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Compte-rendu 

Conseil Municipal du 09 décembre 2021 
 

Nombre de conseillers : en exercice : 29 /présents : 23 / votants : 27 / absents : 2 

Date de la convocation : le 2 décembre 2021  

Le jeudi 09 décembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la ville d’Ambilly s’est réuni en 
séance publique, salle Angel Erbeia, sous la présidence de Monsieur Guillaume MATHELIER, 
Maire d’Ambilly. 

Présent(e)s : 23 – Monsieur Guillaume MATHELIER – Madame Bertilla LE GOC –Madame 
Charlotte LE GOUIC – Monsieur Abdelkrim MIHOUBI – Monsieur Guillaume SICLET – Madame 
Helena DORA (par visioconférence) - Monsieur Apdullah KAYGISIZ - Madame Marie-Elisabeth 
BAILLY (par visioconférence) – Madame Rabia HADDADI – Monsieur Noël PAPEGUAY – 
Monsieur André SAURON – Madame Christiane BORGIS – Monsieur Yasin SEN – Madame 
Maria TOURAINE - Monsieur Burim CERIMI – Monsieur Hervé FEARN – Monsieur Roland 
MARTIN - Monsieur François LIERMIER – Madame Nathalie BAUER – Madame Christiane GROS 
– Monsieur Julien FERAUD – Madame Sandrine CHAUVET - Monsieur Cristian GUERET (par 
visioconférence). 

Absent(e)s représenté(e)s : 4 – Monsieur Laurent GILET (procuration à Monsieur Guillaume 
SICLET) - Madame Geneviève GANTIN (procuration à Monsieur Guillaume SICLET) - Monsieur 
Jacques VILLETTE (procuration à Madame Bertilla LE GOC) - Madame Dalina EYINGA 
(procuration à Madame Rabia HADDADI). 

Absentes : 2 - Madame Antoinette MAURER - Madame Gaelle LEGAI-PERRET 

 

Madame Bertilla LE GOC est désignée secrétaire de séance. 

 

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

 

ADMINISTRATION GENERALE 

N° 2021-092 : Commerces – dates d’ouvertures dominicales des commerces pour l’année 
2022 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Conformément à la délibération BC_2021_050 prise en Bureau Communautaire d’Annemasse 
Agglo le 26 octobre 2021,  

La réglementation de l’emploi de salariés du commerce le dimanche relève de la législation 
sociale. Ses dispositions figurent dans le code du travail (Art. L3132-1 et suivants du Code du 
travail - « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours sur sept » - « Dans 
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l’intérêt des salariés,  le  repos  hebdomadaire  est  donné  le  dimanche  »  (article  
L3132-3  du  Code  du  Travail) repos hebdomadaire de 24 heures minimum + 11 heures 
de repos quotidien).  

Cependant, des dérogations de droit sont prévues notamment dans le cadre de l’application 
de la loi MACRON (loi n°2015-990 du 06/08/2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques) et de ses différents décrets d’application. 

Les  «  Dimanches  du  Maire  »  en  est  une.  Dans  le  cadre  de  cette  
dernière  dérogation,  l’article L3132-26 du Code du travail précise que : « dans les 
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le 
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés,  pour  chaque  commerce  
de  détail,  par  décision  du  maire  […].  Le  nombre  de  ces dimanches ne peut 
excéder 12 par année civile. » 

L’autorisation  est  donnée  collectivement,  soit  par  branche  d’activité,  soit  par  
catégorie d’établissement  exerçant  la  même  activité  commerciale  ou  pour  
l’ensemble  des  commerces  de détail. La liste des dimanches est arrêtée après avis du 
conseil municipal, avant le 31 décembre de l’année en cours pour l’année suivante. Lorsque 
les dimanches travaillés excèdent le nombre de 5, la décision du maire est prise après avis 
conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale 
(article L3132-26 du code du travail). 

Cette année, la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie ne se 
positionne pas compte tenu de la situation économique  et des  aléas liés à la crise sanitaire. 
La Fédération préconise de ne pas contraindre les commerçants qui ont subi des pertes 
lourdes. La  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  
ainsi  que  les  unions commerciales du territoire ont également été saisies.  

Afin  de  respecter  le  principe  du  repos  dominical,  de  permettre  une  
concurrence  saine  entre  les polarités commerciales et obtenir une cohérence à l’échelle 
des 12 communes, il est proposé au bureau communautaire de maintenir le principe de 6 
dimanches ouverts par an, comme chaque année.   

Ces  dimanches  seraient  les  premiers  dimanches  des  soldes  d’hiver  et  d’été  
et  les  4 dimanches précédents les fêtes de fin d’année. Le dernier dimanche du mois de 
Décembre 2022 tombant le 25 même, il ne semble pas opportun pour les acteurs 
économiques de proposer cette date. A la place, il est proposé d’autoriser l’ouverture le 
dimanche 27 Novembre 2022. 

Considérant que la décision finale appartient aux communes, 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré,  

Avec 8 voix « CONTRE » : M. Guillaume MATHELIER, Mme Maria TOURAINE, Mme Bertilla LE 
GOC, Mme Catherine BAILLY, Mme Rabia HADDADI, M. Abdelkrim MIHOUBI, Mme Dalina 
EYINGA, M. Noël PAPEGUAY 
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Et 5 « ABSTENTIONS » : Monsieur Laurent GILET (procuration à Monsieur Guillaume SICLET) - 
Madame Geneviève GANTIN (procuration à Monsieur Guillaume SICLET), Monsieur Guillaume 
SICLET, Madame Christiane BORGIS et Monsieur Roland MARTIN 

Le Conseil Municipal décide : 

- D’AUTORISER pour 2022 l’ouverture dominicale des commerces 6 dimanches sur les dates 
suivantes : 
- le premier dimanche des soldes d’hiver (le 16 Janvier 2022) 
- le premier dimanche des soldes d’été (le 26 Juin 2022) 
- les dimanches précédents les fêtes de fin d’année : 27 Novembre 2022, 4, 11 et 18 Décembre 
2022 

- DE DIRE qu'en cas de modification des dates de démarrage des soldes d'été ou d’hiver la 
présente délibération reste valable en retenant le principe d'un avis favorable pour une 
ouverture le premier dimanche des soldes. 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

La délibération N°2021-093 est retirée de l’ordre du jour. 

N° 2021-094 : Approbation et autorisation de signature d’une Convention Territoriale 
Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Par délibération n° 2021-070 en date du 23 septembre 2021, le Conseil Municipal a rejeté la 
proposition de conventionnement territorial avec la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-
Savoie, au motif de difficultés de lisibilité de la plus-value de ce conventionnement à l’échelle 
du territoire.  

A la suite de ce rejet de l’Assemblée délibérante, la commune a repris contact avec la CAF de 
Haute-Savoie afin de refaire le point sur le dispositif de contractualisation en cours et pouvoir 
fixer ensemble, au-delà des objectifs et des projets existants dans le dispositif bipartite du 
Contrat Enfance Jeunesse, de nouvelles directions en termes de projets, intégrables dans le 
cadre de la nouvelle Convention Territoriale Globale, et au regard notamment de l’analyse 
communale des besoins sociaux ( en cours au niveau du Pôle de la Cohésion Sociale). 

