COMMUNE DE SAMOËNS – 74340

DÉLIBÉRATION
Le MARDI 06 AVRIL 2021 à 20 H 30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la
Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Charles MOGENET – Maire
Nombre de Conseillers en exercice : 19 – Présents : 16 – Votants : 17
Date de convocation du Conseil Municipal : mercredi 31 mars 2021
Présents : Jean-Charles MOGENET, Olivier RICCO, Yves BRUNOT, Monique LAPERROUSAZ, Christian
CHAUPLANNAZ, Francis NIAUFRE, Christine CARLES, Pierre SEBELLIN, Marie-Cécile BOUÉ, Véronique MAYEUX,
Patricia BARBIER, Clément GALLET, Cédric DEPLACE, Pierre VAN SOEN, Mireille CHAUVAUD, Delphine DUNOYER.
Absents : Christelle JUBEAU (pourvoir à Delphine DUNOYER), Sarah JIRO, Jean-Jacques GRANDCOLLOT.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint.
La séance débute à 20h30.
Clément GALLET a été désigné secrétaire de séance.

_____________________________
Délibération n°2021-05-08
Objet : Décisions budgétaires - Adoption des budgets primitifs 2021 - Budget exploitation
forestière
Le Maire donne lecture du projet de budget primitif pour le budget Exploitation Forestière.
Après exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
VOTE le budget Exploitation Forestière de l’année 2021 joint à la présente délibération pour les
montants suivants :
Dépenses
Chapitre Libellé

Recettes
VOTE

Chapitre Libellé

VOTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère
général
012 Charges de personnel
14 Atténuations de
produits
022 Dépenses Imprévues
023 Virement à
l'investissement
042 Opérations d’ordre
transfert
65 Autres charges de
Gestion courante
66 Charge des Emprunts
67 Charges exceptionnelles
Total dépenses de
fonctionnement

65 104,12 €
_
_
_
36 470,00€
_
1 200,00 €
_

002 Résultat de
fonctionnement reporté
013 Atténuations de charges
042 Opération d’ordre de
transfert
70 Produits des services, du
domaine et ventes
diverseset taxes
73 Impôts
74 Dotations, subventions et
participations
75 Autres produits de
gestion courante
77 Produits exceptionnels

88 024,12 €
_
_
15 000,00€
_
_
_
_

250,00 €
103 024,12 € Total recettes de fonctionnement

103 024,12€
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_____________________________
Délibération n°2021-05-12
Objet : Décisions budgétaires - Adoption des budgets primitifs 2021 - Budget lotissement Grailly
Le Maire donne lecture du projet de budget primitif pour le budget lotissement Grailly. Il précise que
Après exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
VOTE le budget lotissement Grailly de l’année 2021 joint à la présente délibération pour les montants
suivants :
Dépenses
Chapitre Libellé

Recettes
VOTE

Chapitre Libellé

VOTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère
général
012 Charges de personnel

291 633,92 €
_

14 Atténuations de
produits
022 Dépenses Imprévues

_

023 Virement à
l'investissement
042 Opérations d’ordre
transfert
65 Autres charges de
Gestion courante
66 Charge des Emprunts

_

67 Charges exceptionnelles
Total dépenses de
fonctionnement

_

_
_
_

002 Résultat de
fonctionnement reporté
013 Atténuations de charges
042 Opération d’ordre de
transfert
70 Produits des services, du
domaine et ventes
diverseset taxes
73 Impôts
74 Dotations, subventions et
participations
75 Autres produits de
gestion courante
77 Produits exceptionnels

291 633,92€
_
_
_
_
_
_
_

_
291 633,92 € Total recettes de fonctionnement

291 633,92€
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_____________________________
Délibération n°2021-05-17
Objet : Décisions budgétaires. Attribution de subventions aux associations
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT les demandes de subventions déposées en mairie,
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet d’attribution de subventions aux associations
pour l’année 2021. Ce projet s’appuie sur la qualité des projets au regard de l’intérêt public, sur des
critères de bonne gestion financière et de diversification des ressources des différentes structures.
Le projet prévoit se répartir les subventions aux associations comme suit :

