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         Ambilly, le 2 décembre 2021 

 

Madame la Conseillère Municipale, 
Monsieur le Conseiller Municipal, 
Cher(e)s Collègues, 
 
 

Par la présente, j’ai le plaisir de vous convier à une séance du Conseil Municipal qui se tiendra le : 

Jeudi 9 décembre 2021 à 19 heures 
Salle du Conseil Municpal « Angel Erbéia » 

Clos Babuty – Ambilly 
 
Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour ainsi que les documents relatifs à cette séance. 

Je me permets de vous rappeler, qu’en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un 
membre du Conseil Municipal d’Ambilly.  

Il est impératif que vous puissiez signaler votre absence ou votre représentation dans les meilleurs 
délais à Madame Magali BESSON, Responsable du service de l’Administration Générale 
(magali.besson@ambilly.fr)  

Conformément à la loi 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire et à a circulaire préfectorale du 24 novembre 2021, les dispositions dérogatoires antérieures 
sont réactivées jusqu’au 31 juillet 2022: possibilité de limiter la présence du public, quorum requis 
réduit à la présence d’un tiers des membres du conseil, possibilité pour un conseiller municipal d’être 
porteur de deux pouvoirs.  

 Aussi, il vous sera possible de participer à distance à cette séance du Conseil Municipal en vous 
connectant à la plateforme Zoom, et un élu pourra être porteur de deux pouvoirs.  

Enfin, la séance du Conseil Municipal sera ouverte au public (10 personnes maximum) et sera 
retransmise par vidéo sur notre site internet. 

 

ORDRE DU JOUR 

- Ouverture de la séance avec désignation d’un secrétaire de séance ; 
- Point d’actualité  
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1 - PROJETS DE DELIBERATIONS 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

N°2021-092 : Commerces – dates d’ouvertures dominicales des commerces pour l’année 2022 
+1 PJ  

N° 2021-093 : Révision des tarifs des concessions au cimetière 

 N°2021-094  :  Approbation et autorisation de signature d’une Convention Territoriale 
Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie + 1 PJ  

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

 

FINANCES 

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

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 + 2 PJ  

N°2021-098   Attribution d’un fond de concours à Annemasse Agglo pour la rue de la 
Fraternité +1PJ 

N°2021-099   Attribution d’un fond de concours à la ville d’Annemasse pour le parvis nord du 
Pôle d’Echanges Multimodal +1 PJ  

N°2021-100   Garantie de prêt CDC Les Monthouses – Haute-Savoie Habitat   

 

CULTURE  

N°2021-101 – Intermède, réseau des bibliothèques - Modification de la Charte et de la 
tarification des communes +5 PJ  

 

RESSOURCES HUMAINES 

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

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

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

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

N°2021-107 : Don de jour(s) de repos entre agents publics 

 

URBANISME  

N°2021-108 : Engagement en faveur du label BIODIVERCITY pour la ZAC Etoile et signature 
de la charte stratégique Biodiversité +1 PJ 

N°2021-109 : Convention d’occupation temporaire afin de mettre à disposition un terrain (AC 
250) pour la base de vie du chantier du futur IFSI +1PJ 

 

2 - QUESTIONS DIVERSES 

 Pas de questions à ce jour 

 

Comptant sur votre présence et vous souhaitant bonne réception de ce dossier. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux et cher(e)s 
Collègues, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 

 Affiché le jeudi 2 décembre 2021 

Le Maire, 

 Guillaume MATHELIER 

 

 

 


