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COMPTE-RENDU  
DE LA SÉANCE  DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 01 FEVRIER 2018 
 
Nombre de conseillers : en exercice : 29 /présents : 19 / votants : 26 / absents : 3 
Date de la convocation : le 24 janvier 2018 / Date d’affichage : le 02 février 2018 
 
Le jeudi 1er février 2018 à 20 heures, le Conseil Municipal de la ville d’Ambilly s’est réuni en 
séance publique, salle du Conseil au Clos Babuty, sous la présidence de Monsieur 
Guillaume MATHELIER, Maire. 
 
Présent(es) : 19 – Messieurs Guillaume MATHELIER,  M. Jean-Pierre VINCENTI et Laurent 
GILET – Mesdames Marie-Elisabeth BAILLY et Bertilla LE GOC – Monsieur Gérard VERNERET-  
Mme Alexandrine RABEMANANTSOA (arrivée à 20h25)- Mme Monique CHARBONNIER-
WINGERTER – Monsieur Jacques VILLETTE ––Monsieur  Noël PAPEGUAY– Madame	
Angélique MOGUET DE GIOVANI - M. Geoffrey REBEL ( arrivée 20h20)  – M. André SAURON 
– Madame Christiane BORGIS-  Mesdames Chantal FAVRE, Marie-Thérèse MARET Maria 
TOURAINE- Monsieur  Olivier DEMOLIS et Madame Malika FARHI. 
 
Absent(es) représenté(es) :7 – Monsieur Abdelkrim MIHOUBI (procuration à Mme Bertilla LE 
GOC) ; Madame  Chantal PETITJEAN (procuration à Mme Marie-Elisabeth BAILLY)- Madame  
Estelle BOUCHET (procuration à Mme Angélique MOGUET DE GIOVANI)- Mme Maria 
Héléna DORA (procuration à Mr Guillaume MATHELIER) – Madame Gaëlle UNTERREINER 
(procuration à M. Jacques VILLETTE) - Madame Antoinette MAURER (procuration à M. 
Laurent GILET)- Monsieur  Salih KAYGISIZ (procuration à Mme Chantal FAVRE) 
 
 Absent(es) : 3 – Monsieur Stéphane BOUZAOUT- Madame Fanny MARTIN – Monsieur  
Sylvain IMBOURG.-  
 
Secrétaire de séance : Mme Bertilla LE GOC. 
 
 

1. QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR ET FAISANT L’OBJET D’UNE DÉLIBÉRATION 
 
 
N°2018-001	:	Délibération	de	soutien	au	maintien	de	la	Cour	d’Appel	de	CHAMBERY		
	
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire 
	
	
Monsieur	le	Maire	expose,		
	
Par	courrier	reçu	le	12	janvier	2018,	le		Barreau	de	Thonon	Les	Bains	sollicite	le	soutien	de	la	
commune	d’AMBILLY	 	ainsi	que	 	de	 toutes	 les	 collectivités	de	Haute-Savoie,	appelées	à	 se	
mobiliser	pour	demander	au	Gouvernement	de	conserver	une	 justice	de	proximité	face	au	
projet	actuel	de	fusion	des	Cours	d’Appel	de	Grenoble,	Chambéry	et	Lyon.		
En	 effet,	 la	 Cour	 d’Appel	 de	 CHAMBERY	 affiche	 une	 activité	 de	 50	000	 décisions	 par	 an	
rendues	par	128	magistrats	et	près	de	1500	professionnels	du	droit	sur	les	départements	de	
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Savoie	 et	 Haute	 Savoie,	 traitant	 également	 des	 contentieux	 spécifiques	 (droit	 de	 la	
montagne,	 droit	 international	 privé	 et	 entraide	 judiciaire	 franco-suisse).	 L’intégration	 de	
cette	 activité	 dans	 une	 seul	 Cour	 d’Appel	 aurait	 pour	 effet	 de	 dégrader	 fortement	 la	
proximité	 et	 la	 qualité	 du	 service	 public	 de	 la	 Justice,	 avec	 des	 conséquences	 néfastes	 en	
termes	d’emplois	et	d’accès	pour	le	justiciable.		
La	suppression	du	Tribunal	de	Grande	Instance	de	Thonon	Les	bains,	également	envisagée,	
n’est	pas	plus	justifiée,	avec	une	activité	supérieure	à	celui	d’Annecy.		
	
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité	:	
	

- proteste	 énergiquement	 contre	 tout	 projet	 de	 suppression	 de	 la	 Cour	 d’Appel	 de	
Chambéry,	dont	le	maintien	est	garanti	par	le	Pacte	de	l’Annexion	et	constitue	pour	
les	deux	Savoie	et	Chambéry,	un	droit	intangible	;		

- demande	 que,	 par	 une	 déclaration	 formelle	 et	 solennelle,	 faite	 sous	 la	 meilleure	
forme	 qu’ils	 aviseront,	 le	 Gouvernement	 et	 le	 Parlement	 reconnaissent	 et	
proclament	définitivement	ce	droit	acquis	;	

- se	prononce	pour	le	maintien	du	Tribunal	de	Grande	Instance	de	Thonon-	Les-	Bains,	
en	tant	que	juridiction	de	plein	exercice	;	

- sollicite	 que	 cette	 juridiction	 soit	 confortée	 par	 la	 création,	 en	 son	 sein,	 d’un	 pôle	
pénal	de	l’instruction	à	même	de	répondre	aux	besoins	avérés	du	ressort	;		

- dit	 que	 la	 présente	 délibération	 sera	 transmise	 à	 Monsieur	 le	 Président	 de	 la	
République,	 à	 Madame	 la	 ministre	 de	 la	 Justice,	 Garde	 des	 Sceaux,	 à	 MM.	 Les	
Présidents	du	Sénat	et	de	l’Assemblée	Nationale,	à	MM.	Les	Sénateurs	et	députés	de	
la	 Savoie	 et	 de	 la	 Haute-	 Savoie	 et	 à	 tous	 autres	 auxquels	 la	 Municipalité	 jugera	
opportun	de	le	communiquer	;	

- charge	M.	 le	Maire	 de	 la	 transmission	 de	 la	 présente	 aux	 destinataires	 ci-dessus	;	
auxquels	il	convient	d’ajouter	Monsieur	le	Président	du	Conseil	Régional	et	Monsieur	
le	 Président	 du	 Conseil	 départemental,	 à	 titre	 d’expression	 d’une	 	 position	
déterminée	de	la	collectivité	;		

	
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
 N° 2018-002 : Modification de la composition de la Commission Municipale Culture 
 
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire 
 
Monsieur le Maire expose,  
 
Au terme de l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et au regard 
de la délibération du Conseil  Municipal d’AMBILLY n° 2014-093 en date du 18 décembre 
2014 portant création de la Commission Municipale Culture.  
Afin de tenir compte des élus démissionnaires et des délégations octroyées aux conseillers 
municipaux en fonction des objectifs de la Municipalité pour les années 2018-2020, il 
convient de modifier la composition de cette Commission.  
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Après avoir entendu le rapporteur,  
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal  à 22 voix pour (Messieurs Guillaume MATHELIER,  M. Jean-Pierre 
VINCENTI et Laurent GILET – Mesdames Marie-Elisabeth BAILLY et Bertilla LE GOC – 
Monsieur Abdelkrim MIHOUBI (procuration à Mme Bertilla LE GOC) -Monsieur Gérard 
VERNERET-  Mme Monique CHARBONNIER-WINGERTER – Monsieur Jacques VILLETTE –– 
Madame  Chantal PETITJEAN (procuration à Mme Marie-Elisabeth BAILLY)- Madame  Estelle 
BOUCHET (procuration à Mme Angélique MOGUET DE GIOVANI)- Monsieur  Noël 
PAPEGUAY– Mme Maria Héléna DORA (procuration à Mr Guillaume MATHELIER) - Madame 
Gaëlle UNTERREINER (procuration à M. Jacques VILLETTE)- Madame Angélique MOGUET DE 
GIOVANI - Madame Antoinette MAURER (procuration à M. Laurent GILET)-M. André 
SAURON – Madame Christiane BORGIS-  Mesdames Chantal FAVRE, Marie-Thérèse MARET 
Maria TOURAINE- Monsieur  Salih KAYGISIZ (procuration à Mme Chantal FAVRE)  
 
Et deux abstentions (Monsieur Olivier DEMOLIS et Mme Malika FARHI)  
 
Décide :  
 
- de conserver le nombre de membres de cette Commission (initialement fixé à 7), le Maire étant Président de droit de la Commission n’est pas comptabilisé dans cette proposition.  
-De fixer, en fonction du respect de la répartition proportionnelle des sièges, à 5 les représentants de la majorité municipale et à 2 les autres élus. 
-De procéder au vote de désignation de ces représentants en fonction des listes de candidats qui lui sont soumises en Assemblée. 
 