La commune a donc notamment convenu d’inscrire dans la nouvelle contractualisation un 
développement conséquent d’actions axés sur un pôle de Cohésion Sociale, dans le cadre de : 

- l’accompagnement à la parentalité (réactivation dans le cadre du dispositif LAEP), au 
niveau des structures Ludothèque, BIMAG et d’éventuels nouveaux espaces- projet d’un 
accueil de type Maison des Parents (information, formation, orientation, liens avec le 
RAM) 
- le développement de l’offre d’accueil de petite enfance (projection d’ouverture de 2 
nouvelles structures) 
- la construction d’un Centre de Loisirs (bâtiment consacré au périscolaire) et 
l’articulation avec les nouveaux espaces périscolaires projetés 
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- l’ouverture d’un accueil jeunesse (comportant des accueils spécifiques de type PIJ, 
Apreto etc) et de programmes d’activité destinés aux jeunes adultes   
- l’inclusion numérique, articulée autour de la structure du 8 RDJ en complément des 
actions de médiations proposées par la BIMAG 
- l’animation de la vie sociale des aînés (développement de programmes d’activités, de 
sorties – lien avec les animations culturelles de la commune de type Mercredis au Parc, 
etc). 

S’agissant de nouveaux axes, en complément des actions déjà développées en partenariat 
avec la CAF.  

Dans ce contexte nouveau, il est proposé que la commune intègre bien le partenariat engagé 
entre la CAF de Haute-Savoie et l’ensemble des communes membres d’Annemasse 
Agglomération (à l’exception d’Etrembières) au titre de la Convention Territoriale Globale.  

La convention globale proposée à la validation des communes a pour objet :  

-  d’identifier les besoins prioritaires sur Annemasse-Les Voirons Agglomération et les 
communes d’Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, 
Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. 
-  de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 
-  de pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante ; 
-  de développer une offre nouvelle permettant de répondre à des besoins non satisfaits par 
les services existants. 

Afin de pouvoir finaliser cette Convention Territoriale Globale et de la soumettre à la signature 
de toutes les collectivités volontaires, 

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 Territoriale Globale (jointe à la présente 
délibération) 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer tout document contractuel financier, avec la CAF de 
Haute-Savoie, se rapportant à la Convention Territoriale Globale (Convention d’objectifs et de 
financement)  

 

N° 2021-095 : Modification de l’article 31 du règlement intérieur du Conseil Municipal 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Considérant que le bulletin d’information municipale « Le Pont », publié une fois par an en 
version papier, est une rétrospection des évènements et des manifestations qui ont marqué 
la commune l’année précédente, 

Considérant que le périodique « Le Petit Pont », publié plusieurs fois par an en version digitale, 
est un format plus adapté pour répondre au besoin d’information régulier des habitants, 
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Considérant que les attentes des habitants sont fortes en matière d’information, de 
communication et de participation, 

Considérant qu’il est de notre devoir de service public d’avoir un support de communication 
qui puisse toucher l’ensemble des publics (jeunes, actifs ou non, commerçants, aînés), 

La Municipalité a décidé de redéfinir et réajuster la publication de ses deux bulletins 
d’information pour ne laisser place qu’à un seul format : « Le Pont » qui sera distribué six fois 
par an à tous les habitants de la commune dès janvier 2022. Pour une lecture dynamisée et 
facilitée des informations communales, le nouveau bimestriel a fait l’objet d’un relooking 
complet.  

En conséquence, il est nécessaire de modifier l’article 31 : Bulletin d’information sur support 
papier et support numérique, du règlement intérieur du Conseil Municipal de la Ville 
d’Ambilly, comme suit : 

« Article L. 2121-27-1 CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des 
informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées 
par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre 
que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou 
ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du 
présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »  

Il est mis à la disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale un espace 
d’expression dans le bulletin municipal « Le Pont ».  

Les textes sont publiés dans la rubrique intitulée « Tribune » du bulletin municipal, 
conformément à la charte graphique du bulletin.  

Les textes seront remis sur un support numérique avec des fichiers compatibles PC et/ou MAC 
par courriel au service communication.  

En l'absence de texte, l'espace réservé sera imprimé avec un cadre vide, aucune autre 
utilisation de cet espace ne pourra être envisagée. 

La répartition de l’espace d’expression (1 page) est réservée à chaque groupe politique, 
majorité et minorité, comme suit :  

- 50% de l’espace pour le groupe majoritaire ; 
- 50% de l’espace pour le(s) groupe(s) minoritaire(s). Cet espace sera divisé et réparti à parts 
proportionnelles entre les groupes constitués et élus non inscrits. 

La publication des articles s’effectue sous la responsabilité du maire, en tant que directeur de 
la publication au sens de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.  

Ainsi, dans le cas où l’article proposé serait constitutif d’une infraction aux lois et règlements 
en vigueur et notamment à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et à cet égard 
susceptible d’engager la responsabilité du maire à ce titre, ce dernier pourra, avant la parution 
de l’article, demander à son ou ses auteurs sa modification, et à défaut, ou en cas de refus qui 
lui serait opposé, refuser sa publication.  

Toutefois, le directeur de publication étant pénalement responsable du contenu des articles 
qui y sont publiés, est fondé à exercer un contrôle sur le contenu des articles produits par les 
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conseillers, afin d’éviter tout propos injurieux ou diffamatoire. Il pourrait donc demander le 
cas échéant aux conseillers concernés de modifier leur rédaction, voire, en cas de refus de leur 
part, ne pas publier les mentions diffamatoires ou injurieuses (CAA de Versailles, 8 mars 2007, 
n° 05VE02112 ; CE, 27 juin 2018, n° 406081, aux Tables). » 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’ADOPTER la proposition de modification de l’article 31 du règlement intérieur du Conseil 
Municipal tel que présenté ci-dessus. 

 

FINANCES 

N° 2021-096 : Autorisation d’engager et de mandater les dépenses d’investissement avant 
le vote du budget 2022 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Vu l'article L1612-1 du CGCT, modifié par la loi n°98-135 du 7 mars 1998, 

Jusqu'à l'adoption du budget pour l'année 2022, l'Exécutif de la collectivité peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2021, hors 
reports et non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Cette possibilité présente un réel intérêt pour la Commune et pour ses créanciers, car elle 
permet à la collectivité de continuer à honorer ses engagements financiers pendant la période 
qui précède le vote du budget primitif.  

Les dépenses réelles d'investissement prévues au BP 2021, hors crédits afférents au 
remboursement de la dette, sur les chapitres 20, 21, 23 et l’opération valant chapitre. 

A savoir :  

CHAPITRE/OPERATION BP 2021 
MONTANT 
AUTORISE 

20 - Immobilisations incorporelles 312 562,36 € 78 141 € 

204 - Subventions d'équipement versées 1 327 607,00 € 331 902 € 

21 - Immobilisations corporelles 4 319 227,32 € 1 079 807 € 

23 - Immobilisations en cours 130 000,00 € 32 500 € 

27 - Autres immobilisations financières 1 342 822,86 € 335 706 € 

46 - AMENAGEMENT VOIES DOUCES PROGRAMME 
"L'EMPREINTE" 15 000,00 € 3 750 € 

49 - REHABILITATION PONT PIERRE A BOCHET 45 000,00 € 11 250 € 
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CHAPITRE/OPERATION BP 2021 
MONTANT 
AUTORISE 

