RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE D’AMBILLY

COMPTE-RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 01 MARS 2018
Nombre de conseillers : en exercice : 29 /présents : 15 / votants : 22 / absents : 7
Date de la convocation : le 20 février 2018 / Date d’affichage : le 21 février 2018
Le jeudi 1er mars 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) : 15 – Messieurs Guillaume MATHELIER, M. Jean-Pierre VINCENTI et Laurent
GILET –Madame Bertilla LE GOC – Messieurs Abdelkrim MIHOUBI et Gérard VERNERETMme Monique CHARBONNIER-WINGERTER – Monsieur Jacques VILLETTE – Madame Estelle
BOUCHET- Monsieur Noël PAPEGUAY– Madame Gaëlle UNTERREINER - M. André SAURON
– Madame Christiane BORGIS- Madame Marie-Thérèse MARET - Monsieur Olivier DEMOLIS
Absent(es) représenté(es) :7 – Mesdames Marie-Elisabeth BAILLY (procuration à Mme
Monique CHARBONNIER-WINGERTER) ; Madame Chantal PETITJEAN (procuration à Mme
Gaelle UNTERRAINER)- Mme Maria Héléna DORA (procuration à Mr Guillaume MATHELIER)M. Geoffrey REBEL ( procuration à M. Abdelkrim MIHOUBI)- Madame Antoinette MAURER
(procuration à M. Laurent GILET)- Madame Chantal FAVRE (procuration à Mme MarieThérèse MARET) et Madame Malika FARHI ( procuration à M. Olivier DEMOLIS).
Absent(es) : 7 – Mme Alexandrine RABEMANANTSOA-Monsieur Stéphane BOUZAOUTMme Angélique MOGUET DE GIOVANI - Madame Fanny MARTIN – Monsieur Sylvain
IMBOURG- Madame Maria TOURAINE- Monsieur Salih KAYGISIZ
Secrétaire de séance : Mme Bertilla LE GOC.

1. QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR ET FAISANT L’OBJET D’UNE DÉLIBÉRATION
ADMINISTRATION GENERALE- FINANCES
N°2018-017 : Subventions aux associations ambilliennes
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire
Monsieur le Maire expose,
Il convient, comme chaque début d’année de prévoir le versement des subventions aux
différentes associations ambilliennes.
L’octroi de subventions par la commune est soumis à la constitution d’un dossier
administratif complet et à l’examen des pièces telles que les statuts de l’association, les
comptes et bilans (bilan moral et bilan d’activités) ainsi que les projets de l’année.
Comme en 2016 et en 2017, dans l’attente de l’arbitrage complet des projets par la
Commission Municipale des Finances et après avis de celle –ci, le Conseil Municipal peut
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décider de verser une partie du montant des subventions de l’année précédente aux
associations ambilliennes.
Il est par conséquent proposé au Conseil Municipal de prévoir le versement des
subventions aux associations ambilliennes selon le tableau ci-dessous, à raison d’un tiers du
montant de chaque subvention allouée pour l’année précédente.
L’octroi des subventions ci-dessous représente un tiers des subventions allouées en 2017 et
ne tient pas compte des décisions d’octroi de subventions annuelles qui seront prises par le
Conseil Municipal ultérieurement. Celui-ci reste souverain de décider du montant total des
subventions, en fonction de l’avis de la Commission des Finances qui examine le montant
des subventions demandées au regard de chaque dossier associatif, des projets et du
respect par chaque association des règlements d’utilisation des espaces dédiés au milieu
associatif.
A la demande de M. Olivier DEMOLIS, les subventions sont votées une à une distinctement.
Après avoir entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal à 20 voix pour (Messieurs Guillaume MATHELIER, M. Jean-Pierre
VINCENTI et Laurent GILET –Madame Bertilla LE GOC – Messieurs Abdelkrim MIHOUBI et
Gérard VERNERET- Mme Monique CHARBONNIER-WINGERTER – Monsieur Jacques VILLETTE
– Madame Estelle BOUCHET- Monsieur Noël PAPEGUAY– Madame Gaëlle UNTERREINER M. André SAURON – Madame Christiane BORGIS- Madame Marie-Thérèse MARET Mesdames Marie-Elisabeth BAILLY (procuration à Mme Monique CHARBONNIERWINGERTER) ; Madame Chantal PETITJEAN (procuration à Mme Gaelle UNTERRAINER)- Mme
Maria Héléna DORA (procuration à Mr Guillaume MATHELIER)- M. Geoffrey REBEL (
procuration à M. Abdelkrim MIHOUBI)- Madame Antoinette MAURER (procuration à M.
Laurent GILET)- Madame Chantal FAVRE (procuration à Mme Marie-Thérèse MARET)
Et deux voix contre (M. Olivier DEMOLIS et Madame Malika FARHI (procuration à M. Olivier
DEMOLIS).
Alloue une subvention de 500 € au Conseil citoyen
Le Conseil Municipal à 18 voix pour (Messieurs Guillaume MATHELIER, M. Jean-Pierre
VINCENTI et Laurent GILET –Madame Bertilla LE GOC – Messieurs Abdelkrim MIHOUBI et
Gérard VERNERET- Mme Monique CHARBONNIER-WINGERTER – Monsieur Jacques VILLETTE
– Madame Estelle BOUCHET- Monsieur Noël PAPEGUAY– Madame Gaëlle UNTERREINER M. André SAURON – Madame Christiane BORGIS- Mesdames Marie-Elisabeth BAILLY
(procuration à Mme Monique CHARBONNIER-WINGERTER) ; Madame Chantal PETITJEAN
(procuration à Mme Gaelle UNTERRAINER)- Mme Maria Héléna DORA (procuration à Mr
Guillaume MATHELIER)- M. Geoffrey REBEL ( procuration à M. Abdelkrim MIHOUBI)Madame Antoinette MAURER (procuration à M. Laurent GILET))
Et quatre voix contre (Madame Marie-Thérèse MARET - Madame Chantal FAVRE
(procuration à Mme Marie-Thérèse MARET) M. Olivier DEMOLIS et Madame Malika FARHI
(procuration à M. Olivier DEMOLIS).
Alloue une subvention de 2167 € à FBI Prod (selon convention)
Enfin, le Conseil Municipal, à l’unanimité, alloue les subventions suivantes
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Batterie Fanfare
Club Mon Bel Automne
Club Athlétique Ambilly
Football Club Féminin
Foyer des jeunes d’Ambilly (FJA)
Entente Pongiste Ambilly
Karaté Club
Futsal Club 74