Sont ainsi désignés membres de la Commission Municipale Culture, sous la Présidence de 
M. le Maire,  par vote à main levée après accord de l’Assemblée en séance :  
 
M. Noël PAPEGUAY 
Mme Chantal PETITJEAN 
Mme Maria Helena DORA 
Mme Antoinette MAURER 
M. Jacques VILLETTE 
Mme Angélique MOGUET DE GIOVANI 
Mme Chantal FAVRE  
 
 
N°	2018-003	:	Révision	des	loyers	des	logements	communaux	et	modification	du	tableau	
des	logements	pour	nécessité	de	service	
 
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire 
	
Monsieur le Maire expose, 
	
Par	délibérations	n°	 2015-004	en	date	du	29	 janvier	 2015	portant	 réforme	des	 logements	
communaux	de	fonction	et		n°	2015-52	en	date	du	24	septembre	2015,	le	Conseil	Municipal	
d’AMBILLY	avait	fixé	la	désignation	des	concessions	de	logements	pour	nécessité	absolue	de	
service	et	avait	fixé	le	montant	des	loyers	pour	les	autres	logements	communaux.		
Au	regard	de	l’évolution	des	besoins	de	la	commune,	du	départ	de	certains	agents	dont	les	
postes	ne	sont	pas	renouvelés		mais	également	de	la	disparition	de	certains	logements	ainsi	
que	de	l’égalisation	des	loyers	communaux,	il	convient	de	réviser		le	tableau	des	logements	
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pour	 nécessité	 absolue	 de	 service	 ainsi	 que	 les	 loyers	 des	 logements	 communaux	 faisant	
l’objet	de	conventions	précaires	d’occupation.		
Il	 y	 a	 lieu	 de	 tenir	 compte	 à	 la	 fois	 du	 caractère	 social	 de	 ces	 logements	 destinés	 au	
personnel	 communal,	 mais	 aussi	 à	 la	 saine	 gestion	 du	 patrimoine	 communal	 en	 tenant	
compte	 de	 la	 nécessité	 de	 ne	 pas	 créer	 de	 situation	 anormalement	 favorable	 à	 certains	
agents	 communaux,	 tout	 en	 réservant	 la	 destination	 de	 certains	 bâtiments	 à	 usage	 de	
services	publics	(	ou	extension	de	services	publics).		
	
Il	est	donc	proposé	la	nouvelle	désignation	suivante	:	
	

Type		 Adresse		 surface	 Destination	/loyer	
T	4	 4	rue	de	Mon	Idée		 85	m2	 Nécessité	 absolue	 de	

service/	 gardiennage	
Martinière-	Clos	Babuty		

T2	 4	rue	de	la	Paix		 50	m2	 Nécessité	absolue	de	service	
/gardiennage	 gymnase-	
espaces	sportifs		

T2	 4	rue	de	la	Fraternité		 36	m2	 Nécessité	 absolue	 de	
service/	 urgence	 –
dépannage	 pour	 agent	
communal		

T4		 27	rue	Jean	Jaurès		 100	m2	 Logement	 d’occupation	
privée	 attribué	 à	 un	 agent	
communal		
833	euros	mensuels		

T2	 27	rue	Jean	Jaurès		 50	m2	 Logement	 d’occupation	
privée	 attribué	 à	 un	 agent	
communal		
416,50	euros	mensuels	

T3	 2	rue	de	la	Fraternité		 50	m2	 Logement	 d’occupation	
privée	 attribué	 à	 un	 agent	
communal		
416,50	euros	mensuels	

T4	 2	rue	de	la	Fraternité		 90	m2	 Logement	 d’occupation	
privée	 attribué	 à	 un	 agent	
communal		
749,70		euros	mensuels	

T1		 12	rue	des	Négociants		 24	m2	 Logement	 d’occupation	
privée	 attribué	 à	 un	 ancien	
agent	communal		
199,92	euros	mensuels	

	
Le	tableau	sera	actualisé	en	fonction	de	l’évolution	du	patrimoine	communal.		
	
Après avoir entendu le rapporteur,  
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal  à l’unanimité décide :  	
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- d’adopter	les	modifications	ci-dessus	mentionnées	
- de	 fixer	 le	prix	des	 loyers	des	 logements	communaux	mentionnés	à	8,	33	euros	du	

mètre	carré,	tenant	compte	du	caractère	ancien	des	logements	et	de	la	précarité	des	
conventions	d’occupations	

- d’autoriser	Monsieur	 le	Maire	à	signer	tous	 les	documents	afférents	à	 la	gestion	de	
ces	logements.				

	
	
FINANCES	
	
N°	2018-004	-	Débat	d’orientation	budgétaire		
	
Arrivée	de	M.	Geoffrey	REBEL	à	20	heures	20	et	de	Mme	Alexandrine	RABEMANANTSOA	à	20	
heures24	-		
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire 
	
	
Monsieur	le	Maire	fait	la	lecture	du	Rapport	d’Orientation	Budgétaire.		
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Après	lecture,	le	débat	d’orientation	budgétaire	est	ouvert.		
	
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
Le	 Conseil	Municipal	 	 à	 vingt	 voix	 pour	 	 (Messieurs Guillaume MATHELIER,  M. Jean-Pierre 
VINCENTI et Laurent GILET – Mesdames Marie-Elisabeth BAILLY et Bertilla LE GOC – Monsieur 
Abdelkrim MIHOUBI (procuration à Mme Bertilla LE GOC) -Monsieur Gérard VERNERET-  Mme 
Alexandrine RABEMANTSOA- Mme Monique CHARBONNIER-WINGERTER – Monsieur Jacques 
VILLETTE –– Madame  Chantal PETITJEAN (procuration à Mme Marie-Elisabeth BAILLY)- 
Madame  Estelle BOUCHET (procuration à Mme Angélique MOGUET DE GIOVANI)- Monsieur  
Noël PAPEGUAY– Mme Maria Héléna DORA (procuration à Mr Guillaume MATHELIER) - 
Madame Gaëlle UNTERREINER (procuration à M. Jacques VILLETTE)- Madame Angélique 
MOGUET DE GIOVANI – Monsieur Geoffrey REBEL- Madame Antoinette MAURER (procuration à 
M. Laurent GILET)-M. André SAURON – Madame Christiane BORGIS ) -  et	 six	 abstentions	
(Mesdames Chantal FAVRE, Marie-Thérèse MARET Maria TOURAINE- Monsieur  Salih KAYGISIZ 
(procuration à Mme Chantal FAVRE) - Monsieur Olivier DEMOLIS et Mme Malika FARHI)  
	
décide	:			
	

- de	prendre	acte	de	l’existence	du	rapport	d’orientation	budgétaire		
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- de	prendre	acte	de	la	tenue	du	débat	d'orientation	budgétaire		
 
 
N°	2018-005	:	Subventions	aux	établissements	d’enseignement	privé	au	titre	de	l’année	
2017-2018	:	Ecole	privée	Saint	François	(«	Le	Juvé	»-	Ville	La	Grand)		
	
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire 
 
Monsieur	le	Maire	expose,		
	
Par	 courrier	 en	 date	 du	 18	 décembre	 2017,	 l’établissement	 d’enseignement	 privé	 Ecole	
Saint-François		a	sollicité	la	commune	pour	le	financement	de	la	scolarisation	de	10	enfants	
domiciliés	sur	la	commune	d’AMBILLY	(5	enfants	pour	fratrie	+	5	enfants	selon	le	choix	des	
parents).		
Il	 est	 donc	 demandé	 au	 Conseil	 Municipal	 de	 se	 positionner	 sur	 le	 versement	 d’une	
subvention	à	 cet	établissement	 selon	 les	 informations	 fournies	par	 celui-ci,	 sachant	que	 la	
participation	fixée	par	enfant	est	de	180	€uros	(selon	une	charte	d’Annemasse	Agglo).		
	
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
	
Le	Conseil	Municipal,	 	 à	dix-neuf	voix	 contre	 	 	 (Messieurs Guillaume MATHELIER,  M. Jean-
Pierre VINCENTI et Laurent GILET – Mesdames Marie-Elisabeth BAILLY et Bertilla LE GOC – 
Monsieur Abdelkrim MIHOUBI (procuration à Mme Bertilla LE GOC) -Monsieur Gérard 
VERNERET-  – Monsieur Jacques VILLETTE –– Madame  Chantal PETITJEAN (procuration à Mme 
Marie-Elisabeth BAILLY)- Monsieur  Noël PAPEGUAY– Mme Maria Héléna DORA (procuration à 
Mr Guillaume MATHELIER) - Madame Gaëlle UNTERREINER (procuration à M. Jacques 
VILLETTE)-– Monsieur Geoffrey REBEL- Madame Antoinette MAURER (procuration à M. Laurent 
GILET)-M. André SAURON – Madame Christiane BORGIS – Madame  Maria TOURAINE-  
Monsieur Olivier DEMOLIS et Madame Malika FARHI)  quatre	abstentions	(Mesdames Chantal 
FAVRE et Marie-Thérèse MARET - Monsieur  Salih KAYGISIZ (procuration à Mme Chantal FAVRE) 
-  Madame Alexandrine RABEMANTSOA) et	 trois	voix	pour	Madame Angélique MOGUET DE 
GIOVANI- Madame  Estelle BOUCHET (procuration à Mme Angélique MOGUET DE GIOVANI)- - 
Mme Monique CHARBONNIER-WINGERTER)  
	
Décide	de	 rejeter	 l’attribution	d’une	 subvention	de	1800	€uros	 au	profit	 de	 l’Ecole	Privée	
Saint-François.			
	
	
N°	 2018-006:	 Subvention	 à	 l’Ecole	 Privée	 La	 Chamarette	 pour	 participation	 aux	 classes	
culturelles	hors	département.	
	