53 - REHABILITATION MAISON CARREE 271 000,00 € 67 750 € 

56 - CREATION RESEAU EP ACCES ECOLE PAIX 35 000,00 € 8 750 € 

57 - REMPLACEMENT SYSTEME FEUX TRICOLORES 104 564,54 € 26 141 € 

58 - VOIE VERTE 200 000,00 € 50 000 € 

64 - CUISINE CENTRALE 189 316,01 € 47 329 € 

66 - JARDINS COOPERATIFS COMMUNAUX 3 600,00 € 900 € 

67 - REHABILITATION GYMNASE 197 723,60 € 49 431 € 

70 - AMENAGEMENT RUE DE LA TREILLE LOCAL PETITE ENFANCE 23 000,00 € 5 750 € 

72 - DEMOLITION MAISON EX SAEME 58 500,00 € 14 625 € 

74 - REHABILITATION MARTINIERE 75 000,00 € 18 750 € 

76 - REHABILITATION ECOLE FRATERNITE 260 648,76 € 65 162 € 

79 - REAMENAGEMENT DU FRONT DE RUE DE LA RUE DE GENEVE 20 000,00 € 5 000 € 

80 - CREATION D'UN PARC PUBLIC ACCACIAS / MARAICHERS 20 000,00 € 5 000 € 

81 - REAMENAGEMENT DE LA RUE DES BELLOSSES 13 500,00 € 3 375 € 

82 - REAMENAGEMENT RUE NEGOCIANTS - ACCESSIBILITE ET 
CYCLES 113 000,00 € 28 250 € 

83 - REAMENAGEMENT RUE JURA / MONT-BLANC / 
MARRONNIERS / JAURES 20 000,00 € 5 000 € 

84 - REAMENAGEMENT PLACE ET CARREFOUR MARTINIERE 40 000,00 € 10 000 € 

87 - DEMOLITION MAISON CAPPOLO 53 000,00 € 13 250 € 

88 - ACCESSIBILITE / ADAP 295 000,00 € 73 750 € 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’adoption du 
Budget Primitif 2022, les dépenses d’investissement concernées, dans la limite du quart des 
crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice 2021, selon le détail 
estimatif ci-dessus précisant le montant et l’affectation des crédits, 
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- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

N° 2021-097 : Reclassement des voies départementales sur la commune d’Ambilly - 
Reversement à Annemasse-Agglo de la participation du Département de la Haute-Savoie 
correspondant aux voies support du tramway  

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Dans le cadre de la refonte de la domanialité des voies de l’agglomération annemassienne, 
une convention relative aux conditions administratives, techniques et financières du 
reclassement des voies a été établie par le Département de la Haute-Savoie pour chaque 
commune concernée ainsi que pour Annemasse Agglo. 

La convention liant le Département et la Communauté d’agglomération a été approuvée par 
délibération du Conseil Communautaire en date du 14 Juin 2017 et la convention relative aux 
reclassements des voies et à l'entretien des routes départementales situées sur la commune 
d'Ambilly a été approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2017. 

La convention prévoyait qu’une participation forfaitaire correspondant aux travaux de remise 
à niveau des chaussées transférées serait versée par le Département aux communes 
concernées à hauteur de 30 €/m² de voirie. Dans ce contexte, la participation financière 
allouée à la Ville d’Ambilly par le Département s’élevait à la somme de 1 367 811 € net de TVA. 

Le transfert de domanialité est intervenu à la date la plus tardive de signature des conventions 
de reclassement par l’ensemble des collectivités, soit le 11 octobre 2017 et le Département a 
ensuite versé sa participation aux communes. 

Parmi les voiries départementales transférées aux communes de l’agglomération 
annemassienne, plusieurs sont concernées par le tracé du tramway. La remise à niveau de la 
voirie a par conséquent été assurée par Annemasse-Agglo (qui a financé et réalisé la remise 
en état d’une partie de ces voiries en lieu et place des communes) pour la phase 1 du tramway 
et il en sera de même pour la phase 2 programmée entre 2023 et 2025. A Ambilly, les voies 
concernées sont les rues de Genève et du Baron de Loé pour la phase 1 du tramway. 

De ce fait, il convient de conclure une convention permettant le reversement par la Commune 
d’Ambilly à Annemasse Agglo de la part qu’elle a perçu du Département et qui correspond à 
cette remise à niveau. 

Les montants à reverser à Annemasse-Agglo s’établissent comme suit : 

- 154 095 € au titre de la phase 1 

Les fonds seront versés par la commune à réception du titre de recette émis par Annemasse-
Agglo, après le 1er avril 2022 pour les travaux déjà réalisés, et après le démarrage des travaux 
préparatoires du chantier, soit approximativement au second semestre 2023, pour les travaux 
à venir. 

Ceci étant exposé, 
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Vu la délibération en date Conseil Communautaire en date du 14 Juin 2017 approuvant la 
convention relative au reclassement des voies départementales à l’intérieur du territoire 
d’Annemasse-Agglo, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2017 portant approbation de la 
convention relative aux reclassements des voies et à l'entretien des routes départementales 
situées sur la commune d'Annemasse, 

Considérant qu’il y a lieu de rembourser à Annemasse-Agglo les coûts de remise en état d’une 
partie des voiries mentionnées ci-avant qu’elle a pris en charge en lieu et place de la 
Commune, 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Avec 1 « ABSTENTION » : Monsieur Abdelkrim MIHOUBI 

Le Conseil Municipal décide : 

- D’APPROUVER les termes de la convention à intervenir entre la Communauté 
d’Agglomération « Annemasse-Les Voirons Agglomération » et la Commune d’Ambilly en vue 
du reversement à Annemasse Agglo de la participation financière allouée à la Ville par le 
Département de la Haute-Savoie et correspondant à la remise en état des voies support du 
tramway, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention, 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

N° 2021-098 : Attribution d’un fond de concours à Annemasse Agglo pour la rue de la 
Fraternité 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V ou 
L5215-26 ou L5216-5 VI41, 

Vu les Statuts de la Communauté d’Agglomération et notamment les dispositions incluant la 
Commune d’Ambilly, comme l’une de ses communes membres, ainsi que celle rendant la 
Communauté d’agglomération compétente en matière de transports urbains,  

Considérant que la Communauté d’Agglomération a aménagé la rue de la fraternité avec 
création d’une voie bus en site propre, de trottoirs, d’une voie cyclable et de plantations, 

Que cet aménagement s’inscrit dans le projet global de développement du quartier Etoile 
Gare situé sur les communes d’Ambilly, Annemasse et Ville-la-Grand, 

Considérant que cette rue permet d’améliorer la desserte de la gare d’Annemasse par le nord 
et permet de relier les aménagements réalisés par les communes autour de la gare, 
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Il est envisagé de verser un fond de concours à Annemasse Agglo pour le financement des 
aménagements de la rue de la fraternité. 

Considérant que le montant du fond de concours versé n’excède pas la part du financement 
assurée, hors subventions, par Annemasse Agglo, conformément au plan de financement ci-
dessous : 

Plan de financement de la rue de la fraternité : 

 € TTC 
Annemasse Agglo 568 934 

Fond de concours Annemasse 237 577 
Fond de concours Ambilly 237 577 

Fond de concours Ville-la-Grand 237 577 
Subvention CD74 dans le cadre du FDIS* 738 295 

TOTAL 2 019 960 € 
*montant prévisionnel 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’AUTORISER le Maire à attribuer un fond de concours à Annemasse-Les Voirons 
Agglomération en vue de participer au financement de la rue de la fraternité, à hauteur de 
237 577 €, 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

N° 2021-099 : Attribution d’un fond de concours à la ville d’Annemasse pour le parvis nord 
du Pôle d’Echanges Multimodal  

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V ou 
L5215-26 ou L5216-5 VI41, 

Considérant que la Ville d’Annemasse a aménagé le parc de la Rotonde et la rampe d’accès au 
passage sous terrain sur le parvis nord de la gare d’Annemasse 

Considérant que cet aménagement crée un accès à la gare par le nord pour les habitants 
d’Ambilly et de Ville-la-Grand, 

Considérant que le parc de la Rotonde offrira un lieu de détente à tous les habitants du 
nouveau quartier de l’étoile en construction sur la commune d’Ambilly, 

Il est envisagé de verser un fond de concours à la commune d’Annemasse pour le financement 
de ces aménagements,  
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Considérant que le montant du fond de concours demandé n’excède pas la part du 
financement assurée, hors subventions, par la ville d’Annemasse, conformément au plan de 
financement ci-dessous : 

Plan de financement des aménagements réalisés par la ville d’Annemasse sur le parvis Nord : 

