RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE D’AMBILLY

COMPTE-RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017
Nombre de conseillers : en exercice : 29 /présents : 17 / votants : 23 / absents : 6
Date de la convocation : le 7 décembre 2017 / Date d’affichage : le 15 décembre 2017
Le jeudi 14 décembre 2017 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) : 17 – Messieurs Guillaume MATHELIER et Laurent GILET – Mme Bertilla LE GOC
– Messieurs Abdelkrim MIHOUBI, Gérard VERNERET et M. Jacques VILLETTE –– Mesdames
Chantal PETITJEAN et Estelle BOUCHET - Messieurs Noël PAPEGUAY et Stéphane
BOUZAOUT – Mme Maria Héléna DORA- M. Geoffrey REBEL –- M. André SAURON –
Mesdames Chantal FAVRE, Marie-Thérèse MARET Maria TOURAINE et Malika FARHI.
Absent(es) représenté(es) : 6 – M. Jean-Pierre VINCENTI (procuration à M. Laurent GILET)
Mme Marie-Elisabeth BAILLY (procuration à Mme Bertilla LE GOC) - Mme Monique
CHARBONNIER-WINGERTER (procuration à Mme Maria Helena DORA) –Mme Antoinette
MAURER (procuration à M. Guillaume MATHELIER)- Mme . Christiane BORGIS (procuration à
M. André SAURON)- M. Salih KAYGISIZ (procuration à Mme Chantal FAVRE)
Absent(es) : 6 – Mesdames Alexandrine RABEMANANTSOA Gaëlle UNTERREINER et
Angélique MOGUET DE GIOVANI - Mme Fanny MARTIN – M. Sylvain IMBOURG.- M. Olivier
DEMOLIS
Secrétaire de séance : Mme Bertilla LE GOC.
Avant d’examiner les dossiers soumis à la décision de l’Assemblée délibérante et
conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT, Monsieur le Maire invite le conseil municipal
à approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2017.
Celui-ci est adopté à l’unanimité.

1. QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR ET FAISANT L’OBJET D’UNE DÉLIBÉRATION

FINANCES
n°2017-099 : Avenant n°1 à la convention de mutualisation du service commun
« instruction des autorisations d’urbanisme » entre la commune d’Ambilly et
Annemasse Agglo.
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-4-2 et
suivants,
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Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Annemasse-les Voirons Agglomération,
dite « Annemasse-Agglo »,
Vu l’arrêté préfectoral n°2007-3569 du 5 décembre 2007 portant fusion de la Communauté
de Communes des Voirons et de la Communauté d’Agglomération de la région
Annemassienne,
Vu la délibération n°C-2015-0276 en date du 16 décembre 2015 approuvant le schéma de
mutualisation des services 2015-2020,
Vu la convention signée le 27 avril 2017 relative à la mutualisation du service « Systèmes
d’Information et des Usages Numériques »,
Vu la délibération n°B-2016-292 du 20 décembre 2016 approuvant la convention de
mutualisation du service « Instructions des autorisations d’urbanisme »,
Après avoir entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de
mutualisation du service commun « instruction des autorisations d’urbanisme »
entre la commune d’Ambilly et Annemasse Agglo, présenté ci-dessous.