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire 
	 	
Monsieur	le	Maire	expose,		
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Par	 courriers	 en	 date	 du	 13	 décembre	 2017,	 l’établissement	 Ecole	 Privée	 La	 Chamarette	
sollicite	 la	 commune	pour	une	 subvention	de	participation	aux	 classes	 culturelles	de	deux	
classes	de	CM1	du	22	au	25	mai	2018	et	de	deux	classes	de	CM2	du	4	au	8	juin	2018.		
Ces	 classes	 «		 découvertes	»	 sont	 destinées	 à	 développer	 les	 compétences	 disciplinaires	
(histoire,	 histoire	 des	 arts,	 géographie	 et	 sciences)	 ainsi	 que	 les	 compétences	 sociales	 et	
civiques.		
Ces	participations	 financières	 sont	 demandées	 à	 raison	du	nombre	d’élèves	domiciliés	 sur	
AMBILLY	qui	sont	concernés	par	ces	séjours,	soit	6	élèves	au	total,	pour	un	montant	de	7,50	
euros	par	élève	et	par	jour.		
Le	 Conseil	 Général	 attribue	 également	 une	 aide	 de	 7.50	 €uros	 par	 élève	 et	 par	 jour	 sous	
réserve	que	les	communes	de	résidence	des	élèves	participent	d’un	montant	équivalent.		
Le	montant	de	cette	participation	 financière	de	 la	commune	s’élève	par	conséquent	à	195	
€uros.		
Le	 Conseil	 Municipal	 est	 sollicité	 pour	 l’octroi	 d’une	 participation	 de	 195	 €uros	 à	 l’Ecole	
privée	La	Chamarette	au	titre	du	financement	des	classes	«	découvertes	»	2018.		
	
	
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
	
Le	 Conseil	 Municipal,	 	 à	 neuf	 voix	 pour	 (Monsieur Gérard VERNERET-  Madame Monique 
CHARBONNIER-WINGERTER-  Madame  Estelle BOUCHET (procuration à Mme Angélique 
MOGUET DE GIOVANI) et Madame Angélique MOGUET DE GIOVANI- Mesdames Chantal FAVRE 
et Marie-Thérèse MARET - Monsieur  Salih KAYGISIZ (procuration à Mme Chantal FAVRE) -– 
Monsieur Olivier DEMOLIS et Madame Malika FARHI) ,onze	abstentions	(Messieurs Guillaume 
MATHELIER,  M. Jean-Pierre VINCENTI -	 Marie-Elisabeth BAILLY- Madame Alexandrine 
RABEMANTSOA– Monsieur Jacques VILLETTE– Madame  Chantal PETITJEAN (procuration à 
Mme Marie-Elisabeth BAILLY)- Monsieur  Noël PAPEGUAY- Madame Maria Héléna DORA 
(procuration à Mr Guillaume MATHELIER) - Madame Gaëlle UNTERREINER (procuration à M. 
Jacques VILLETTE)– Madame Christiane BORGIS – Madame  Maria TOURAINE)   et	 six	 voix	
contre	 (	Monsieur	 	Laurent GILET-  Madame Bertilla LE GOC-  Monsieur Abdelkrim MIHOUBI 
(procuration à Mme Bertilla LE GOC)- Monsieur Geoffrey REBEL - Madame Antoinette MAURER 
(procuration à M. Laurent GILET)-Monsieur  André SAURON ) 
 
Décide	 le	versement	d’une	somme	de	195	€uros	à	l’Ecole	privée	La	Chamarette	au	titre	du	
financement	des	classes	«	découvertes	»	2018.	
	
La	somme	sera	imputée	au	compte	correspondant	et	inscrit	au	budget	primitif	2018	
	
N°	2018-007	:	Subvention	à	l’Association	«		l’AMBILLIENNE	»	-	Batterie	fanfare.		
 
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire 
	
Monsieur le Maire expose, 
 

L’octroi de subventions par la commune est conditionné à la constitution d’un dossier 
administratif complet et à l’examen des pièces telles que les statuts de l’association, les 
projets à l’année, le bilan d’activités et bilan moral, le budget et les comptes. 
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En début d’année 2018, à l’issue de l’examen très récent des comptes de l’Association 
l’AMBILLIENNE, une des dernières batteries-fanfares de Haute-Savoie, il a été décidé de 
verser à cette association la somme de 4000 €uros représentant le solde de la subvention 
attribuée par la Commission des Finances du  12 décembre  2017, sans que cette 
subvention ait été votée ni attribuée en 2017 et sans préjuger de l’octroi d’une subvention 
complémentaire dans l’année 2018.  
 
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	décide	:	
 
L’octroi d’une subvention de  4000 euros à l’Association de la Batterie Fanfare 
« l’AMBILLIENNE » 
 
La somme sera imputée au compte correspondant et inscrit au budget primitif 2018.  
 
N°	2018-008	:	Financement	de	partenariat	sportif	2017-2018-		Guillaume	ADAM	
 
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire 
	
Monsieur	le	Maire	expose,	
	
Au	 terme	 d’une	 première	 convention	 de	 soutien	 de	 partenariat	 sportif	 signé	 entre	 la	
commune	et	M.	Guillaume	ADAM	le	21	mars	2016		à	la	suite	de	la	délibération	n°2015-059	
du	24	septembre	2015,	la	Municipalité	souhaite	renouveler	sur	l’année	sportive	2017-2018	
ce	partenariat	 au	 regard	des	 résultats	de	 la	 saison	2016-2017	et	de	 a	programmation	des	
compétitions	sur	l’année	2018.		
	
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
Le	 Conseil	Municipal	 	 à	 vingt	 voix	 pour	 	 (Messieurs Guillaume MATHELIER,  M. Jean-Pierre 
VINCENTI et Laurent GILET – Mesdames Marie-Elisabeth BAILLY et Bertilla LE GOC – Monsieur 
Abdelkrim MIHOUBI (procuration à Mme Bertilla LE GOC) -Monsieur Gérard VERNERET-  Mme 
Alexandrine RABEMANTSOA- Mme Monique CHARBONNIER-WINGERTER – Monsieur Jacques 
VILLETTE –– Madame  Chantal PETITJEAN (procuration à Mme Marie-Elisabeth BAILLY)- 
Madame  Estelle BOUCHET (procuration à Mme Angélique MOGUET DE GIOVANI)- Monsieur  
Noël PAPEGUAY– Mme Maria Héléna DORA (procuration à Mr Guillaume MATHELIER) - 
Madame Gaëlle UNTERREINER (procuration à M. Jacques VILLETTE)- Madame Angélique 
MOGUET DE GIOVANI – Monsieur Geoffrey REBEL- Madame Antoinette MAURER (procuration à 
M. Laurent GILET)-M. André SAURON – Madame Christiane BORGIS ) -  quatre abstentions 
(Mesdames Chantal FAVRE, Marie-Thérèse MARET Maria TOURAINE- Monsieur  Salih KAYGISIZ 
(procuration à Mme Chantal FAVRE) – et deux voix contre (Monsieur Olivier DEMOLIS et Mme 
Malika FARHI)  
	
Décide	:		
Dans	la	même	orientation	que	la	convention	signée	avec	Guillaume	ADAM	en	2015,		

- d’approuver	 le	 principe	 du	 renouvellement	 de	 ce	 partenariat	 pour	 la	 saison	 2017-
2018	

- d’autoriser	M.	le	Maire	à	signer	la	convention	de	partenariat	jointe		
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- de	 verser	 à	 M.	 Guillaume	 ADAM	 une	 somme	 de	 3	000	 €uros	 au	 titre	 de	 ce	
partenariat.			

	
La	somme	sera	imputée	au	compte	correspondant	et	inscrit	au	budget	primitif	2018.	
 
 
CULTURE	
	
N°	 2018-009	:	 BIMA	 -	 Harmonisation	 de	 la	 tarification	 pour	 la	 mise	 en	 réseau	 des	
bibliothèques	de	l’agglomération	d’Annemasse	
 
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire 
 
Monsieur	le	Maire	expose,		
	
Afin	 d’offrir	 aux	usagers	 un	 service	 cohérent	 et	 simple	 à	 appréhender,	 l’harmonisation	de	
certaines	 pratiques	 est	 nécessaire	 pour	 la	 mise	 en	 réseau	 des	 bibliothèques	 de	
l’agglomération	Annemassienne.	
	
Le	choix	de	la	tarification	à	appliquer,		après	le	lancement	du	réseau,	doit	être	fait	avant	de	
finaliser	 le	 cahier	des	 charges	du	 logiciel	 de	gestion	 commun,	dont	 la	mise	en	marché	est	
prévue	pour	le	mois	de	février	2018.		
	
	
Considérant	que	 la	gratuité	 totale	ne	génère	pas	une	augmentation	significative	d’abus	de	
retards	dans	le	retour	des	ouvrages.	
Que	 l’inscription	 repose	 sur	 l’agrément	 du	 règlement	 intérieur	 de	 la	 bibliothèque,	 auquel	
une	clause	permettant	la	suspension	automatique	des	droits	de	prêt	peut-être	incluse	pour	
pénaliser	les	retards	et	les	comportements	abusifs.	
Que	le	choix	de	 la	gratuité	 	 	permettrait	de	supprimer	 le	système	de	régie	de	recette	ainsi	
qu’une	égalité	de	traitement	entre	nos	usagers	de	l’agglomération	Annemassienne		et	hors	
agglomération.	
	