Annemasse 649 224.10 
Fond de concours Ambilly 236 181.00 
Fond de concours Annemasse Agglo 31 988.00 
Subvention Confédération Helvétique* 766 659.00 
Subvention CD74 dans le cadre du FDIS* 1 004 651.00 

TOTAL € TTC 2 688 703.10 
*montant prévisionnel 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’AUTORISER l’attribution d’un fond de concours à la ville d’Annemasse en vue de participer 
au financement du parc de la rotonde et de la rampe d’accès au passage sous terrain sur le 
parvis nord, à hauteur de 236 181 €, 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

N° 2021-099 : Garantie de prêt CDC Les Monthouses - Haute-Savoie Habitat 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 128161 en annexe signé entre OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA 
HAUTE-SAVOIE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu la délibération du Conseil Municipal d’AMBILLY n° 2021_047 du 17 juin 2021 accordant le 
principe de garantie d’emprunt à hauteur de 100 % à Haute-Savoie Habitat auprès de la Caisse 
des Dépôts et consignations dans le cadre de la rénovation énergétique des Monthouses, 

Il est proposé à l’Assemblée de donner son accord sur le contrat de prêt n° 128161 ci-annexé, 
faisant partie intégrante de la délibération, aux conditions suivantes :  

Article 1 : L’assemblée délibérante de COMMUNE D'AMBILLY (74) accorde sa garantie à 
hauteur de 100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 206201,00 
euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 128161 
constitué de 1 Ligne(s) du Prêt. 
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La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 206 201,00 
euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.  

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- DE VALIDER le contrat de prêt ci-dessous,  

- D’AUTORISER M. le Maire à signer ledit contrat, 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

CULTURE 

N° 2021-101 : Intermède, Réseau des bibliothèques : Modification de la Charte et de la 
tarification des communes 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

La Charte du réseau Intermède prévoit que sa pertinence soit revue en Comité d’Exploitation 
tous les ans au moment du bilan d’évaluation du Réseau. Toute modification de son contenu 
doit faire l’objet d’un avenant qui doit être validé par les parties prenantes avant son adoption.  

Après une deuxième année d’activité, il apparait que des ajustements à la Charte soient 
nécessaires. Concernant la Charte, les modifications concernent : 

La signature d’une convention de réciprocité entre Annemasse Agglo (pour le réseau 
Intermède) et la ville de Genève ; 

L’élargissement du réseau au centre de documentation de l’EBAG et aux bibliothèques 
d’Archives d’Annemasse et Annemasse Agglo ; 
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Il est également proposé de modifier la grille des tarifs forfaitaires, applicable en cas d’absence 
de restitution ou de détérioration importante de tout ou partie d’un document, pour 
permettre l’alternative de substitution par un document de valeur équivalente (à la discrétion 
de la bibliothèque propriétaire) dans l’ensemble des cas. 

Ces modifications, proposées par les agents des bibliothèques et les membres du Comité 
d’Exploitation d’Intermède, doivent être approuvées par Annemasse Agglo et votées par toute 
les communes et l’association gestionnaire de la bibliothèque de Juvigny avant d’entrer en 
vigueur. 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’APPROUVER l’avenant à la Charte du Réseau ci-jointe en annexe,  

- D’APPROUVER la signature de la convention ci-jointe en annexe avec la ville de Genève par 
Annemasse Agglo,  

- D’APPROUVER la modification de la grille des tarifs du réseau, ci-jointe en annexe, 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

N° 2021-102 : Organisation du temps de travail – Mise en œuvre des 1607H 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Vu la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligation des fonctionnaires, 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant disposition statutaire relative à la 
Fonction Publique Territoriale, 

Vu la loi N°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées, 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1998 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, notamment 
son article 21 

Vu le décret N°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT pour la Fonction Publique d’Etat, 

Vu le décret N°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de la Loi N°84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’ARTT dans la fonction publique Territoriale, 
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Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 
fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps 
partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un 
enfant, 

Vu le décret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux et notamment aux congés dit « de fractionnement » ; 

Vu la loi 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la Fonction Publique, 

Vu l’avis du Comité technique en date du 30 novembre 2021, 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés 
par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé 
selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier d’une structure à 
l’autre.  

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail 
ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 
d’être accomplies. 

Il est à constater que, en annuel, en hebdomadaire ou en jour, le temps de travail s’exprime 
en heures. C’est donc en heures que se compte la présence et en heures que se comptent les 
absences. 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du 
temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales 
suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année 365 
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines 104 
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de 
travail 25 

Jours fériés 8 
Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h 
arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 
Total en heures : 1607 heures 

 

La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents 
ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
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L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures 
et comprenant en principe le dimanche. 

Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services 
et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer 
pour les différents services de la commune des cycles de travail et de fixer les possibilités de 
travail afin d’accomplir 1607 heures par an pour un temps complet. 

Ainsi la collectivité propose de mettre en place 4 cycles de travail :  
 L’annualisation,  
 Les 35 heures +10 mn,  
 Les 36 heures avec RTT  
 Les 38 heures avec RTT. 

Dans chaque cycle de travail, peuvent varier les horaires en fonction de chaque service ou 
encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées et des heures 
d’ouverture au public selon les structures.  

Le principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de 
travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents 
selon la spécificité des missions exercées, et pour les services alternant des périodes de haute 
activité et de faible activité.  

A ce jour, 5 services sont en annualisation du temps de travail, à savoir : PM, Restauration 
Scolaire, BIMAG, ATSEM et Animation. 

Le Maire propose à l’assemblée : 

Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

Les 1607 heures seront proratisées à l’arrivée, au départ, au temps non complet ou partiel. 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h10 mn,  
36h00 ou 38h00 et l’annualisation. 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail concertée et retenue en groupe de travail, 
les agents bénéficieront ou pas de jours de réduction de temps de travail (ARTT). 
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1er tableau exprimé en centièmes 

5 jours 4,5 80% 5 jours 4,5 80% 5 jours 4,5 80% 

35 28,2 36 28,8 38 30,4 

7,05 7,75 7,05 7,25 8 7,2 7,6 8,5 7,6 

7,05 7,75 7,05 7,25 8 7,2 7,6 8,5 7,6 

7,05 7,75 0 7,25 8 0 7,6 8,5 0 

7,05 7,75 7,05 7,25 8 7,2 7,6 8,5 7,6 

7,05 4,25 7,05 7 4 7,2 7,6 4 7,6 

35,25 35,25 28,2 36 36 28,8 38 38 30,4 

         
         

2nd tableau exprimé en minutes 

5 jours 4,5 80% 5 jours 4,5 80% 5 jours 4,5 80% 

7h02mn 7h45mn 7h02mn 7h15mn 8h00 7h12mn 7h36mn 8h30mn 7h36mn 

7h02mn 7h45mn 7h02mn 7h15mn 8h00 7h12mn 7h36mn 8h30mn 7h36mn 

7h02mn 7h45mn 0 7h15mn 8h00 0 7h36mn 8h30mn 0 

7h02mn 7h45mn 7h02mn 7h15mn 8h00 7h12mn 7h36mn 8h30mn 7h36mn 

7h02mn 4h10mn 7h02mn 7h00mn 4h00 7h12mn 7h36mn 4h00mn 7h36mn 

35h10mn 35h10mn 28h08mn 36h00mn 36h00mn 28h48mn 38h00mn 38h00mn 30h24mn 

 

Soit : 228 (jours) X 7,05 (centièmes) = 1607,40 h pour les agents à 35h hebdomadaires, soit 
10mn de plus par semaine de travail effectif. 

Soit : 228 (jours) X 7,25 (centièmes) = 1653 h pour les agents à 36h hebdomadaires. RTT 

= 6 jours moins le jour de solidarité = 5 jours. 