2000 €
1667 €
7442 €
7965 €
8867 €
1584 €
917 €
834 €

Pour un montant total de 33 943 €uros
Ces sommes seront imputées au compte 6574 « Subvention de fonctionnement aux
associations» et seront inscrites au budget primitif 2018.
N° 2018-018 : Urbanisme - Procédure de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme –
Bilan de la concertation avec le public
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VINCENTI, Premier Adjoint
Monsieur l’Adjoint expose :
Il est rappelé que la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite par l’arrêté
municipal n°URBA-2017-046 du 22 mars 2017 dans le but de faire évoluer le document
d’urbanisme sur :
- la mise en place de secteurs de mixité sociale de l’habitat afin de renforcer la
production de logements locatifs sociaux et de développer les logements en
accession sociale/abordable ;
- l’instauration d’une servitude d’attente de projet d’aménagement sur le secteur
Martinière-Ravier ;
- l’adaptation du règlement et de l’orientation d’aménagement et de
programmation de la zone AU1 ;
- l’extension de l’orientation d’aménagement et de programmation n°5 – secteur
Jura ;
- la création de nouveaux emplacements réservés ;
- la mise en place d’un plan d’épannelage sur le secteur de la rue des jardins ;
- des précisions à apporter au règlement et sur la correction de la mise en forme et
des erreurs matérielles.
Préalablement, le Conseil Municipal, par délibération n°2017-032 en date du 16 mars 2017,
avait déterminé les modalités de concertation avec la population dans le cadre de ce projet :
- Organisation d’une réunion publique, dont la date sera rendue publique au préalable
par affichage dans les panneaux municipaux, publication dans un journal diffusé dans
le département et sur le site internet de la mairie ;
- Mise en place d’un registre de recueil des observations de la population, au
lendemain de la réunion publique et jusqu’à la transmission du projet de
modification aux personnes publiques associées, dont les remarques pourront y être
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-

portées soit en se rendant en mairie, soit par courrier à l’intention de Monsieur le
Maire - Maire d’Ambilly - 2 rue de la Paix - B.P. 722 - 74111 Ambilly, soit par courriel à
l’adresse service.urbanisme@ambilly.fr ;
Elaboration d'un compte rendu de la réunion publique et d’un bilan de la
concertation qui sera joint au dossier de modification du PLU.

