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2021 Le bulletin interne des agents de la mairie d’Ambilly

Magali BESSON 
est responsable de 
l’administration 
générale. Arrivant de 
la mairie de Saint-
Julien-en-Genevois, 
elle organise les 
conseils municipaux 
et supervise la tenue 
des actes administratifs 
de la commune. Elle 
coordonne et suit les 
projets portés par 

la direction générale des services, actés par la Directrice 
générale des services, Christine GAUTHIER.

NOUVELLES VENUES À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Amélie GALLAY
est assistante 
administrative. Travaillant 
auparavant pour la mairie 
d’Annemasse, elle assure 
le secrétariat de monsieur 
le maire en lien avec le 
directeur de cabinet, 
Grégory VAILLANT et 
la Directrice générale 
des services, Christine 
GAUTHIER. Elle assiste 
Magali BESSON pour la 

tenue des séances du conseil municipal et le suivi des actes 
administratifs.

Pour faire face aux imprévus de 
la vie, vous pouvez désormais 
faire don de jours de congés à des 
collègues qui en auraient besoin.

Lorsque l’on doit s’occuper d’un proche 
malade ou en perte d’autonomie, les 
jours de congés disponibles ne sont 
pas toujours suffisants. C’est pourquoi, 
lors de sa séance du 9 décembre, le 
conseil municipal a approuvé le don 
de congés entre collègues.

Je souhaite donner des jours

Vous pouvez donner : vos RTT, vos congés 
annuels à condition d’avoir posé 20 jours de 
congés l’année N ou encore les jours mis sur 
un compte épargne temps (CET).
Le don de jours épargnés sur un CET peut se 
faire à tout moment. Pour les autres jours, 
ils pourront être donnés l’année suivant leur 
acquisition.

Vous ne pouvez pas donner : les jours 
de repos compensateur accordés en 
contrepartie d’heures supplémentaires, 
d’astreinte ou de permanence ainsi que les 
jours de congés bonifiés. Vous ne pouvez pas 
donner vos jours à un agent en particulier 
car ce don n’est pas nominatif et se fait sans 
contrepartie. Les jours donnés sont déposés 
sur un CET géré par le service RH.

Envoyez votre demande par écrit au 

service des Ressources humaines en 
détaillant le nombre et la nature des 
jours donnés.

Je souhaite bénéficier de jours

Vous devez être dans l’une de ces 
situations  : j’ai un enfant malade, 
handicapé ou accidenté de moins de 
20 ans qui nécessite une présence 
soutenue et des soins contraignants, 
je suis un aidant familial pour un(e) 
époux(se), un enfant, un parent, etc. 

ou bien je dois faire face au décès d’un 
enfant de moins de 25 ans.
Vous pouvez alors bénéficier des jours 
de congés supplémentaires en écrivant 
(lettre ou mail) au service des Ressources 
humaines, en attestant sur l’honneur 
de votre situation et en fournissant des 
justificatifs suivant votre cas.

> Pour toute question, contactez le service 
RH (ressources.humaines@ambilly.fr)

L’ENTRAIDE AVEC LE DON DE CONGÉS
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LA PHOTO DU MOIS

Surprise ! Jeudi 16 décembre, c’était la remise des cadeaux du père Noël secret. Le principe ? 
On s’inscrit et le tirage au sort vous désigne comme le père Noël de quelqu’un sans qu’il 
le sache. Bravo aux agents qui ont joué le jeu en trouvant des cadeaux sympathiques et 
originaux. Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

VŒUX
DU MAIRE

UNE AIDE POUR LE VELO
ET LE COVOITURAGE
Avec le Forfait 
mobilités durables, 
la mairie vous aide 
à vous déplacer de 
façon plus verte.

Le conseil municipal 
du 21 octobre a 
approuvé la mise en 
place d’une nouvelle 
aide afin d’encourager 
les modes de 
déplacements moins 
polluants. Après le 
Challenge mobilité 
de septembre, cette 
mesure confirme la 
volonté de la mairie de soutenir la mobilité 
douce.

En quoi consiste cette prime ?

Le Forfait mobilités durables est une prime 
de 200€ maximum par an, exonéré d’impôt 
et proratisé en fonction de votre temps de 
travail et de votre présence depuis le début 
de l’année dans la collectivité.

Quelles sont les conditions
pour l’obtenir ?

Vous devez vous engager à venir au travail 
soit en vélo, soit en covoiturage pendant 
100 jours dans l’année civile (proratisé en 
fonction de votre situation). Vous pouvez 
percevoir cette aide pour l’année 2021 en 
remettant une attestation sur l’honneur 
pour toucher le forfait début 2022.

> Le formulaire est téléchargeable ici et 
peut être rempli en ligne

AMBILLY SUR LE PODIUM

Vendredi 26 novembre, Laurent GILET, 
maire adjoint en charge de la Ville 
durable et Yves GALLARD, chargé de 
communication interne, sont allés à 
Annecy  chercher le prix reçu par la 
mairie d’Ambilly. En effet, avec 54% de 
participants lors du Challenge Mobilité 
le 21 septembre, nous avons atteint la 
3e marche du podium départemental 
dans la catégorie «Villes moyennes, 
établissement de plus de 100 salariés». 
Un grand bravo à vous puisque c’est 
grâce aux agents mobilisés ce jour-
là que ce prix a été remporté ! 

Et pour l’année prochaine, 
on fait mieux ? RDV jeudi 2 juin 2022
pour le prochain Challenge mobilité.

Les vœux du maire aux agents 
se dérouleront :

jeudi 6 janvier
à 10h

sur le parvis du Clos Babuty

Merci de respecter les gestes 
barrières à cette occasion

(port du masque et 
distanciation)

https://drive.google.com/file/d/1yyDbiw5HuLQuTgCFJSE1vVUh23nX6eoN/view?usp=sharing
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