Soit ; 228 (jours) X 7,60 (centièmes) = 1732.80 h pour les agents à 38h hebdomadaires. RTT  

= 18 jours moins le jour de solidarité = 17 jours. 

La répartition appartient à chaque agent avec l’accord du chef de service et de l’autorité 
territoriale ainsi que la modulation en fonction des heures d’ouvertures des structures.  

Détermination des cycles de travail pour un temps complet, proratisé selon le cas : 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des 
cycles de travail au sein des services de la collectivité est fixée comme il suit : 

CYCLE 1 : Annualisation des 1607h (selon les spécificités des services) 
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CYCLE 2 : 35 heures et 10 minutes pour la journée de solidarité 
CYCLE 3 : 36 heures, la journée de solidarité sera déduite des jours de RTT 
CYCLE 4 : 38 heures, la journée de solidarité sera déduite des jours de RTT 

Agents à 36 heures = 6 jours de RTT moins la journée de solidarité soit 5 jours de RTT. 

Agents à 38 heures = 18 jours de RTT moins la journée de solidarité soit 17 jours de RTT. 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre 
de jours RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 
18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 

Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres 
congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges 
d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle. 

Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail concertée et retenue en groupe de travail, 
la journée de solidarité, afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie 
des personnes âgées ou handicapées, sera instituée :  

- Par la réduction du nombre de jours ARTT  
- Par l’allongement de la journée de travail de 2 minutes par jour soit 10 minutes par 

semaine de travail pour un temps complet. 

Heures supplémentaires ou complémentaires 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies 
par les plannings dans les cycles de travail communiqués en fin d’année N-1 pour l’année 
suivante. 

Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’Autorité Territoriale. 

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un 
temps complet y compris les heures accomplies les dimanches et jours fériés ainsi que celles 
effectuées la nuit, comme le précise la délibération n°2019-092 du 14 novembre 2019. 

Exception faite pour des fêtes, manifestations particulières et les élections comme le précise 
la délibération n°2014-034 du 10 avril 2014. 

Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’une rémunération comme défini par 
délibération cité ci-dessus, ou d’un repos compensateur qui devra être utilisé par l’agent 
concerné dans le trimestre qui suit la réalisation des travaux supplémentaires et avec l’accord 
exprès de l’Autorité Territoriale. 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’ADOPTER la proposition ci-dessus, 
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- DE FIXER l’organisation et mise en œuvre des 1607H comme définie, 

- DE FIXER les 4 cycles de travail concertés et retenus, 

- DE DIRE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022, 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

N° 2021-103 : Participation financière à la protection sociale complémentaire des agents 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ;  

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 22 bis, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties 
de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. 
La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant 
la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires ; 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 

Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 

Considérant que la collectivité peut apporter sa participation soit au titre du risque "santé" 
(risques liés à l’intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité) ; 

Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de 
santé remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, attestée par la délivrance 
d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en 
concurrence ; 

Vu l’avis du Comité technique en date du 30 novembre 2021 ; 

Considérant que la collectivité peut apporter sa participation soit au titre du risque "santé" 
(risques liés à l’intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité) ; 

Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de 
santé remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, attestée par la délivrance 
d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en 
concurrence ; 
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Dans le cadre du dialogue social mis en route au cours de l’année 2021, un groupe de travail 
a étudié la mise en place de la participation de la Collectivité antérieurement à l’obligation 
légale qui sera faite aux employeurs publics territoriaux. A partir de 2024 et jusqu’au plus tard 
2026, les agents de la fonction publique verront leur mutuelle prise en charge à 50% par leur 
employeur mais le texte devrait prévoir des montants plafonds, encore inconnu à ce jour.  

Les collectivités territoriales auront la possibilité de mettre en place des conventions de 
participation (sans adhésion obligatoire des agents) ou des contrats collectifs à adhésion 
obligatoire après négociation collective avec les partenaires sociaux, soit par mandatement 
des centres de gestion, qui pourront négocier ces conventions sur un plan autre que 
départemental. Les employeurs territoriaux pourront aussi permettre à leurs agents d’opter 
pour la solution de leur choix parmi un ensemble de  contrats labellisés. 
La réforme concernera tous les agents territoriaux, quel que soit leur statut. Mais le sort 
réservé aux retraités n’est pas encore tranché. Plusieurs interrogations subsistent aussi sur le 
contenu des garanties offertes et sur les modalités des contrats.  

Dans un contexte de gel du point d’indice, la participation financière de l'employeur aux 
contrats de protection sociale complémentaire sera dans tous les cas un « plus » pour la 
motivation des agents et facilité le recrutement. 

Il convient de mettre en place une mesure transitoire même si l’essentiel des agents, dans le 
cadre de la participation à une mutuelle labélisée, ne sera pas concerné. Cette période 
permettra de communiquer sur le sujet auprès des agents et commencer une étude en vue 
d’un marché public. 

Modalités d’application et d’attribution : 

Mode de mise en œuvre choisi : 

La commune d’Ambilly accorde sa participation aux dépenses de protection sociale 
complémentaire des fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé en activité 
pour le risque santé dans le cadre du dispositif de labellisation. 

Bénéficiaires 

Les agents titulaires, non-titulaires en position d'activité, agents de droit privé y compris les 
apprentis, en activité, en congé parental ou congé de proche aidant, congé de présence 
parentale et congé de solidarité familiale, en situation ou congé de toute nature donnant lieu 
au versement d'une rémunération. Le versement est maintenu jusqu'à la fin du mois au cours 
duquel l'agent cesse d'être dans l'une de ces positions ou situations. Lorsque la reprise du 
service a lieu au cours d'un mois ultérieur, le versement est effectué pour ce mois entier. 
Lorsque plusieurs CDD sont conclus avec le même salarié, sans être successifs, le versement 
santé doit être pris en compte contrat par contrat. 

Pour bénéficier du remboursement, l'agent adresse une demande à son employeur ou à son 
employeur principal lorsqu'il occupe des emplois à temps incomplet auprès de plusieurs 
employeurs. Il doit joindre une attestation de son organisme complémentaire. Cette 
attestation doit préciser que l'agent est le titulaire du contrat à titre individuel ou en qualité 
d'ayant droit d'un contrat ou règlement de protection sociale complémentaire responsable et 
solidaire destiné à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. 
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Si l'agent est ayant droit d'un contrat collectif conclu par un employeur, l'attestation doit 
indiquer qu'il ne bénéficie pas en sa qualité d'ayant droit d'un financement de cet employeur. 

L'agent doit signaler tout changement de sa situation individuelle qui modifie les conditions 
d'éligibilité au remboursement. 

Montant des dépenses et critères de participation 

Le montant maximum de la participation par agent est de 40 € mensuel (x 12) payé une fois 
l’an (montant brut sur lequel s’appliquent les cotisations CSG et CRDS et qui compte dans 
l’imposable « avantage en nature »). 

La collectivité souhaite moduler sa participation, en prenant compte l'âge, et appliquera 5 
euros de plus par tranche d’âge comme le font les mutuelles.  

Soit : (pour exemple, à compter de 2022) 
40 € x 12, pour les agents de 17 à 20 ans (nés entre 2002 et 2005) 
45 € x 12 pour les agents de 21 à 27 ans (nés entre 1995 et 2001) 
50 € x 12 pour les agents de 28 à 32 ans (nés entre 1990 et 1994) 
55 € x 12 pour les agents de 33 à 37 ans (nés entre 1985 et 1989) 
60 € x 12 pour les agents de 38 à 42 ans (nés entre 1980 et 1984) 
65 € x 12 pour les agents de 43 à 47 ans (nés entre 1975 et 1979) 
70 € x 12 pour les agents de 48 à 52 ans (nés entre 1970 et 1974) 
75 € x 12 pour les agents de 53 à 57 ans (nés entre 1965 et 1969) 
80 € x 12 pour les agents de 58 à 62 ans (nés entre 1960 et 1964) 
85 € x 12 pour les agents de 62 à l’année de départ à la retraite, 
(Nés en 1959 et les années précédentes) 
 

Modalités de versement de la participation 

Le mode de versement de participation est un versement direct aux agents avec la paie dans 
la limite du maximum du montant de la cotisation individuelle.  