Considérant	que	les	recettes	des	cotisations	sont	moindres	à	Ambilly	par	rapport	à	d’autres	
bibliothèques	de	l’agglo	comme	celles	d’	Annemasse	et	de		Ville-la-Grand,	et		dépassés	par	
des	bibliothèques	plus	petites	que	la	nôtre	comme	celles	de	 	Bonne	ou	Cranves-Sales	(voir	
polycopié)	
	
Considérant	 que	 les	 communes	 représentées	 à	 la	 Commission	Culture	 Education	 Jeunesse	
Sport	du	17	octobre	2017	et	au	Bureau	des	maires	du	28	novembre	2017	ont	émis	un	avis	
favorable	pour	la	gratuité	(des	inscriptions	et	des	retards)	pour	tous	les	documents	et	pour	
tous	les	usagers	(Agglo	et	hors	Agglo)	
	
Considérant	 que	 les	membres	du	bureau	des	maires	 d’Annemasse	Agglo	ont	 émis	 un	 avis	
favorable	pour	cette	gratuité	totale.	
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Considérant	par	ailleurs	que	les	membres	du	bureau	ont	également	proposé	qu’Annemasse	
Agglo	compense	 la	perte	 totale	des	 recettes	 liées	à	 l’application	de	cette	gratuité	pour	 les	
bibliothèques.	
	
Le	 choix	 des	 tarifs	 appliqués	 à	 la	 bibliothèque	 municipale	 BIMA	 est	 du	 ressort	 de	 la	
commune.		
	
	
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
	
Le	 Conseil	 Municipal,	 à	 l’unanimité	 	 se	 prononce	 favorablement	 sur	 la	 gratuité	 (des	
inscriptions	et	des	retards)	pour	tous	les	documents	et	tous	les	usagers	(Agglo	et	hors	Agglo)	
	
	
RESSOURCES	HUMAINES	
	
N°	 2018-010	:	 Approbation	 du	 programme	 pluriannuel	 de	 formations	 en	 union	
(collectivités	locales	–	CNFPT)	pour	2018-2019.	
 
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire 
 
Monsieur	Le	Maire	expose,		
	
La	formation	professionnelle	tout	au	long	de	la	vie	représente	l’un	des	principaux	leviers	de	
la	gestion	des	compétences	et	constitue	 l’outil	privilégié	de	 la	stratégie	de	développement	
qualitatif	des	services	publics	locaux.	
	
Le	dispositif	issu	de	la	loi	du	19	février	2007	a	renforcé	les	droits	individuels	et	collectifs	à	la	
formation	 des	 agents	 territoriaux,	 et	 contractuels,	 qui	 s’exercent	 selon	 un	 jeu	 de	
responsabilités	croisées	entre	les	agents,	les	collectivités	et	le	CNFPT.	
	
Ce	dispositif	implique	:	

Ø Pour	 les	 Collectivités	:	 De	mettre	 en	 place	 les	 conditions	 nécessaires	 à	 la	 mise	 en	
œuvre	du	dispositif	de	formation	des	agents	communaux	et	contractuels,	

Ø Pour	 les	 agents	:	 D’être	 pleinement	 acteur	 de	 leur	 formation	 et	 de	 leur	 évolution	
professionnelle,	

Ø Pour	 le	CNFPT	:	De	répondre	au	mieux	aux	besoins	de	 formation	résultant	 tant	des	
parcours	 individuels	 des	 agents,	 que	 des	 dynamiques	 collectives	 impulsées	 par	 les	
collectivités.	

C’est	 pour	 définir	 les	 modalités	 de	 cette	 relation	 que	 la	 délégation	 régionale	 et	 les	 12	
communes	de	 l’Agglomération	entendent	s’engager	dans	un	partenariat	pur	développer	 la	
culture	de	la	formation	et	son	bon	usage	comme	levier	de	la	qualité	du	service	public.	
	
C’est	dans	ce	sens,	que	les	élus	des	12	communes	membres	d’ANNEMASSE	AGGLO	et	de	la	
communauté	d’agglomération	ont	souhaité	mettre	en	commun	leurs	forces	et	leurs	moyens	
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pour	 construire	 un	 territoire	 plus	 solidaire	 adapté	 aux	 enjeux	 de	 demain	 et	 pour	 une	
meilleure	efficience	globale.		
Lors	d’une	première	réunion	de	travail,	les	collectivités	ont	fait	part	de	leur	intérêt	potentiel	
pour	une	mutualisation	dans	 le	domaine	de	 la	 formation.	Une	clarification	était	nécessaire	
quant	à	 l’étendue	des	attentes	des	collectivités	en	 la	matière.	Pour	ce	 faire,	entre	2016	et	
2017,	une	réflexion	sur	les	actions	de	formation	en	direction	du	personnel	a	été	menée	au	
travers	d’une	démarche	projet.	
	
Monsieur	Le	Maire	rappelle	la	démarche	:		
	

§ Les	 besoins	 de	 formation	 ont	 été	 recensés	 pour	 l’ensemble	 des	 collectivités	
adhérentes	à	la	démarche	et	centralisés	dans	un	document	unique	appelé	«	tableau	
de	recensement	des	formations	mutualisées	».	

§ Les	DRH	et/ou	DGS	se	sont	réunis	afin	de	définir	les	axes	stratégiques,	les	objectifs	et	
les	 formations	 à	 prioriser,	 selon	 les	 besoins,	 et	 après	 recensement	 auprès	 des	
responsables	de	services	de	chaque	collectivité.	

§ Une	rencontre	avec	le	CNFPT	a	permis	de	définir	les	formations	pouvant	être	prise	en	
charge	dans	le	cadre	de	la	cotisation	obligatoire,	et	permettre	de	prévoir	au	budget	la	
dépense	en	formation	auprès	de	prestataires	externes.	

§ Les	directions	et	élus	de	l’ensemble	des	communes	ont	été	sollicités	pour	avis	sur	le	
programme	de	formations	proposé.	

§ Le	programme	a	été	présenté	pour	avis,	au	Comité	Technique	du	15	décembre	2017.	
§ Le	programme	est	présenté	au	conseil	municipal,	de	ce	jour,	pour	délibération.	

	
Les	objectifs	de	formation	prioritaires	qui	ont	été	retenus	pour	les	années	2018-2019	se	
déclinent	en	quatre	axes	:	
	
§ Axe	1	:	hygiène	et	sécurité		
§ Axe	2	:	management	et	communication	dans	les	relations	de	travail,	
§ Axe	3	:	formation	aux	fondamentaux	et	préparation	aux	concours	et	examens,	
§ Axe	 4	:	 accompagnement	 des	 professionnels	 de	 l’enfance	 face	 aux	 problématiques	

liées	à	l’évolution	de	leur	métier.	
Considérant	que	le	programme	pluriannuel	des	formations	en	union	traduit	la	politique	
des	 collectivités	 précitées	 en	matière	 de	 formation	 dans	 le	 respect	 des	 règlements	 de	
formation	individuels	et	conformément	aux	prescriptions	de	la	loi	du	19	février	2007.	
	
Considérant	 l’économie	 budgétaire	 liée	 à	 la	 démarche,	 mais	 également	 la	 bonne	
coopération	des	12	communes	de	l’agglomération.	
	

Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	décide	:		

	
- d’approuver	le	programme	pluriannuel	des	formations	en	union	2018-2019,	
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- d’approuver	 les	 modalités	 d’organisation	 et	 de	 mise	 en	 œuvre	 des	 actions	 de	
formation,	

- d’autoriser	des	ajustements	du	programme	pour	l’année	suivante,	

- d’autoriser	Monsieur	Le	Maire	à	signer	tout	document	en	lien	avec	les	partenariats,	
et	 notamment	 la	 convention	 avec	 le	 Centre	 National	 de	 la	 Fonction	 Publique	
Territoriale,	

- de	 préciser	 que	 les	 crédits	 nécessaires	 seront	 budgétés	 au	 chapitre	 et	 comptes	
concernées	(61).	

	
URBANISME	
	
N°	2018-011	:	Montants	de	garantie	d’emprunts	accordés	à	la	SEMCODA	pour	l’acquisition	
en	état	futur	d’achèvement	de	9	logements	–	79	rue	Ravier		
	
Rapporteur	:	M.	Jean-Pierre	VINCENTI		
	
Monsieur	l’Adjoint	expose,		
	
Par	 courrier	 reçu	 le	 30	 novembre	 2017,	 la	 Société	 d’Economie	Mixte	 de	 Construction	 du	
département	de	l’Ain	(SEMCODA)	sollicite	la	commune	pour	garantir	un	emprunt	financé	par	
la	Caisse	des	dépôts	et	Consignations.	
Il	s’agit	de	l’acquisition	en	état	futur	d’achèvement	de	6	logements	PLUS	et	3	logements	PLAI	
au	79	de	la	rue	Ravier	à	AMBILLY.		
	