Entre les soussignés :
La Communauté d’Agglomération Annemasse–les Voirons Agglomération, dites
« Annemasse Agglo » représentée par son Président Monsieur Christian DUPESSEY,
dûment habilité par délibération du Bureau Communautaire, ci-après dénommée
"Annemasse Agglo",
D’une part,
Et
La commune d’Ambilly représentée par son Maire, Monsieur Guillaume MATHELIER, ciaprès dénommé "La Commune",
D’autre part,
Préambule
Considérant que le service « Instruction des autorisations d’urbanisme » est un service
commun au sens de l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que suite à l’approbation du Pacte Financier et Fiscal, il convient de modifier
les modalités de remboursement à Annemasse Agglo des coûts liés à la mise en œuvre du
service commun « Instructions des autorisations d’urbanisme »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1er : Modification de l’article 6 « DISPOSITIONS FINANCIERES »
Le paragraphe 7 de l’article 6 de la convention initiale est ainsi remplacé :
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« Le coût global (G) du service sera réévalué annuellement sur la base de l’évolution du coût
salarial. Le coefficient de charge reste fixe pour la durée de la convention. »
Le paragraphe 8 de l’article 6 de la convention initiale est ainsi modifié :
« La participation de chaque commune se décomposera en une participation sur une « part
fixe » et une participation sur une part variable », sur la base du temps passé pour chacune
des communes. La part « fixe représentera 20% du cout salarial du service commun, auquel
s’ajoutera le coût des autres charges. La « part variable » correspondra au différentiel entre
le coût global du service (G) et la « part fixe ». »
Le paragraphe 10 de l’article 6 de la convention initiale est ainsi remplacé :
« Pour ce qui concerne la participation à la part variable, la clef de répartition entre les
communes correspondra à la part de chaque commune dans le temps passé au total, en
fonction du nombre et type d’actes (actes instruits, contrôle de conformité, AT ERP) traités
par le service commun pour chaque commune, sur les douze derniers mois écoulés. »
Sont ajoutés à l’article 6 de la convention initiale les paragraphes suivants :
« L’ensemble du remboursement des coûts par la Ville aura lieu par retenue sur les
attributions de compensation conformément aux dispositions de l’article L5211-4-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales, et cela par délibération du Conseil
communautaire d’Annemasse Agglo en fin d’exercice, après concertation préalable avec le
bénéficiaire de la mutualisation.
Les frais de gestion pourront être modulés à la baisse selon un barème défini par le Conseil
communautaire afin d’inciter à la mutualisation et répercuter l’effort de rationalisation à
entreprendre par Annemasse-Agglo.
Si le coût ainsi défini pour l’année en cours devait être réajusté suite aux opérations de fin
d’exercice, la régularisation interviendrait l’année suivante.
Chaque début d’année, le versement mensuel de l’attribution de compensation
prévisionnel tiendra compte des coûts liés à ce service commun et le montant définitif sera
délibéré en fin d’exercice comme indiqué au paragraphe ci-avant. »
ARTICLE 2 :
Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 restent inchangés.

n°2017-100 : Décision modificative n°2.
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire
Les décisions modificatives sont destinées à procéder, en cours d’année, après le vote du
Budget Primitif, à des ajustements comptables.
Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et recettes qui modifient les prévisions
budgétaires initiales, tout en respectant l’équilibre du Budget Primitif.
Après avoir entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, avec 18 voix pour (Messieurs Guillaume MATHELIER M. Jean-Pierre
VINCENTI (procuration à M. Laurent GILET) , M. Laurent GILET Mme Marie-Elisabeth BAILLY
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(procuration à Mme Bertilla LE GOC)– Mme Bertilla LE GOC – Messieurs Abdelkrim
MIHOUBI et Gérard VERNERET , Mme Monique CHARBONNIER-WINGERTER (procuration à
Mme Maria Helena DORA), M. Jacques VILLETTE – Mesdames Chantal PETITJEAN et Estelle
BOUCHET - Messieurs Noël PAPEGUAY et Stéphane BOUZAOUT – Mme Maria Héléna
DORA- M. Geoffrey REBEL –- Mme Antoinette MAURER (procuration à M. Guillaume
MATHELIER)- M. André SAURON – Mme . Christiane BORGIS (procuration à M. André
SAURON)- et 5 abstentions (Mesdames Chantal FAVRE, Marie-Thérèse MARET Maria
TOURAINE - M. Salih KAYGISIZ (procuration à Mme Chantal FAVRE) et Mme Malika FARHI),
décide :
-

D’accepter les mouvements comptables ci-dessous :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES :
Article 6184 – Versements à des organismes de formation
Article 60612 – Energie électricité
Article 64118 – Autres indemnités
Article 6188 – Autres frais divers
Article 615231 – Entretiens et réparations
Article 61551 – Matériel roulant
Article 6247 – Transport collectif
Article 739211 – Attributions de compensation
Article 6718 – Autres charges exceptionnelles
Article 6534 – Autres charges exceptionnelles
Article 66111 – Intérêts emprunts

- 10 000,00 €
- 40 297,38 €
- 20 000,00 €
- 7 500,00 €
- 5 000,00 €
- 7 500,00 €
- 5 000,00 €
+ 79 257,38 €
+ 40,00 €
+ 4 000,00 €
+ 12 000,00 €