L'agent devra fournir une attestation de labellisation à son employeur faisant état de la part 
d’adhésion exclusive de l’agent au cas où le montant de la cotisation de la mutuelle serait celle 
d’une adhésion familiale. 

La participation et le versement s’effectue dans les conditions suivantes : 

Lorsque l'agent entre en fonction ou change d'employeur au cours d'un mois, le 
remboursement est versé par le nouvel employeur au titre du mois entier ; 

Lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel ou occupe un emploi à temps incomplet, 
il bénéficie du remboursement dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps plein ou 
complet,  

Et si l'agent occupe des emplois à temps incomplet auprès de plusieurs employeurs publics, le 
remboursement est versé par l'employeur auprès duquel il effectue le volume d'heures de 
travail le plus important.  

La délibération prendra fin à la fin du mandat, lors du renouvellement du conseil municipal et 
en cas de modification de la réglementation en la matière. 
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Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’ADOPTER la proposition du Maire, 

- D’AUTORISER la prise en charge de la participation à la complémentaire santé aux agents de 
la collectivité, de droit public et de droit privé, 

- DE DIRE que la prise en charge de cette participation sera effective jusqu’à la fin du mandat 
en cours et en cas de nouvelle réglementation en la matière, 

- DE FIXER les modalités d’application et d’attribution comme exposé,  

- DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2022, 

- DE DIRE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022, 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

N° 2021-104 : Modification des conditions de recrutement – Poste chargé (e) de propreté 
des locaux – Adjoint au responsable de service 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

Vu le décret n°88-145 pris pour application de l’article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 

Vu la délibération n°2017-101 du 14/12/2017 portant transformation du poste, initialement 
ouvert au recrutement en contrat aidé (CAE),  

Vu le tableau des effectifs ;  

Vu la dépense inscrite au budget ; 

Vu la délibération n°2017-004 du 19 janvier 2017 relative au régime indemnitaire des agents 
de catégorie C,  

Vu l’avis du Comité Technique en date du 30 novembre 2021 ; 
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Dans le cadre d’un recrutement au sein du service animation et vie associative, et suite à 
réorganisation de service, il est nécessaire de procéder à la modification d’un poste de chargé 
de propreté des locaux, et dire que le (la) candidat (e) retenu(e) après procédure de 
recrutement, sera positionné (e) sur les fonctions d’adjoint (e) au responsable de service. 

Il convient d’ouvrir ce poste aux agents contractuels en application de l’article 3-3 2°, 
permettant ainsi le recrutement sous contrat, en cas de recrutement infructueux de 
fonctionnaire, pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite d’une durée 
totale de 6 ans puis ouvrant droit, au-delà de cette durée, à un contrat à durée indéterminée). 

En conséquence, il est nécessaire de modifier le poste de chargé (e) de propreté des locaux au 
service animation et vie associative, à temps complet, soit à hauteur de 35/35ème, de le 
maintenir à la catégorie C, cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, à compter du 
1er janvier 2022. 

L’agent recruté devra justifier d’un diplôme correspondant aux fonctions ou d’une expérience 
similaire. 

La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. La 
rémunération sera déterminée en prenant compte, notamment, les fonctions occupées, la 
qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son 
expérience. 

Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n°217-004 du 19 janvier 2017 est 
applicable. 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’ADOPTER la proposition du Maire, 

- DE MODIFIER les conditions de recrutement du poste de chargé(e) de propreté des locaux 
au service animation et vie associative, à temps complet, catégorie C, cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux,  

- DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget, 

- DE DIRE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022, 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

N° 2021-105 : Modification des conditions de recrutement – Poste d’agent de restauration 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
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Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

Vu le décret n°88-145 pris pour application de l’article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 

Vu la délibération n°2019-094 du 14/11/2019 portant modification du tableau des effectifs au 
sein du service de restauration, 

Vu le tableau des effectifs ; 

Vu la dépense inscrite au budget ; 

Vu la délibération n°2017-004 du 19 janvier 2017 relative au régime indemnitaire des agents 
de catégorie C,  

Vu l’avis du Comité Technique en date du 30 novembre 2021 ; 

Dans le cadre d’un recrutement au sein de restauration, il est nécessaire de procéder à la 
modification des conditions de recrutement d’un poste d’agent de restauration, et d’ouvrir la 
possibilité de recrutement au fondement juridique de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée, et permettre ainsi le recrutement sous contrat, en cas de recrutement 
infructueux de fonctionnaire, pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite 
d’une durée totale de 6 ans puis ouvrant droit, au-delà de cette durée, à un contrat à durée 
indéterminée. 

Les conditions de recrutement, fixées par délibération lors de la création de poste, restent 
inchangées. 

L’agent recruté devra justifier d’un diplôme correspondant aux fonctions ou d’une expérience 
similaire.  

La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 

La rémunération sera déterminée en prenant compte, notamment, les fonctions occupées, la 
qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son 
expérience. 

Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n°217-004 du 19 janvier 2017 est 
applicable. 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’ADOPTER la proposition du Maire, 

- DE MODIFIER les conditions de recrutement du poste d’agent de restauration au service de 
restauration collective, à temps complet, catégorie C, cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux,  
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- DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget, 

- DE DIRE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022, 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

N° 2021-106 : Modification du tableau des effectifs – création d’un poste d’assistant(e) 
administratif(ve) du service juridique et de la commande publique 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°88-145 pris pour application de l’article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Vu le tableau des effectifs ; 

Vu la dépense inscrite au budget ; 

Vu la délibération relative au régime indemnitaire n°2017-004 du 19 janvier 2017 ; 

La commande publique désigne l’ensemble contrats conclus à titre onéreux par la Commune 
pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services avec un ou 
plusieurs opérateurs économiques. 

La Commune est soumise au droit de la commande publique qui définit les modalités 
d'élaboration, de mise en concurrence et d'exécution des contrats publics, dans le respect des 
principes de Liberté d’accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et 
de transparence des procédures. 

Considérant la nécessité d’assurer le strict respect des règles de la commande publique et de 
viser un achat public performant, 

Considérant les grands projets inscrits au mandat, en cours et à entreprendre, impliquant 
l’augmentation de la charge de travail en termes de passation et suivi des contrats publics de 
la collectivité,  

Considérant la volonté d’optimisation des achats publics au sein de la collectivité, 

En conséquence, il est nécessaire de renforcer le service juridique et de commande publique, 
par la création d’un poste d’assistant (e) administratif (ve), à temps complet, cadre d’emploi 
des adjoints administratifs territoriaux, catégorie C, afin d’assurer les missions suivantes : 

Marchés publics : 
 Suivi des retenues de garantie et garantie à première demande, 
 Mise en signature des marchés pour notification, 
 Scan des marchés, 
 Transmission des marchés aux services finances et aux services concernés, 
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 Mise en forme de documents, 
 Aide aux services pour l'élaboration et la mise en forme de leurs documents (BPU, DQE, 

cadre de mémoire technique…), 
 Mise à jour tableau de suivi des marchés, 
 Rédaction des avis public à la concurrence et des avis d’attribution, 
 Rédaction des lettres de refus et notification, 
 Convocation aux C.A.O., 
 Demande d’engagement des avis au service comptabilité, 
 Elaboration des ordres de service, des P.V. de réception en cas de demande des 

services, 
 Rédaction des lettres de reconduction 
 Préparation des documents pour contrôle de légalité, 
 Suivi du service en cas d’absence de la responsable. 