Il est indiqué que la période de concertation a été ouverte de façon effective depuis la date
de la réunion publique, soit le 4 octobre 2017.
Il est rapporté que la démarche de concertation initiée par la commune d’Ambilly a été
particulièrement enrichissante. D’une part, elle a permis d’apporter à la population les outils
de compréhension de l’ensemble des éléments soumis à la modification n°2 du PLU. Comme
la modification abordait une multitude de sujet, la réunion publique a été menée dans une
approche pédagogique pour permettre au public de comprendre ces modifications et les
raisons des changements du règlement d’urbanisme. D’autre part, la concertation a permis
de recueillir les premières remarques et les premiers avis de la population sur le projet de
modification n°2 du PLU.
Les habitants de la rue des Jardins étaient particulièrement représentés avec près du tiers du
public présent à cette réunion. Le sixième point à l’ordre du jour des éléments de la
modification a donc particulièrement attiré leur attention mais pas uniquement puisque
d’autres questions sur d’autres sujets ont aussi été posées. Ainsi, la mise en place d’un plan
d’épannelage sur le secteur de la rue des Jardins a été saluée par l’ensemble du public et
plus particulièrement des habitants du quartier qui souhaitent préserver leur environnement
immédiat. Mais plus globalement, c’est bien l’ensemble de la procédure de modification n°2
du PLU qui a rencontré une bonne adhésion de la part de la population.
En synthèse des différentes questions qui ont été posées par le public, nous pouvons
résumer sommairement les échanges de la manière suivante : une inquiétude marquée sur
la hauteur des futures constructions, une préoccupation générale sur l’accroissement de
population à Ambilly ainsi que des attentes sur la qualité des aménagements et sur
l’architecture des nouveaux bâtiments. Concernant la hauteur des constructions, la
modification n°2 ne change pas fondamentalement les règles hormis au plan d’épannelage.
Pour l’accroissement démographique en cours et à venir, la commune peut y répondre par le
prisme de la qualité de ce qui va être fait. D’ailleurs, cette préoccupation sur l’augmentation
de population avait déjà été soulevée lors des réunions publiques de la modification n°1 du
PLU. Concernant la qualité des aménagements et des constructions, il conviendra de
poursuivre la vigilance que la commune accorde déjà à ce sujet.
En conclusion, la démarche de concertation qui a été engagée pour la modification n°2 du
PLU a été positive. Les orientations proposées au PLU ont été confortées par les questions
du public, par les demandes de précision et par l’absence d’opposition aux propositions de la
commune pour la modification n°2 du PLU. Ainsi, le projet de modification n°2 du PLU
semble correspondre aux attentes des habitants.
Il est précisé que le bilan complet de la concertation dans le cadre de la modification n°2 du
Plan Local d’Urbanisme est communiqué avec la présente délibération et sera annexé à
celle-ci.
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Après avoir entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal à 20 voix pour (Messieurs Guillaume MATHELIER, M. Jean-Pierre
VINCENTI et Laurent GILET –Madame Bertilla LE GOC – Messieurs Abdelkrim MIHOUBI et
Gérard VERNERET- Mme Monique CHARBONNIER-WINGERTER – Monsieur Jacques VILLETTE
– Madame Estelle BOUCHET- Monsieur Noël PAPEGUAY– Madame Gaëlle UNTERREINER M. André SAURON – Madame Christiane BORGIS- Madame Marie-Thérèse MARET Mesdames Marie-Elisabeth BAILLY (procuration à Mme Monique CHARBONNIERWINGERTER) ; Madame Chantal PETITJEAN (procuration à Mme Gaelle UNTERRAINER)- Mme
Maria Héléna DORA (procuration à Mr Guillaume MATHELIER)- M. Geoffrey REBEL (
procuration à M. Abdelkrim MIHOUBI)- Madame Antoinette MAURER (procuration à M.
Laurent GILET)- Madame Chantal FAVRE (procuration à Mme Marie-Thérèse MARET)
Et deux abstentions (M. Olivier DEMOLIS et Madame Malika FARHI (procuration à M.
Olivier DEMOLIS).
Décide :
- De considérer le bilan de la concertation comme favorable et de poursuivre la
procédure, aucune observation de nature à remettre en cause les orientations
retenues n’ayant été relevées ;
- De dire que ce dossier est tenu à la disposition du public en Mairie aux jours et
heures d’ouvertures au public.
Pièce annexée – doc 2018 -018 A :
Bilan détaillée de la concertation avec le public

2. QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse.
L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil Municipal est close à 20h40

Pour affichage, le 5 mars 2018
Le Maire
Guillaume MATHELIER
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