RESSOURCES HUMAINES

n°2017-101 : Modification du tableau des effectifs – Postes en CAE.
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire
La mesure concernant les contrats aidés a été supprimée par le gouvernement.
Il en découle pour la collectivité :
La transformation du poste en contrat aidé CAE au service Fêtes et Manifestations :
entretien des locaux, poste qui avait été créé par délibération n°2017-023 le 16
mars 2017 en un poste de contractuel ou de fonctionnaire.
Poste à pourvoir au 15 décembre 2017.
La transformation d’un 2ème poste, également au service Fêtes et Manifestations,
d’agent d’entretien CAE. Poste offert à la mobilité interne à un agent titulaire, poste
créé par délibération n°2017-024 le 16 mars 2017.
Poste à pourvoir au 1er janvier 2018.
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La suppression d’un poste CAE au service Espaces Verts créé par délibération
n°2017-042 le 18 mai 2017. Poste supprimé au 15 décembre 2017.
Après avoir entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal avec 22 voix pour (Messieurs Guillaume MATHELIER M. Jean-Pierre
VINCENTI (procuration à M. Laurent GILET) , M. Laurent GILET Mme Marie-Elisabeth BAILLY
(procuration à Mme Bertilla LE GOC)– Mme Bertilla LE GOC – Messieurs Abdelkrim
MIHOUBI et Gérard VERNERET , Mme Monique CHARBONNIER-WINGERTER (procuration à
Mme Maria Helena DORA), M. Jacques VILLETTE – Mesdames Chantal PETITJEAN et Estelle
BOUCHET - Messieurs Noël PAPEGUAY et Stéphane BOUZAOUT – Mme Maria Héléna
DORA- M. Geoffrey REBEL –- Mme Antoinette MAURER (procuration à M. Guillaume
MATHELIER)- M. André SAURON – Mme . Christiane BORGIS (procuration à M. André
SAURON)- (Mesdames Chantal FAVRE, Marie-Thérèse MARET Maria TOURAINE - M. Salih
KAYGISIZ (procuration à Mme Chantal FAVRE) et 1 abstention (Mme Malika FARHI),
décide :
-

Transformer 1 poste CAE pour l’ouvrir à un agent fonctionnaire ou en contrat ;

-

Transformer 1 poste CAE pour l’ouvrir en mobilité interne à un agent titulaire de la
collectivité, au service Fêtes et Manifestations : entretien des locaux, à compter du
01/01/2018 ;

-

Supprimer 1 poste CAE dont un au service Espaces verts, à compter du 15/12/2017.

AMENAGEMENT

n° 2017-102 TRAVAUX - FINANCES : Approbation du plan de financement des
travaux du SYANE pour la réalisation de l’éclairage public sur la voie verte
d’agglomération et validation de la participation de la Commune d’Ambilly.
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire

Monsieur le Maire rappelle que la Ville d’Ambilly a délégué la compétence « création,
remplacement et renforcement du réseau d’éclairage public » au Syndicat des énergies et
de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE).
Dans le cadre de la réalisation de la voie verte d’agglomération, la convention de
délégation de maîtrise d’ouvrage passée entre Annemasse Agglomération et la Ville
d’Ambilly prévoit que la commune prenne en charge financièrement les travaux d’espaces
verts et d’éclairage public. Pour ces derniers, un plan de financement a été établi avec le
SYANE.
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Ainsi, le plan de financement des travaux d’éclairage public de la voie verte
d’agglomération, détaillé dans le tableau annexé, s’établit de la manière suivante :
montant global estimé à :
219 417,00 € TTC
participation financière communale s'élevant à :
132 163,00 € TTC
frais généraux, à la charge de la Commune, s'élevant à : 6 583,00 € TTC

Afin de permettre au Syndicat de poursuivre procédure de réalisation de l'opération, il
convient que la commune d’Ambilly approuve le plan de financement des opérations à
programmer figurant en annexe, et notamment la répartition financière proposée, et
s’engage à verser au SYANE sa participation financière à cette opération.