Assurance : 
 Déclaration et suivi des sinistres, 
 Tableau de mise à jour des assurances et des tableaux de suivi des véhicules, des 

bâtiments, etc. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par 
un agent contractuel relevant de la Catégorie C, dans les conditions fixées par l’article 3-2 ou 
3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il devra justifier d’un diplôme de niveau BAC + 3 
minimum, en droit des marchés publics, achats publics ou équivalent, correspondant aux 
fonctions. 

La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 

La rémunération sera déterminée en prenant compte, notamment, les fonctions occupées, la 
qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son 
expérience. 

Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n°2017-004 du 19 janvier 2017 est 
applicable. 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’ADOPTER la proposition du Maire, 

- DE MODIFIER le tableau des effectifs par la création d’un poste d’assistant(e) administratif(e) 
au service juridique et de la commande publique, cadre d’emploi des adjoints administratifs 
territoriaux, Catégorie C, à temps complet,  

- DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget, 

- DE DIRE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 15 décembre 
2021, 
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- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

N° 2021-107 : Don de jours de repos entre agents publics 

Rapporteur Monsieur le Maire :  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un 
enfant gravement malade ; 

Vu la loi n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris 
au bénéfice des proches aidants de personne en perte d’autonomie ou présentant un 
handicap ; 

Vu le décret n°2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de 
repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade ; 

Vu le décret n°2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l’application aux agents publics civils de 
la loi n°2018-84 créant un dispositif de don de jours de repos au bénéfice des proches aidants 
de personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap ; 

Vu le décret n°2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d’enfants décédés 
le dispositif de jours de repos non pris ; 

Vu l’avis du Comité technique en date du 30 novembre 2021 ; 

Modalités pratiques du dispositif : 

Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don : 

Les jours de réduction du temps de travail (RTT) en partie ou en totalité ; 

Les congés annuels (CA) à la condition d’avoir posé 20 jours de congés annuels pour un agent 
à temps complet, de l’année N ;  

Les jours épargnés sur un compte épargne temps (CET). 

Le don de jours épargnés sur un compte- épargne- temps peut être réalisé à tout moment ; 

Le don de jours non épargnés sur un compte-épargne-temps peut être réalisé jusqu’au 31 
janvier de l’année N+1au titre de laquelle les jours de repos sont acquis. 

Sont exclus de ce dispositif : 

Les jours de repos compensateur accordés en contrepartie d’heures supplémentaires, 
d’astreinte ou de permanences ; 
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Les jours de congés bonifiés. 

Démarches obligatoires : 

L’agent donateur qui cède ses jours doit relever du même employeur que l’agent qui les 
reçoit ; 

L’agent qui cède ses jours de repos, le signifie par écrit à l’Autorité Territoriale, détaillant le 
nombre et la nature de jours donnés. Après accord de l’Autorité Territoriale, le don est 
définitif ; 

L’agent souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos devra formuler sa demande par écrit 
à l’Autorité Territoriale et attester sur l’honneur de la situation qui le concerne ; 

L’Autorité Territoriale dispose de 15 jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don 
de jours de repos. 

Les demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes, en fonction du motif : 

Enfant malade, handicapé ou accidenté de moins de 20 ans :  

Certificat attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant 
indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant, remis 
sous pli confidentiel par le Médecin qui suit l’enfant. 

Aidant familial :  

Certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le Médecin qui suit la personne 
aidée. Le certificat atteste la particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap dont 
la personne aidée est atteinte. 

La personne à laquelle l’aide sera apportée doit être l’une des personnes suivantes : 
 Epoux (se), partenaire de Pacs ou concubin (e), 
 Ascendant ou descendant, 
 Enfant à charge, 
 Collatéral jusqu’au 4ème degré, 
 Ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré de votre époux(se), 

partenaire de Pacs ou concubin(e), 
 Personne âgée ou handicapée avec laquelle l’agent qui reçoit les jours de repos, réside 

ou entretient des liens étroits et stables, qui il vient en aide de manière régulière et 
fréquente, en tant que non professionnel(le), pour accomplir tout ou partie des actes 
ou des activités de la vie quotidienne. 

Décès d’un enfant : 

L’agent qui bénéficie du don de jours de repos, doit être le parent d’un enfant ou avoir un 
enfant à charge qui décède avant 25 ans et transmettre le certificat de décès. 

En ce qui concerne ces motifs, la durée du congé dont l’agent pourra bénéficier en utilisant 
les jours de repos donnés est plafonnée à 90 jours par an, par enfant, personne aidée ou 
décédé. 

Le congé peut être pris pendant 1 an à partir de la date de décès.  
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Principes communs : 

Le don de jours de repos ne peut être nominatif et intervient sans contrepartie, 

Le don se fait sous forme de jours de repos entier, quel que soit le temps de travail du 
donateur, 

La durée du congé annuel pourra être cumulée consécutivement avec les jours de repos 
donnés au titre de ce dispositif à l’agent bénéficiaire, 

Sur demande et avis du Médecin de l’enfant malade ou la personne aidée, les congés pris au 
titre de ce dispositif pourront être fractionnés, 

L’agent bénéficiaire pourra s’absenter plus de 31 jours de son service, sur accord de son 
responsable et de l’Autorité Territoriale, 

Les jours de repos donnés ne pourront être déposés sur un compte-épargne-temps, 

Aucune indemnité ne pourra être versée en cas de non-utilisation des jours de repos donnés, 

Les jours de repos au bénéfice du don, non-utilisés au cours de l’année civile, sont rendus à la 
collectivité, qui pourra en faire bénéficier un autre agent, 

L’agent bénéficiaire d’un ou plusieurs jours de repos au titre d’un don, a droit au maintien de 
sa rémunération pendant sa période de congé,  

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. 

Gestion des dons : 

L’ensemble des jours de repos faisant l’objet d’un don seront épargnés sur un compte-
épargne-temps, géré par le service des ressources humaines, 

Lors de la réception d’une demande d’attribution de jours de repos par un agent, le service 
des ressources humaines procède aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le futur 
bénéficiaire du congé, respecte les conditions pour l’octroi du congé fixé par le dispositif, 

L’avis du Médecin de Prévention pourra être sollicité quant au contenu du certificat médical 
joint à la demande de l’agent, 

Après accord de l’Autorité Territoriale, et concertation auprès du responsable du service 
concerné par l’agent bénéficiaire du don, ce dernier sera informé par écrit du nombre de jours 
de repos qui lui sont attribués. 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’ADOPTER la proposition du Maire, 

- DE FIXER les modalités d’application du dispositif comme exposé,  

- DE DIRE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022, 
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- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

URBANISME  

N° 2021-108 : Engagement en faveur du label BIODIVERCITY pour la ZAC Etoile et signature 
de la charte Stratégie biodiversité 

Rapporteur Monsieur Guillaume SICLET, Adjoint à l’Urbanisme et l’Aménagement :  

Vu, le dossier de création de la ZAC Etoile Annemasse-Genève approuvé par délibération du 
Conseil Communautaire le 12 novembre 2014 ; 

Vu, le traité de concession passé entre Annemasse Agglo et la société Bouygues Immobilier 
pour l’aménagement de la ZAC Etoile Annemasse-Genève, approuvé par délibération du 
Conseil Communautaire du 6 juillet 2016 ; 

Vu, le dossier de réalisation de la ZAC Etoile Annemasse-Genève approuvés par délibération 
du Conseil Communautaire le 26 février 2020 ; 

L'opération d'aménagement « Etoile Annemasse-Genève » est un écoquartier de 19,4 ha porté 
par Annemasse Agglo, situé sur les communes d’Ambilly, d’Annemasse et de Ville-la-Grand.  