	
La	 SEMCODA	 sollicite	 par	 conséquent	 la	 commune	 sur	 des	 montants	 de	 garantie	 de	
financement	demandés	à	hauteur	de		100	%,	soit	pour	un	montant	de	1		254	100	€uros.		
Ce	financement	est	consenti	par	la	CDC	selon	les	conditions	suivantes	:	
	
Ligne	du	Prêt	1	construction	
	
-	Montant	517	700	€,	
-	Durée	de	la	phase	de	préfinancement	:	de	3	à	24	mois	maximum,	
-	Durée	de	la	phase	d’amortissement	:	40	ans,			
-	Périodicité	des	échéances	:	annuelle,	
-	Index	:	Livret	A,	
-	Taux	d’intérêt	actuariel	annuel	:	taux	du	Livret	A	en	vigueur	à	la	date	d’effet	du	contrat	de	
prêt	+	0,60	%,	
	Révision	du	taux	d’intérêt	à	chaque	échéance	en	fonction	de		la	variation	du	taux	du		Livret	
A	sans	que	le	taux	d’intérêt	puisse	être	inférieur	à	0	%,	
-	Profil	d’amortissement	:	Amortissement	déduit	avec	intérêts	différés	:		
Si	le	montant	des	intérêts	calculés	est	supérieur	au	montant	de	l’échéance,	la	différence	est	
stockée	sous	forme	d’intérêts	différés,	
-	Modalité	de	révision	:	Double	prévisibilité	limité	(DL),	
-	Taux	de	progressivité	des	échéances	:	
Si	DL	:	de	0	%	à	0,50	%	maximums	(actualisation	à	l’émission	et	à	la	date	d’effet	du	contrat	
de	Prêt	en	cas	de	variation	du	taux		du	Livret	A),	
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Révision	du	taux	de	progressivité	à	chaque	échéance	en	fonction	de	la	variation	du	taux		du	
Livret	A	sans	que	le	taux	de	progressivité	puisse	être	inférieur	à	0	%.	
	
Ligne	du	Prêt	2	:	PLUS	Foncier	
-	Montant	:	353	900	€	
-	Durée	de	la	phase	de	préfinancement	:	de	3	à	24	mois	maximum,	
-	Durée	de	la	phase	d’amortissement	:	50	ans	
-	Périodicité	des	échéances	:	annuelle,	
-	Index	:	Livet	A,	
-	Taux	d’intérêt	actuariel	annuel	:	taux	du	Livret	A	en	vigueur	à	la	date	d’effet	du	contrat	de	
prêt	+	0,60	%,	
Révision	du	taux	d’intérêt	à	chaque	échéance	en	fonction	de	la	variation	du	taux	du	Livret	A	
sans	que	le	taux	d’intérêt	puisse	être	inférieur	à	0	%,	
-	Profil	d’amortissement	:	Amortissement	déduit	avec	intérêts	différés	:	
Si	le	montant	des	intérêts	calculés	est	supérieur	au	montant	de	l’échéance,	la	différence	est	
stockée	sous	forme	la	forme	d’intérêts	différés,	
-	Modalité	de	révision	:	Double	révisabilité		limité	(DL),	
-	Taux	de	progressivité	des	échéances	:	
Si	DL	:	de	0	%	à	0,50	%	maximum	(actualisable	à	l’émission	et	à	la	d’effet	du	Contrat	de	Prêt	
en	cas	de	variation	du	taux	du	Livret	A),	
Révision	du	taux	de	progressivité	à	chaque	à	chaque	échéance	en	fonction	de	la	variation	du	
taux	du	Livret	A	sans	que	le	taux	de	progressivité	puisse	être	inférieur	à	0	%.	
	
Ligne	du	Prêt	3	:	PLAI	Construction	
-	Montant	:	238	100	€	
-	Durée	de	la	phase	d’amortissement	:	40	ans,	
-	Périodicité	des	échéances	:	annuelle,	
-	Index	:	Livret	A,	
-	Taux	d’intérêt	actuariel	annuel	:	taux	du	Livret	A	en	vigueur	à	la	date	d’effet	du	contrat	de	
prêt	–	0,20	%,	
Révision	du	taux	d’intérêt	à	chaque	échéance	en	fonction	de	la	variation	du	taux	du	Livret	A	
sans	que	le	taux	d’intérêt	puisse	être	inférieur	à	0	%,	
-	Profil	d’amortissement	:	Amortissement	déduit	avec	intérêts	différés,	
Si	le	montant	des	intérêts	calculés	est	supérieur	au	montant	de	l’échéance,	la	différence	est	
stockée	sous	la	forme	d’intérêts	différés,	
-	Modalité	de	révision	:	Double	révisabilité	limitée	(DL),	
-	Taux	de	progressivité	des	échéances	:	
Si	DL	:	de	0	%	à	0,50	%	maximum	(actualisable	à	l’émission	et	à	la	date	d’effet	du	Contrat	de	
prêt	en	cas	de	variation	du	 taux	 	du	Livret	A	 sans	que	 le	 taux	de	progressivité	puisse	être	
inférieur	à	0	%.	
	
Ligne	du	Prêt	4	:	PLAI	Foncier	
-	Montant	:	144	400	€,	
-	Durée	de	la	phase	de	préfinancement	:	de	3	à	24	mois	maximum,	
-	Durée	de	la	phase	d’amortissement	:	50	ans,	
-	Périodicité	des	échéances	:	annuelle,	
-	Index	:	Livret	A,	
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-	Taux	d’intérêt	actuariel	annuel	:	taux	du	Livret	A	en		vigueur	à	la	date	d’effet	du	contrat	de	
prêt-	0,20	%,	
Révision	du	taux	d’intérêt	à	chaque	échéance	en	fonction	de	la	variation	du	taux	du	Livret	A	
sans	que	le	taux	d’intérêt	puisse	être	inférieur	à	0	%,	
-	Profil	d’amortissement	:	Amortissement	déduit	avec	intérêts	différés	:	
Si	le	montant	des	intérêts	calculés	est	supérieur	au	montant	de	l’échéance,	la	différence	est	
stockée		sous	la	forme	d’intérêts	différés,	
-	Modalité	de	révision	:	Double	révisabilité	limité	(DL),	
-	Taux	de	progressivité	des	échéances	:	
Si	DL	:	de	0	%	à	0	,50	%		maximum	(actualisable	à	l’émission	et	à	la	date	d’effet	du	Contrat	de	
Prêt	en	cas	de	variation	du	taux	Livret	A),	
Révision	du	taux	de	progressivité	à	chaque	échéance	en	fonction	de	la	variation	du	taux	du	
Livret	A	sans	que	le	taux	de	progressivité	puisse	être	inférieur	à	0	%.	
	
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	décide	d’approuver	cette	garantie	d’emprunt	selon	les	
termes	des	conditions	ci-dessus	énoncées.		
	
	
N°2018-012	:	 Convention	 financière	 au	 titre	 des	 subventions	 du	 Programme	 Local	 de	
l’Habitat	–	participation	de	 la	Ville	–	programme	immobilier	«	les	Polyèdres	de	Tia	»,	rue	
Louis	Armand/	rue	du	Jura	à	Ambilly	
	
Rapporteur	:	M.	Jean-Pierre	VINCENTI		
	
Monsieur	l’Adjoint	expose,		
	
Pour	 faire	 face	 à	 la	 tension	 du	marché	 du	 logement,	 en	 particulier	 à	 vocation	 sociale,	 les	
communes	de	l’agglomération	annemassienne	et	Annemasse	Agglomération	ont	adopté	un	
3ème	 Programme	 Local	 de	 l’Habitat	 2012-2017,	 approuvé	 par	 délibération	 du	 Conseil	
Communautaire	du	23	mai	2012,	qui	prévoit	la	production	de	25	%	de	logements	aidés	dans	
l’offre	nouvelle	totale	de	logements.	
	
Afin	de	soutenir	la	réalisation	de	cette	offre	nouvelle,	Annemasse	Agglo	et	les	communes	de	
l’agglomération	ont	instauré	le	versement	d’une	aide	forfaitaire	et	modulable	par	logement.	
	
Annemasse	 Agglo	 et	 la	 Commune	 d’Ambilly	 apportent	 leur	 soutien	 à	 une	 opération	 de	
construction	 dénommée	 «	les	 Polyèdres	 de	 Tia	»	 permettant	 la	 création	 de	 24	 logements	
sociaux	(dont	7	PLAI/	13	PLUS),	réalisée	par	SA	MONT-BLANC,	sise	rue	Louis	Armand/	58	rue	
du	Jura	74100	Ambilly.	
	
La	convention	financière	passée	entre	Annemasse	Agglomération,	la	Commune	d’Ambilly	et	
la	SA	MONT-BLANC	précise	que	le	montant	de	la	subvention	PLH	s’élève	à	201	000,00	€,	pris	
en	charge	de	la	manière	suivante	:	

- Annemasse	Agglomération	:	150	750,00	€,	
- Commune	d’Ambilly	:	50	250,00	€.	
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Le	projet	de	convention	tripartite	correspondante	est	annexé	à	la	présente	délibération.	
	
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	décide	
	 	

- D’autoriser	M.	le	Maire	à	signer	la	convention	financière	prévoyant	une	participation	
au	titre	du	PLH	de	50	250,00	€	pour	le	programme	«	les	Polyèdres	de	Tia	»	réalisé	par	
SA	MONT-BLANC.	 	 	 	 	

- De	dire	que	la	somme	sera	inscrite	au	budget.	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
N°2018-013	 :	 Convention	 financière	 au	 titre	 des	 subventions	 du	 Programme	 Local	 de	
l’Habitat	–	participation	de	la	Ville	–	programme	immobilier	«	Link	»,	rue	Ravier	à	Ambilly/	
rue	Albert	Hénon	à	Ville	la	Grand	
	
Rapporteur	:	M.	Jean-Pierre	VINCENTI		
	
Monsieur	l’Adjoint	expose,		
	
	
Pour	 faire	 face	 à	 la	 tension	 du	marché	 du	 logement,	 en	 particulier	 à	 vocation	 sociale,	 les	
communes	de	l’agglomération	annemassienne	et	Annemasse	Agglomération	ont	adopté	un	
3ème	 Programme	 Local	 de	 l’Habitat	 2012-2017,	 approuvé	 par	 délibération	 du	 Conseil	
Communautaire	du	23	mai	2012,	qui	prévoit	la	production	de	25	%	de	logements	aidés	dans	
l’offre	nouvelle	totale	de	logements.	
	