Après avoir entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal avec 22 voix pour (Messieurs Guillaume MATHELIER M. Jean-Pierre
VINCENTI (procuration à M. Laurent GILET) , M. Laurent GILET Mme Marie-Elisabeth BAILLY
(procuration à Mme Bertilla LE GOC)– Mme Bertilla LE GOC – Messieurs Abdelkrim
MIHOUBI et Gérard VERNERET , Mme Monique CHARBONNIER-WINGERTER (procuration à
Mme Maria Helena DORA), M. Jacques VILLETTE – Mesdames Chantal PETITJEAN et Estelle
BOUCHET - Messieurs Noël PAPEGUAY et Stéphane BOUZAOUT – Mme Maria Héléna
DORA- M. Geoffrey REBEL –- Mme Antoinette MAURER (procuration à M. Guillaume
MATHELIER)- M. André SAURON – Mme . Christiane BORGIS (procuration à M. André
SAURON)- (Mesdames Chantal FAVRE, Marie-Thérèse MARET Maria TOURAINE - M. Salih
KAYGISIZ (procuration à Mme Chantal FAVRE) et 1 abstention (Mme Malika FARHI),
décide :

-

d’approuver le plan de financement et sa répartition financière
d'un montant global estimé à :
219 417,00 € TTC
avec une participation financière communale s'élevant à :
132 163,00 € TTC
et des frais généraux s'élevant à :
6 583,00 € TTC

de s’engager à verser au SYANE 80 % du montant des frais généraux (3 % du
montant TTC) des travaux et des honoraires divers, soit 5 266,40 € sous forme de fonds
propres après la réception par le SYANE de la première facture de travaux. Le solde sera
régularisé lors de l'émission du décompte final de l'opération.
de s’engager à verser au SYANE, sous forme de fonds propres, la participation (hors
frais généraux) à la charge de la Commune. Le règlement de cette participation
interviendra après la réception par le SYANE de la première facture de travaux, à
concurrence de 80 % du montant prévisionnel, soit 105 730,40 €. Le solde sera régularisé
lors du décompte définitif.
Pièces jointes :
PJ1 - plan du réseau d’éclairage public de la voie verte d’agglomération – section frontière/ PN2
PJ2 - plan du réseau d’éclairage public de la voie verte d’agglomération – section PN2/ PN1
PJ3 - plan de financement des travaux du SYANE
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n°2017-103 : URBANISME - FONCIER : Régularisation des emprises définitives des
infrastructures du CEVA - déclassement du domaine public des emprises ferroviaires
situées sous certaines voiries communales et leur délaissé.
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29 ;
Vu l’article L. 2122-21 du même code ;
Vu l’article L. 141-3 du code de la voirie routière ;
Vu le plan de délimitation du domaine public ferroviaire annexé à la présente délibération
et réalisé par le cabinet HYP-ARC, SAS de géomètre-expert à Archamps, en date du 25
octobre 2017 ;
Considérant, aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière, que « le
classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil
municipal. […] Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont
dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la
voie ».
Considérant que les travaux de Génie Civil de l’opération CEVA se sont achevés en février
2017. En certains points particuliers, l’ouvrage CEVA a été construit sous des emprises
appartenant à la commune d’Ambilly. Afin d’assurer plus facilement l’entretien futur de
l’ouvrage, mais aussi de la voie verte et des voiries situées au-dessus de l’ouvrage CEVA,
SNCF-Réseau souhaite devenir propriétaire de l’ensemble du foncier impacté par l’ouvrage
CEVA. Il s’agit des emprises suivantes :
Désignation cadastrale
Section Repérage
plan
AH01
DP1

Adresse

Nature

Rue Jean Moulin

Domaine
public
Domaine
public
Domaine
public
Domaine
public
Domaine
public
Domaine
public
Domaine
public

AH01

DP6

Rue Jean Moulin

AH01

DP7

Rue Jean Moulin

AH01

392

Rue Marguerite Coco

AD01

DP12

Rue Louis Armand

AD01

DP13

Rue Louis Armand

AC01

DP18

Rue du Jura

TOTAL
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Considérant que ce foncier relève du domaine public routier communal, il est nécessaire
de prévoir le déclassement de ces emprises préalablement à la mise en œuvre du transfert
de propriété, qui interviendra par convention ultérieure avec SNCF Réseau dans le cadre
d’un échange de terrain.
Considérant que ces emprises ne sont d’ores et déjà plus affectées à la circulation générale
et que leur déclassement envisagé ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation assurées par les voies susvisées compte tenu de leur localisation en limite de
domaine public.
Après avoir entendu le rapporteur
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide :
-

-

De déclasser du domaine public routier communal les emprises susvisées,
conformément au plan de délimitation du domaine public ferroviaire annexé à la
présente délibération réalisé par le cabinet HYP-ARC et annexé à la présente
délibération ;
D’adresser copie de la délibération au centre des impôts fonciers d’Annecy.