L’opération Etoile Annemasse-Genève constitue une opportunité inédite de concrétiser sur ce 
quartier toutes les thématiques liées à un développement durable du territoire.  

Conformément au traité de concession, Annemasse Agglo a confié à l’aménageur Bouygues 
Immobilier UrbanEra le soin d’inscrire la ZAC Etoile dans plusieurs démarches exemplaires : 
labellisation nationale ÉcoQuartier et labellisation BiodiverCity.  

Le suivi et la coordination de ces labellisations sont assurés par l’aménageur et ses prestataires 
(notamment les sociétés INEX et ELAN).  

Annemasse Agglo s’est engagée dans la première phase de la labellisation EcoQuartier en 
signant la Charte EcoQuartier en janvier 2017.  

Il s’agit aujourd’hui de poursuivre l’engagement de l’opération de la ZAC Etoile dans le 
processus de labellisation BiodiverCity. 

Les labels Biodivercity, dont le Conseil International Biodiversité & Immobilier (CIBI) est à 
l’initiative, se composent de 2 approches complémentaires pour promouvoir, pendant toutes 
les phases de l’opération (de la conception à la vie du quartier), la biodiversité urbaine et la 
relation homme-nature dans les secteurs de l’aménagement et de la construction :  

 à l’échelle du quartier : label « Biodivercity Ready » avec des dispositions écologiques 
mises en œuvre par l’aménageur dans l’aménagement des espaces publics,   

 à l’échelle du bâtiment : label « Biodivercity Construction » avec des objectifs de 
biodiversité imposées par l’aménageur aux opérations de promotion immobilière.  
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Le processus de labellisation Biodivercity Ready dans lequel le projet s’inscrit se compose de 
5 étapes.  

La première phase constituant l’engagement du projet dans la labellisation a été réalisée en 
2017 par l’aménageur.   

La seconde phase débute à la fin des premières études de conception du projet et consiste à 
envoyer le dossier de labellisation au CIBI. Ce dossier doit contenir la Charte Biodivercity 
signée par Annemasse Agglo et ses partenaires (communes d’Ambilly, Annemasse et Ville-la-
Grand), signifiant l’engagement des collectivités dans cette démarche.  

La charte annexée soumise à la signature de la collectivité comprend 8 grands objectifs 
contenant chacune des prescriptions et des préconisations : 

 Maintenir et restaurer les continuités écologiques locales des trames verte, bleue, 
brune et noire, 

 Favoriser l’accueil d’espèces cibles dans le quartier : ce sont des espèces présentes 
dans le quartier, relativement communes en milieu urbain et facilement visible ou 
identifiable par les habitants. Il s’agit principalement d’oiseaux et d’insectes, 

 Intégrer le projet paysager dans le contexte écologique local (végétation et sols), 
 Garantir la qualité écologique des espaces verts sur le long terme d’un espace 

végétalisé dépend de la gestion qui y sera appliquée, 
 Décliner la stratégie biodiversité du quartier à l’échelle des lots qui commence par la 

mise en place d’une équipe projet ayant les compétences et l’expertise pour pouvoir 
traiter le sujet, 

 Réduire l’impact global du projet sur la biodiversité : 
 Biodiversité grise et matériaux biosourcés : à l’image du concept d’énergie grise, la « 

biodiversité grise » permet de prendre en compte les impacts sur la biodiversité 
engendrés par le projet mais en dehors du périmètre du projet lui-même, 

 Réduction de l’étalement urbain : Comme pour le sujet de la biodiversité grise, la 
réduction de l’étalement urbain se base ici sur des principes d’économie circulaire. 
L’objectif est de renforcer et d’optimiser les usages des bâtiments construits en 
mutualisant les usages, 

 Améliorer le bien-être et le cadre de vie des habitants par la biodiversité : les espaces 
verts du quartier doivent bénéficier aux habitants et aux usagers du quartier. Le 
contact aux espaces verts et les expériences de nature permettent à chacun de se 
construire et de se sentir bien,  

 Animer la thématique biodiversité dans le quartier : l’engagement des habitants en 
faveur du quartier vise à être connu par tous et porté par l’ensemble des acteurs du 
projet. 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’APPROUVER les termes de la charte Stratégie biodiversité annexée à la présente 
délibération et ainsi engager, pour le projet de la ZAC « Etoile Annemasse-Genève », la 
démarche de labellisation BiodiverCity ; 
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- D’AUTORISER M. le Maire à signer la charte Stratégie biodiversité ; 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

N° 2021-108 : Convention d’occupation temporaire afin de mettre à disposition un terrain 
(AC 250) pour la base vie du chantier du futur IFSI    

Rapporteur Monsieur Guillaume SICLET, Adjoint à l’Urbanisme et l’Aménagement : 

Vu, le dossier de création de la ZAC Etoile Annemasse-Genève approuvé par délibération du 
Conseil Communautaire le 12 novembre 2014 ; 

Vu, le dossier de réalisation de la ZAC Etoile Annemasse-Genève ainsi que son programme des 
équipements publics approuvés par délibération du Conseil Communautaire le 26 février 
2020; 

Vu, le permis de construire n°074 008 21 H 0005 déposé le 6 mai 2021 et accordé le 4 octobre 
2021 pour la construction de l’IFSI et d’un pôle de formations supérieures ; 

Dans le cadre de la réalisation de la ZAC Etoile, un nouveau centre de formation en soins 
infirmiers ainsi qu’un pôle de formations supérieurs vont être édifiés sur l’actuel parking de 
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, constituant l’îlot B2.  

Le permis de construire de ce projet de construction du bâtiment IFSI-Grand Forma ayant été 
accordé à l’automne 2021, les travaux débuteront à partir de 2022.  

Afin d’envisager la réalisation des travaux tout en assurant des conditions d’accueil 
satisfaisantes aux élèves et aux personnels du bâtiment actuel de l’IFSI, il est envisagé de 
positionner la base vie au-delà du terrain d’assiette du projet de construction et de l’IFSI 
actuel.  

La commune d’Ambilly – étant propriétaire d’un terrain en face du centre de formation actuel 
(parcelle AC 250) – se propose de mettre à disposition ce terrain pour les besoins du projet de 
construction du futur IFSI.    

Cette mise à disposition temporaire s’accompagne d’une prise en charge des travaux 
d’aménagement nécessaires à son occupation par l’occupant. La gestion et l’encadrement de 
l’occupation du terrain revient également à l’occupant.  

Afin d’autoriser cette occupation, une convention d’occupation temporaire est à conclure 
entre Ambilly et la co-maîtrise d’ouvrage : CHAL et Annemasse-Les Voirons Agglomération.    

Considérant ce bien comme faisant partie du domaine privée de la commune, la fixation de la 
redevance est libre. En revanche, puisque cette occupation contribue à la satisfaction de 
l’intérêt général, il est proposé que cette convention soit consentie à titre gratuit.  

En effet, l’occupation du terrain permettra aux étudiants et aux personnels de l’IFSI de 
poursuivre durant le temps des travaux leurs activités de formation dans des conditions plus 
satisfaisantes qu’initialement prévues. Cette recherche de confort participe ainsi à la 
satisfaction de l’intérêt général. 
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La convention prend effet à la date de la signature et ce jusqu’au mois de mars 2024, soit la 
date prévisionnelle de livraison du nouveau bâtiment.  

Après avoir entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

- D’APPROUVER les modalités de la convention d’occupation temporaire annexée à la 
présente délibération ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération 
ainsi que tout document afférent au dossier ; 

- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de l’Etat. 

 

*** 

Compte-rendu affiché le : 16/12/2021 

 

Le Maire 

Guillaume MATHELIER 