Afin	de	soutenir	la	réalisation	de	cette	offre	nouvelle,	Annemasse	Agglo	et	les	communes	de	
l’agglomération	ont	instauré	le	versement	d’une	aide	forfaitaire	et	modulable	par	logement.	
	
Annemasse	 Agglo	 et	 la	 Commune	 d’Ambilly	 apportent	 leur	 soutien	 à	 une	 opération	 de	
construction	dénommée	«	Link	»	permettant	la	création	de	31	logements	sociaux,	dont	9	sur	
Ambilly	(3	PLAI/	6	PLUS),	réalisée	par	SEMCODA,	sise	rue	Ravier	74100	Ambilly	et	rue	Albert	
Hénon	74100	Ville	la	Grand.	
	
La	convention	financière	passée	entre	Annemasse	Agglomération,	la	Commune	d’Ambilly	et	
SEMCODA	précise	que	le	montant	de	la	subvention	PLH	s’élève	à	30	000,00	€,	pris	en	charge	
de	la	manière	suivante	:	
-	 Annemasse	Agglomération	:	22	500,00	€,	
-	 Commune	d’Ambilly	:	7	500,00	€.	
	
Le	projet	de	convention	tripartite	correspondante	est	annexé	à	la	présente	délibération.	
	
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	décide	
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-	 D’autoriser	M.	 le	Maire	à	signer	 la	convention	financière	prévoyant	une	participation	
au	titre	du	PLH	de	7	500,00	€	pour	le	programme	«	Link	»	réalisé	par	SEMCODA.	 	
	 	 	
-	 De	dire	que	la	somme	sera	inscrite	au	budget.		 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
N°2018-014	 :	 Convention	 financière	 au	 titre	 des	 subventions	 du	 Programme	 Local	 de	
l’Habitat	–	participation	de	 la	Ville	–	programme	 immobilier	«	les	Terrasses	d’Helvétie	»,	
rue	de	l’Helvétie	à	Ambilly	
	
Rapporteur	:	M.	Jean-Pierre	VINCENTI		
	
Monsieur	l’Adjoint	expose,		
	
Pour	 faire	 face	 à	 la	 tension	 du	marché	 du	 logement,	 en	 particulier	 à	 vocation	 sociale,	 les	
communes	de	l’agglomération	annemassienne	et	Annemasse	Agglomération	ont	adopté	un	
3ème	 Programme	 Local	 de	 l’Habitat	 2012-2017,	 approuvé	 par	 délibération	 du	 Conseil	
Communautaire	du	23	mai	2012,	qui	prévoit	la	production	de	25	%	de	logements	aidés	dans	
l’offre	nouvelle	totale	de	logements.	
	
Afin	de	soutenir	la	réalisation	de	cette	offre	nouvelle,	Annemasse	Agglo	et	les	communes	de	
l’agglomération	ont	instauré	le	versement	d’une	aide	forfaitaire	et	modulable	par	logement.	
	
Annemasse	 Agglo	 et	 la	 Commune	 d’Ambilly	 apportent	 leur	 soutien	 à	 une	 opération	 de	
construction	dénommée	«	les	Terrasses	d’Helvétie	»	permettant	la	création	de	29	logements	
sociaux	(12	PLAI/	14	PLUS),	réalisée	par	Halpades,	sise	6-14	rue	de	l’Helvétie	74100	Ambilly.	
	
La	convention	financière	passée	entre	Annemasse	Agglomération,	la	Commune	d’Ambilly	et	
la	société	Halpades	précise	que	le	montant	de	la	subvention	PLH	s’élève	à	90	000,00	€,	pris	
en	charge	de	la	manière	suivante	:	

- Annemasse	Agglomération	:	67	500,00	€,	
- Commune	d’Ambilly	:	22	500,00	€.	

	
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	décide	
	

- D’autoriser	M.	le	Maire		à	signer	la	convention	financière	prévoyant	une	participation	
au	titre	du	PLH	de	22	500,00	€	pour	le	programme	«	les	Terrasses	d’Helvétie	»	réalisé	
par	Halpades.	 	 	 	 	

- De	dire	que	la	somme	sera	inscrite	au	budget.	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
N°	2018-015	:	Autorisation	de	mise	à	bail	emphytéotique	par	 la	Commune	d’Ambilly	à	 la	
SA	Mont-Blanc	des	terrains	situés	sur	le	secteur	de	mixité	sociale	(SMS)	n°B	du	PLU	-	rue	
Louis	Armand,	rue	du	Jura	et	rue	des	Jardins.	
	
Rapporteur	:	M.	Jean-Pierre	VINCENTI		
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Monsieur	l’Adjoint	expose,		
	
La	révision	générale	n°2	du	Plan	Local	d’Urbanisme	(PLU),	approuvée	le	3	juillet	2014,	a	créé	
un	secteur	de	mixité	sociale	(SMS	n°B)	sur	les	parcelles	AD	209,	AD	282,	AD	283,	AD	401,	AD	
402,	AD	403	et	AD	403,	situées	rue	Louis	Armand,	rue	du	Jura	et	rue	des	Jardins.	Ce	secteur	
d’environ	2	555	m²	de	superficie	est	réservé	à	un	programme	d’habitation	contenant	100%	
de	logements	aidés.	
	
Au	 niveau	 foncier,	 le	 rachat	 anticipé	 du	 portage	 de	 l’Etablissement	 Public	 Foncier	 de	 la	
Haute-Savoie	par	la	Commune	d’Ambilly	de	la	maison	dite	«	Chauffat	»	(parcelle	AD	282,	AD	
402	 et	 AD	 404)	 a	 été	 signé	 le	 21	 décembre	 2017.	 Ainsi,	 depuis	 le	 21	 décembre	 2017,	 la	
Commune	d’Ambilly	est	propriétaire	de	l’ensemble	du	tènement	concerné	par	le	SMS	n°B	à	
l’exception	de	la	parcelle	AD	283.	Toutefois,	la	maîtrise	de	cette	dernière	parcelle	n’est	pas	
nécessaire	à	 la	mise	en	œuvre	d’un	projet	de	construction	de	 logements	aidés.	En	effet,	 la	
parcelle	AD	283	située	à	l’angle	de	la	rue	Louis	Armand	et	de	la	rue	des	Jardins	constitue	un	
jardin	privatif.	Les	règles	du	PLU,	à	travers	le	plan	de	zonage	et	l’orientation	d’aménagement	
et	de	programmation	n°5	–	secteur	Jura,	imposent	de	préserver	cet	espace	vert.	Il	n’est	donc	
pas	envisagé	d’acquérir	cette	parcelle	dans	la	cadre	de	cette	opération.	
	
Pour	rappel,	la	Commune	d’Ambilly	a	désigné,	par	la	délibération	n°2015-093	en	date	du	17	
décembre	 2015,	 le	 bailleur	 social	 SA	 Mont-Blanc	 pour	 la	 réalisation	 d’une	 opération	 de	
logements	locatifs	aidés	sur	le	tènement	concerné	par	le	SMS	n°B	du	PLU.	
	
Dans	ce	cadre,	des	discussions	de	travail	ont	été	menées	avec	la	SA	Mont-Blanc	et	le	cabinet	
d’architecte	mandataire	afin	de	concevoir	un	projet	s’inscrivant	dans	le	cadre	règlementaire	
du	 PLU	de	 la	 commune.	 Ce	 projet	 a	 été	 présenté	 à	 la	 commission	 urbanisme	du	 14	mars	
2017	et	a	reçu	un	avis	favorable.		
	
Les	principes	d’aménagement	du	projet	de	construction	peuvent	se	résumer	de	la	manière	
suivante	:	

- Edification	de	deux	petits	collectifs	en	R+3+attique	de	12	appartements	chacun	;	
- Des	 typologies	 de	 logements	 variées	 avec	 respectivement	 5	 logements	 T2,	 10	

logements	T3,	8	logements	T4	et	1	logement	T5	;	
- Construction	en	duplex	de	7	appartements	parmi	les	24	développés	;	
- Aménagement	de	24	places	de	stationnement	en	sous-sol	et	de	24	caves,	soit	un	

équivalent	d’une	place	et	d’une	cave	par	logement	;	
- Aménagement	paysager	de	l’espace	vert	collectif	;	
- Protection	 des	 deux	 cèdres	 bleus	 de	 l’Atlas	 bordant	 la	 rue	 des	 Jardins,	 arbres	

remarquables	en	bon	état	sanitaire	;	
- Accès	véhicule	depuis	la	rue	du	Jura	;	
- Aménagement	de	plusieurs	accès	modes	doux	;	

	
	
Par	délibération	n°2017-033	en	date	du	16	mars	2017,	 la	Commune	d’Ambilly	a	autorisé	la	
SA	Mont-Blanc	à	déposer	une	demande	de	permis	de	construire	sur	les	parcelles	AD	209,	AD	
282,	 AD	 401,	 AD	 402,	 AD	 403	 et	 AD	 403	 (SMS	 n°B)	 conformément	 aux	 principes	
d’aménagement	retenus.		
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Un	dossier	de	demande	de	permis	de	construire	a	donc	été	déposé	le	28	avril	2017	par	la	SA	
Mont-Blanc.	 Ce	permis	de	 construire,	 portant	 la	 référence	n°PC	074	008	17	H	0002,	 a	 été	
accordé	avec	prescriptions	le	10	juillet	2017.			
	