Pièce jointe :
- PJ1 – plan de délimitation du domaine public ferroviaire annexé à la présente délibération et réalisé
par le cabinet HYP-ARC le 25 octobre 2017

MARCHES PUBLICS

n° 2017-104 : Approbation de la convention constitutive du groupement de
commandes coordonné par Annemasse Agglo pour la mise à disposition de mobilier
urbain publicitaire, d'information pour les communes et d'abribus pour le réseau des
transports urbains de l'agglomération annemassienne
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire
Annemasse Agglo, les communes d’Annemasse, de Gaillard et d’Ambilly doivent procéder
au renouvellement de leurs marchés de mobilier urbain publicitaire prochainement.
Afin d’obtenir les conditions les plus avantageuses tant économiquement que
techniquement des opérateurs, il est proposé de mettre en œuvre un groupement de
commandes tel que défini par l'article 28 de l’Ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics.
Modalités de constitution du groupement et de suivi du marché :
Le coordonnateur du groupement de commandes est Annemasse Agglo. Il est en charge
d'organiser l'ensemble des opérations permettant de sélectionner un cocontractant et du
suivi administratif du groupement.
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Chaque membre du groupement devra définir ses besoins propres, vérifier, compléter ou
corriger le dossier de consultation et s'assurer de la bonne exécution administrative,
technique et financière du marché.
Par l’adhésion à la présente convention, les membres du groupement autorisent le
Président d’Annemasse Agglo, dument habilité, à signer le marché public de Mise à
disposition de mobilier urbain publicitaire d’information pour les communes et d’abribus
pour le réseau des transports urbains de l’agglomération annemassienne.
Dispositions financières :
Les frais liés à la procédure de consultation (publicité) seront pris en charge par chacune
des collectivités membres du groupement à parts égales.
Après avoir entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes
-D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’adhésion à la convention constitutive du
groupement de commandes, et tous les documents, actes relatifs à cette convention.

FINANCES

n° 2017-105 Autorisation d’engager et de mandater les dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif 2018.
Rapporteur : M. Guillaume MATHELIER, Maire
Préalablement au vote du budget primitif 2018, la commune d’Ambilly ne peut engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser
de l’exercice 2017.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018, et de pouvoir faire
face à aux dépenses d’investissement, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L
1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le Maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017.
A savoir :
Chapitre Article
20
20
20

202
2031
205

Libellé

Rappel BP et Montant
DM
autorisé
Frais documents urbanisme
13 000.00
3 250.00
Frais d’études
587 505.32
146 876.33
Concessions
et
droits 29 324.00
7 331.00
similaires
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204
204
204
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
23
23

2041411
2041511
20422
2111
21311
21312
2135
2138
21318
2152
21538
21568
21578
2158
2161
2182
2183
2184
2188
2313
2315

27

27638

Subvention d’équipement
Subvention d’équipement
Subvention d’équipement
Terrains nus
Hôtel de ville
Bâtiments scolaires
Installations générales
Autres constructions
Autres bâtiments publics
Installations de voirie
Autres réseaux
Autres matériels incendie
Autres matériels voirie
Autres matériels techniques
Œuvres et objets d’art
Matériel de transport
Matériel informatique
Mobilier
Autres immobilisations
Constructions
Installation,
matériel
et
outillage
Autres établissement public

10 000.00
1 720 000.00
100 000.00
36 000.00
3 000.00
60 000.00
257 500.00
1 500.00
1 158 000.00
170 000.00
422 500.00
100 000.00
53 800.00
61 000.00
2 000.00
77 000.00
80 500.00
67 139.10
573 675.57
577 743.20
599 167.53

2 500.00
430 000.00
25 000.00
9 000.00
750.00
15 000.00
64 375.00
375.00
289 500.00
42 500.00
105 625.00
25 000.00
13 450.00
15 250.00
500.00
19 250.00
20 125.00
16 784.78
143 418.89
144 435.80
149 791.88

540 000.00

135 000.00

Après avoir entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Maire à engager, et à mandater les dépenses d’investissement 2017 dans la
limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 2018,
- Et de reprendre ces crédits au budget 2018.

2. QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse n’a été reçue.
L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil Municipal est close à 20h45.

Pour affichage, le 15 décembre 2017
Le Maire
Guillaume MATHELIER
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