gervanne et les Fontaigneux est mis en débat. Les deux élus
référents eaux sont missionnés pour affiner la particularité de l’espace de la source des Fontaigneux
vis-à-vis de la pisciculture. Il faut peut-être envisager de le sécuriser.

Monsieur  Olivier  Malet  se  questionne  sur  la  pertinence  de  la  gratuité  pour  les  associations.
Monsieur Le Maire rappelle que cette gratuité existe pour leur usage de la salle d'animation depuis
le précédent mandat.



Un débat a lieu sur l’autorisation ou non des barbecues. Monsieur le Maire précise que seul un
événement donnant lieu à une convention pourra les autoriser sous certaines conditions.

Le règlement est adopté à l'unanimité.

Questions diverses

                  1- La question est posée du partage de l’espace entre les activités de pastoralisme et les
randonneurs. En effet, deux courriers de randonneurs, qui se sont sentis en danger, sont arrivés en
mairie.  En janvier, une réunion avait eu lieu sur le pastoralisme suite à la morsure d'un habitant par
un chien de troupeau. Les éleveurs avaient présenté un projet de suivi GPS du parcours des chiens
mis en cause, les Bergers d'Anatolie.
Olivier  Malet  a  appelé deux éleveurs  du plateau.  Les  éleveurs ont  le  soucis  de préserver  leurs
troupeaux des loups. Ils ont mis des panneaux et des consignes à proximité des parcs, certains avec
les photos des chiens, les noms des chiens. 

Sur les estives, il y a 10-15000 visiteurs par an. Là haut, cela se passe bien.
Les éleveurs suggèrent  de ne pas passer trop près des filets et d’éviter le parc lorsque l’on a un
chien, voire de faire demi-tour. Les éleveurs travaillent sur une expérimentation avec des GPS la
nuit et travaillent avec un éthologue.
Guy Bajard propose de faire connaissance avec les éleveurs et les chiens, d’envisager une visite de
la ferme. 
Il est important d’améliorer nos connaissances sur ce sujet. Des solutions doivent être trouvées par
le dialogue. Nous invitons la population à la prudence à proximité des troupeaux. 

Le Maire propose d’en parler aux réunions de bassin de vie, de prendre à nouveau contact avec les
éleveurs et de solliciter le Parc Naturel Régional du Vercors pour faire le point sur ce sujet.

               2- Présentation par François Goldin d’un projet pour planter des arbres fruitiers sur des
terrains communaux. Les associations Biovallée et Ecologie au quotidien ont monté le projet« Sous
les  arbres » :   des  pépiniéristes  donnent  aux  communes,  aux particuliers  ou aux  associations
intéressé(e)s des arbres à planter. La période de recensement des projets a lieu jusqu’au mois de
janvier, les arbres seront disponibles pour être plantés fin février. Dominique Laurent présente des
terrains communaux  dont il faut vérifier la configuration pour ce type de projet. 

Un parrainage pour le suivi de la plantation pourrait être pertinent : un arbre, un enfant, un arbre,
une famille.

François Goldin souligne que la plantation d’arbres est un acte fort et un cadeau aux générations
futures. Il est possible de créer une petite commission ouverte pour préparer un projet.

L’ordre du jour étant épuise, la séance est levée à 20h18.