Un	plan	de	plantation	reprenant	en	partie	le	plan	de	masse,	un	plan	des	façades	du	bâtiment	
A,	un	plan	des	façades	du	bâtiment	B	et	plusieurs	 insertions	 issus	du	dossier	de	permis	de	
construire	accordé	avec	prescriptions	sont	annexés	à	la	présente	délibération.	
	
Comme	il	a	été	rappelé	dans	la	délibération	n°2017-033	du	16	mars	2017,	et	préalablement	
à	 la	signature	de	 la	promesse	de	bail	emphytéotique,	des	négociations	se	sont	poursuivies	
avec	 la	SA	Mont-Blanc	pour	convenir	de	 la	durée	du	bail	et	de	 la	valorisation	de	 la	charge	
foncière	par	le	paiement	d’un	loyer	canon.	
	
Un	accord	a	été	trouvé	pour	un	bail	d’emphytéotique	d’une	durée	de	65	ans	et	le	paiement	
d’un	loyer	canon	en	une	fois	pour	un	montant	de	300	000	€	HT.	La	SA	mont-Blanc	prendra	à	
sa	charge	la	démolition	des	bâtiments	existants	pour	un	montant	forfaitaire	de	60	000	€	HT.	
Tout	dépassement	de	ce	forfait	sera	impacté	sur	la	charge	foncière	au	titre	du	loyer	canon	
du	bail.	Aussi,	le	montant	du	bail	est	assorti	des	conditions	suspensives	suivantes	:	

- Terrain	 viabilisé	 (eau,	 électricité,	 eaux	 pluviales,	 assainissement	 collectif)	 et	 en	
capacité	suffisante	pour	le	programme	projeté	;	

- Absence	de	pollution	des	sols	dans	le	cadre	de	l’activité	de	garage	ou	d’amiante	dans	
le	cadre	de	la	démolition	qui	remettraient	en	cause	l’équilibre	financier	du	projet	;	

- Obtention	de	l’agrément	de	l’Etat	pour	la	réalisation	du	programme	locatif.	
	
Ce	montant	est	 légèrement	inférieur	à	l’avis	de	France	Domaine	n°2017-008V0897	daté	du	
20	octobre	 2017	et	 annexé	 à	 la	 présente	délibération,	 qui	 estime	 la	 valeur	 vénale	 du	bail	
emphytéotique	à	375	000	€	sur	une	période	de	65	ans.	Le	différentiel	s’explique	par	 le	fait	
que	 le	 projet	 présente	 une	 capacité	 moindre	 que	 ce	 que	 permettent	 les	 règles	 de	
constructibilité	 sur	 ce	 secteur.	 En	 effet,	 en	 zone	 Uc,	 le	 PLU	 autorise	 un	 étage	
supplémentaire.	De	plus,	l’espace	végétalisé	entre	les	deux	petits	immeubles	aurait	pu	être	
construit.	Ainsi,	 l’effort	de	la	Commune	d’Ambilly	en	faveur	de	la	production	de	logements	
locatifs	 aidés	 se	 traduit	 également	 par	 une	 approche	 qualitative	 dans	 la	 conception	 des	
logements	 tant	par	 la	 recherche	d’un	 cadre	de	 vie	 agréable	que	dans	 l’intégration	avec	 le	
tissu	urbain	et	pavillonnaire	de	proximité.	
	
	
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	décide		
	

- D’approuver	 la	proposition	de	bail	emphytéotique	d’une	durée	de	65	ans	contre	 le	
paiement	 d’un	 loyer	 canon,	 en	 une	 fois,	 d’un	 montant	 de	 300	000	 €	 HT	 sous	
conditions	 suspensives	 à	 la	 société	 anonyme	 MONT-BLANC,	 entreprise	 sociale	 de	
l’habitat	dont	le	siège	se	situe	au	9	rue	André	Fumex	74000	ANNECY	et	représentée	
par	M.	Jean-Pierre	MONFORT	;	

- de	 désigner	 Me	 Nathalie	 ANDRIER,	 notaire	 à	 Annemasse,	 pour	 régulariser	 ce	 bail	
emphytéotique	;	
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- d’’autoriser	 M.	 le	 Maire	 à	 faire	 toutes	 diligences	 nécessaires	 pour	 aboutir	 à	 la	
conclusion	 du	 bail	 en	 question	 pour	 ces	 terrains	 et	 à	 signer	 toutes	 les	 pièces	 y	
afférent.	

	
	
	
N°2018-016:	Autorisation	de	constitution	d’une	servitude	de	cour	commune	sur	la	parcelle	
communale	 AD	 404,	 située	 58	 rue	 du	 Jura,	 au	 profit	 des	 parcelles	 AD	 93,	 150	 et	 273,	
situées	56	rue	du	Jura.		
	
Rapporteur	:	M.	Jean-Pierre	VINCENTI		
	
Monsieur	l’Adjoint	expose,		
	
Depuis	 le	 21	 décembre	 2017	 et	 après	 le	 rachat	 anticipé	 d’un	 portage	 de	 l’Etablissement	
Public	Foncier	de	la	Haute-Savoie,	la	Commune	d’Ambilly	est	propriétaire	de	la	maison	dite	
«	Chauffat	»	 (parcelles	AD	282,	AD	402	et	AD	404).	Cette	maison	est	vouée	à	être	démolie	
pour	permettre	 la	construction	de	24	 logements	aidés	sur	 l’ensemble	du	secteur	de	mixité	
sociale	(SMS)	n°	B.		
	
Par	la	délibération	n°2017-033	en	date	du	16	mars	2017,	la	Commune	a	autorisé	la	SA	Mont-
Blanc	à	déposer	une	demande	de	permis	de	construire	sur	le	secteur	de	mixité	sociale	B	du	
PLU.	Le	permis	de	construire	correspondant,	enregistré	sous	la	référence	n°	PC	074	008	17	H	
0002	 a	 été	 accordé	 avec	 prescriptions	 le	 10	 juillet	 2017.	 La	 signature	 d’un	 bail	
emphytéotique	 entre	 la	 SA	 Mont-Blanc,	 le	 preneur,	 et	 la	 Commune,	 le	 bailleur,	 devrait	
intervenir	dans	le	courant	de	l’année	2018.	
	
Adjacent	à	la	parcelle	AD	404,	les	parcelles	cadastrées	AD	93,	AD	94,	AD	148,	AD	150,	AD	273	
et	 AD	 276	 font	 l’objet	 d’une	 demande	 de	 permis	 de	 construire	 par	 la	 société	 Kaufman	&	
Broad.	Cette	demande	enregistrée	sous	le	n°PC	074	008	17	H	0006	a	été	déposée	en	mairie	
le	31	juillet	2017.	La	fin	du	délai	d’instruction	porte	jusqu’au	21	février	2018.	
	
Préalablement	au	dépôt	du	permis	de	construire	n°PC	074	008	17	H	0006	et	durant	tout	le	
délai	 d’instruction,	 le	 pétitionnaire	 a	 engagé	 avec	 les	 services	 de	 la	 Commune	 un	 travail	
concerté	 afin	 de	 concevoir	 un	 projet	 immobilier	 qui	 respecte	 les	 règles	 du	 Plan	 Local	
d’Urbanisme	opposable	et	qui	 s’intègrerait	dans	 les	dispositions	de	 la	modification	n°2	du	
PLU	engagée	en	mars	2017.		
	
Dans	le	cadre	de	ces	échanges,	il	est	apparu	qu’il	était	souhaitable	pour	la	qualité	urbaine	du	
projet	et	pour	son	intégration,	que	la	construction	envisagée	se	développe	en	linéaire	le	long	
de	la	voie	publique	afin	de	renforcer	l’intensité	urbaine	de	la	rue	du	Jura	tout	en	préservant	
le	 fond	de	parcelle	destiné	à	de	 l’espace	vert	en	pleine	terre,	assurant	ainsi	une	transition	
douce	avec	le	tissu	pavillonnaire	de	la	rue	des	Jardins.		
	
Pour	ce	faire,	afin	de	garantir	la	constructibilité	du	terrain	faisant	l’objet	de	la	demande	de	
permis	de	construire	et	compte	tenu	du	fait	que	la	Commune	est	propriétaire	de	la	parcelle	
AD	404,	une	solution	est	proposée	par	l’instauration	d’une	servitude	de	cour	commune	sur	
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cette	dernière.	Celle-ci	grèverait	la	parcelle	AD	404	(fonds	servant)	au	profit	des	parcelles	AD	
93,	AD	150	et	AD	273,	accueillant	le	projet	de	Kaufman	et	Broad	(fonds	dominant).	
	
Une	 servitude	de	 cour	 commune	est	une	 servitude	 conventionnelle	de	droit	privé	grevant	
une	 ou	 plusieurs	 parcelles	 et	 permettant	 «	d’effacer	»	 les	 limites	 séparatives	 entre	 elles,	
autorisant	 ainsi	 l’implantation	 des	 constructions	 comme	 si	 elles	 étaient	 sur	 une	 même	
propriété.	 	En	contrepartie,	sur	 la	superficie	grevée	par	 la	servitude,	 le	propriétaire	se	voit	
opposer,	ad	vitam	aeternam,	une	interdiction	de	toute	construction.		
	