A.D.M.R CANTON DE SAMOËNS

10 000€

LES AMIS DE L'ECOLE PUBLIQUE

5 000€

LES AMIS DE LA FERME DU CLOS PARCHET

2 000 €

ASSOCIATION DES JSP SAMOËNS

2 000€

ASSOCIATION APEL - PARENTS DE L'ECOLE
LIBRE

1 000€

ATELIERS DES MUSIQUES ACTUELLES

2 500€

ATHLETIC CLUB GRAND MASSIF

1 500€

CANOE KAYAK CLUB HAUT-GIFFRE

500€

CANTON DANSES 74

700€

CLUB NAUTIQUE DU HAUT GIFFRE

3 500€

CRIOU LIVRES

1 400€

DECOUVRIR ENSEMBLE

2 000€

ENGLISH CLUB SAMOËNS

2 000€
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_____________________________
Délibération n°2021-05-19
Objet : Ressources humaines - Recrutement d’agents non permanents pour remplacements,
besoins occasionnels ou saisonniers et vacataires
Les lois n° 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment l’article 3, alinéa 1 (agents de remplacement) ou l’article 3, alinéa 2
(occasionnels ou saisonniers) disposent que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du
remplacement de fonctionnaires territoriaux indisponibles, ou du recrutement de personnel à titre
occasionnel ou saisonnier.
Par ailleurs, il convient parfois d’avoir recours à une personne supplémentaire, pour un travail
spécifique et ponctuel à caractère discontinu, qu’il est difficile de quantifier à l’avance et qui sera
rémunéré après service fait.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents non titulaires
pour remplacer des agents momentanément indisponibles et des agents non titulaires à titre
occasionnel ou saisonnier dans les conditions fixées par l’article 3, alinéas 1 et 2 de la loi du 26 janvier
1984 précitée.
Le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés et de la détermination des niveaux de
recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur
expérience et leur profil.
La rémunération sera limitée à l’indice moyen du grade concerné par le remplacement ou du grade
correspondant au niveau de recrutement selon la nature des fonctions exercées.
Le Conseil Municipal prévoira à cette fin une enveloppe de crédits au budget correspondant au service
concerné.
Il est également proposé au Conseil Municipal de créer plusieurs emplois de vacataire au sein de la
Mairie de Samoëns et de charger Monsieur le Maire de procéder au recrutement, de spécifier que les
personnes recrutées ne travailleront qu’en cas de besoin et sur demande expresse de Monsieur le Maire
et de préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra, après service fait, sera limitée au taux
horaire correspondant à l’indice maximal du grade correspondant au niveau de recrutement pour
lequel il sera tenu compte de l’application, selon la nature des fonctions exercées, du régime
indemnitaire de la Mairie de Samoëns.
Après exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
APPROUVE la proposition de recrutement d’agents non permanents pour remplacements, besoins
occasionnels ou saisonniers ;
AUTORISE Monsieur le Maire à recruter les agents contractuels pour pourvoir ces emplois ;
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Délibération n°2021-05-22
Objet : Marché public – Convention de groupement de commandes entre la CCMG et ses
communes membres pour la passation d’un accord-cadre pour le fauchage et l’élagage des
bords de voirie
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2241-1 ;
CONSIDERANT que la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre (CCMG) propose à ses
communes membres d’établir une convention de groupement de commande, afin de faciliter la
gestion des marchés de fauchage et d’élagage des bords de voirie à souscrire par les personnes
publiques du territoire, de permettre la réalisation d’économies d’échelle et la mutualisation des
procédures de passation des marchés ;
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de groupement de commandes
entre la CCMG et ses communes membres pour la passation d’un accord-cadre pour le fauchage et
l’élagage des bords de voirie.
Afin de faciliter la gestion des marchés de fauchage et d’élagage des bords de voirie à souscrire par
les personnes publiques du territoire, de permettre la réalisation d’économies d’échelle et la
mutualisation des procédures de passation des marchés, la Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre propose à ses communes membres d’établir une convention de groupement de
commande.
Les communes concernées sont : Sixt-Fer-à-Cheval, Morillon, Samoëns, Verchaix, La Rivière Enverse,
Taninges, Mieussy et Châtillon Sur Cluses.
Il est proposé que la CCMG soit le coordonnateur du groupement.
Le marché se décompose en 2 lots :
Lot n°1 : fauchage
Lot n°2 : élagage
Chaque commune a la possibilité d’adhérer au nombre de lots souhaités.
Il est donc proposé d’établir une convention entre les parties intéressées pour définir les modalités de
fonctionnement du groupement.
Après exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
MET EN PLACE un groupement de commandes dans le cadre de la passation d’un accord-cadre à
bons de commande pour le fauchage et l’élagage des bords de voirie,
ACCEPTE que la CCMG soit le coordonnateur du groupement de commandes,
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Délibération n°2021-05-24
Objet : Actes de gestion du domaine public – Convention de droit d’usage dans le cadre de la
distribution très haut débit fibre optique avec le SYANE – Parking Amoudruz – rue de l’ancienne
fruitière- Parcelle cadastrée section G n°6574
VU l’article L 1425-1 du Code Général des collectivités territoriales
VU le projet de convention et le plan annexé ;
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un projet de convention de droit d’usage à intervenir
entre le SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie) et la
Commune sur la parcelle communale cadastrée section G n° 6574 située rue de l’ancienne fruitière
d’une superficie totale de 208 m² ; dans le cadre de la construction d’un local technique de type
Nœud de Raccordement Optique / Sous Répartiteur Optique ainsi que la création de canalisations
souterraines et déploiement de la fibre optique dans ces canalisations pour la distribution très haut
débit fibre optique.
L’emprise objet de la convention est de 10,6 m² qui comprend la surface d’occupation au sol du
local ainsi qu’une bande de largeur de 1 mètre centré sur l’axe des infrastructures souterraines
installées.
Le SYANE a engagé le déploiement d’un réseau de fibre optique très haut débit dans le cadre de la
compétence dont il bénéficie et telle que visée à l’article L. 1425-1 du Code Général des collectivités
territoriales. Cette infrastructure de fibre optique permettra à terme le raccordement des
logements au très haut débit. Après la souscription d’un abonnement auprès d’un fournisseur
d’accès à internet, ce raccordement permettra en outre à l’abonné d’accéder à l’internet très haut
débit, à la télévision Haute Définition ou encore la téléphonie. La souscription de cet abonnement
ne sera en aucun cas une obligation mais laissée au libre arbitre de l’occupant du logement
raccordé en fibre optique.
La présente convention a pour objet les conditions techniques, administratives et financières d’un
droit d’usage de l’emprise désignée, que consent la Commune au SYANE, pour lui permettre
d’implanter, d’exploiter et d’entretenir le réseau de communications électroniques dont il a la
charge.
À travers cette convention, la commune de Samoëns autorise le Syndicat à engager les travaux
nécessaires pour lui permettre d’implanter le local technique
Monsieur le Maire précise que la convention portant constitution d’un droit d’usage prend effet à
compter de sa notification par le SYANE au propriétaire après accomplissement des formalités de
transmission à la préfecture et dure tant que l’emprise est utilisée par le SYANE pour implanter,
exploiter et entretenir le réseau de communications électroniques dont il a la charge.