Concrètement,	 cela	 permet	 aux	 constructions	 de	 bénéficier	 de	 l’application	 des	 règles	
d’implantation	des	 constructions	 les	unes	par	 rapport	 aux	autres	 sur	une	même	propriété	
(article	 Uc	 8)	 au	 lieu	 des	 règles	 d’implantation	 des	 constructions	 par	 rapport	 aux	 limites	
séparatives	(article	Uc	7).	Concernant	le	projet	en	question,	il	est	envisagé	d’instaurer	cette	
servitude	une	partie	de	la	parcelle	AD	404	éloignée	de	futurs	bâtiments	de	la	résidence	«	les	
Polyèdres	de	Tia	»,	portés	par	la	SA	Mont-Blanc,	et	ayant	vocation	à	être	la	voie	d’accès	pour	
les	véhicules	aux	constructions.	
	
Le	 projet	 immobilier	 porté	 par	 la	 société	 Kaufman	 et	 Broad	 a	 été	 présenté	 en	 l’état	 à	 la	
commission	urbanisme	du	6	novembre	2017	et	a	reçu	un	avis	favorable.	
	
Par	 ailleurs,	 conformément	à	 l’article	 L.417-3	du	 code	de	 l’urbanisme,	 l’instauration	d’une	
servitude	 de	 cour	 commune	 prévoit	 le	 principe	 d’indemnisation	 du	 propriétaire	 du	 fonds	
grevé.	Des	 discussions	 ont	 donc	 été	menées	 avec	 le	 promoteur	 Kaufman	&	Broad	 afin	 de	
convenir	du	montant	de	l’indemnité	à	verser	à	la	Commune	et	un	accord	a	été	trouvé	pour	
100	000	€.	France	Domaine	a	été	consulté	et	a	estimé	la	valeur	de	l’indemnité	à	40	000	€.	
	
Enfin,	la	société	Kaufman	&	Broad	n’étant	pas	encore	propriétaire	du	foncier	d’assiette	de	la	
demande	de	permis	de	construire	n°	PC	074	008	17	H	0006,	le	notaire	en	charge	du	dossier	
doit	encore	préciser	si	 ce	sont	 les	propriétaires	actuels	des	parcelles	AD	93,	AD	150	et	AD	
273	ou	le	propriétaire	futur,	la	société	Kaufmann	et	Broad,	qui	sera	appelé	à	la	signature	de	
l’acte	de	constitution	de	 la	 servitude	ainsi	que	 les	modalités	de	versement	de	 l’indemnité.	
Les	précisions	seront	apportées	au	plus	tard	lors	de	la	séance	du	Conseil	municipal.		
	
Après	 avoir	 effectué	 les	 vérifications	 juridiques	 nécessaires	 auprès	 du	 notaire	 afin	 de	
s’assurer,	 notamment,	 de	 la	 complétude	 de	 demande	 du	 dossier	 de	 permis	 de	 construire	
déposée	par	la	société	Kaufman	et	Broad,	il	est	convenu	qu’une	promesse	de	constitution	de	
servitude		serait	conclue	directement	entre	cette	dernière,	ou	toute	société	se	proposant	en	
substitution	 d’elle,	 et	 la	 commune	 d’AMBILLY.	 La	 promesse	 sera	 réitérée	 par	 acte	
authentique	une	fois	que	les	délais	de	recours	au	permis	de	construire	n°	PC	074	008	17	H	
0006	 auront	 été	 purgés	 et	 que	 la	 société	 Kaufman	 et	 Broad	 sera	 devenue	 propriétaire	
desdites	parcelles.		
	
Après	avoir	entendu	le	rapporteur,		
Après	en	avoir	délibéré,		
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	décide:	
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- d’approuver	la	proposition	de	constitution	d’une	servitude	de	cour	commune	sur	
la	partie	est	de	la	parcelle	AD	404,	selon	le	plan	ci-annexé,	au	profit	des	parcelles	
AD	93,	AD	150	et	AD	273	contre	le	versement	d’une	indemnité	de	100	000	€	;	

- de	désigner	 l’étude	ANDRIER,	BARRALIER	et	MOYEN-PICARD,	notaires	associés	à	
Annemasse,	 pour	 rédiger	 l’acte	 de	 constitution	 de	 la	 servitude	 de	 cour	
commune	;	

- d’autoriser	 M.	 le	 Maire	 à	 faire	 toutes	 diligences	 nécessaires	 pour	 aboutir	 à	 la	
constitution	de	cette	servitude	et	à	signer	toutes	les	pièces	y	afférent.	

	
 

2. QUESTIONS DIVERSES 
 
Question de M. Olivier Démolis, 15/01/18 
 
-Après l'incendie du club de foot, allez-vous revoir votre politique en matière de sécurité ? 
Notre commune mérite un engagement fort correspondant aux réalités du quotidien et en 
adéquation avec la délinquance qui explose partout.  
 
 
Question de Mesdames Chantal Favre, Marie-Thérèse Maret, Maria Touraine, et M.  
Salih Kaygisiz, 30/01/18 
 
 Notre question prévue est complémentaire à celle de M. Démolis.  
L’opposition a toujours demandé la pose de caméras dans notre commune, pour de 
bonnes raisons : 
dissuasives et donnant des éléments d’enquête pour traiter les problèmes. 
D’autant plus maintenant que d’autres communes de l’agglomération en sont équipées, 
favorisant le transfert des délinquants. 
La délinquance augmente à Ambilly, c’est certain. Les détériorations et cambriolages 
s’accumulent, les tags sont déjà présents sur la voie verte, et après l’église, sur les murs de 
la salle paroissiale. 
Le rôle d’un maire est aussi d’assurer la sécurité de ses concitoyens. 
Changer d’idée, de principe, n’est pas la preuve d’inintelligence, au contraire, et il y a un 
urgent besoin de s’adapter.  
M. Le Maire allez vous réétudier ces problèmes ? 
  
 
Réponses  de M. le Maire 
 
« Le rôle d’un maire est de veiller aux intérêts et au bien-être de ses administrés. Le rôle 
d’un élu, quel qu’il soit, est de prendre des décisions en toute conscience et de le faire dans 
un cadre serein et apaisé, jamais sous le coup de l’émotion. 
Je peux comprendre l’émoi qu’a suscité l’incendie du local du FJA. Je l’ai moi-même 
ressenti, ayant été membre puis entraîneur dans ce club. 
Mais en tant que maire, il est de mon devoir de répondre sereinement à cette situation. 
C’est ce que j’ai fait en travaillant avec mes services pour renforcer la surveillance de nos 
installations. 
Mon opinion, que partagent les membres de la majorité municipale, est qu’en termes de 
sécurité publique, aucune technologie ne sera aussi efficace qu’une présence humaine. 
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Vous évoquez, M. DEMOLIS « une délinquance qui explose partout » ; Mme FAVRE vous 
indiquez : « la délinquance augmente à Ambilly, c’est certain ». Je voudrais savoir d’où 
tirez-vous de telles affirmations ? Quels sont vos chiffres ? Vos sources ? Car moi je n’ai 
aucune donnée. Aucune statistique sur les faits de délinquance ou d’incivilité. Les seules 
données dont je dispose sont celles de la police nationale et qui recouvre la zone d’activité 
du commissariat d’Annemasse, soit six communes, sans distinction entre elles. 
Aussi je vous invite à la plus grande prudence sur ce thème. Je vous invite à ne pas faire 
d’amalgame entre le sentiment d’insécurité qui ressurgit à chaque fait divers et l’insécurité 
réelle que peuvent subir nos concitoyens. Et sur ce point, je peux vous dire qu’à Ambilly, 
aucune agression à la personne n’a été signalée au cours de ces dernières années, aucun 
vol avec violence n’a été commis et qu’aucun lieu de revente de stupéfiants n’a été signalé. 
 
Par ailleurs, l’installation d’un système de vidéosurveillance sur l’ensemble de la commune 
représenterait un coût important pour la collectivité. Imaginons qu’une douzaine de 
caméras soit installée aux principaux carrefours d’Ambilly et sur la voie verte, cela 
nécessiterait : 
• leur raccordement par fibre optique qu’il faudrait installer 
• la création d’un centre de visionnage  
• la formation d’un agent habilité pour exploiter les images ainsi récoltées 
L’ensemble de cette opération coûterait approximativement 200 000 euros. Cela 
représente l’équivalent de la somme allouée au plan triennal de développement 
numérique dans les écoles de La Paix et de La Fraternité. Ou bien du budget annuel 
d’investissement du service espaces verts. Ou encore des travaux de voirie et du 
renouvellement de l’éclairage public. 200 000 €, c’est également le coût du remplacement 
des fenêtres à l’école de la Fraternité. 
Dites-moi laquelle de ces dépenses doit-on sacrifier ? Quel investissement doit-on reporter 
pour mettre en place un système dont aucune étude n’a prouvé la réelle efficacité et qui 
ne fait que déplacer les problèmes d’insécurité. »   
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil Municipal est close à 22h 36. 
 
 
Pour affichage, le 02 février 2018 
Le Maire  
Guillaume MATHELIER 

 
   
 
 


