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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 24 Mars 2022 

Finances N°013-2022 : Vote des taux d’impositions des taxes locales pour l’année 
2022 

Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les 
Communes bénéficient depuis 2021 du transfert définitif du taux départemental de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. 
 
Le taux du département de la Haute-Savoie est figé à 12.03 %. 
 
Les taux communaux restent inchangés. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
-DE MAINTENIR les taux des impôts locaux tels que définis ci-dessous : 
 

 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 26.13 % - (taux communal 14.10 % et taux 
départemental 12.03 %) 

 Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 33.89 % 

 



 

1 / 2 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 24 mars 2022 

Finances N°014-2022 : Subventions aux associations – Attribution pour 2022 

Monsieur le Maire expose : 
 
Les demandes de subventions aux associations pour l’année 2022 été recensées et 
examinées dans le cadre de premiers arbitrages par la Commission Municipale des Finances 
le 15 mars dernier.  

L’octroi de subventions par la commune est conditionné à la constitution d’un dossier 
administratif complet comprenant, outre les statuts, les projets annuels de l’association, les 
bilans (d’activité et bilan moral), le budget prévisionnel et les comptes.  

Après examen par les services, les élus et membres de la Commission Finances, il convient 
de soumettre à l’approbation du Conseil Municipal l’allocation des subventions de la manière 
suivante :  

 

ASSOCIATIONS Montant proposé 
Club athlétique d’AMBILLY 23 000.00 € 
FJA 25 000.00 € 
Entente Pongiste 6 500.00 € 
Karaté Club 1 500.00 € 
Batterie fanfare 6 000.00 € 
Viviamo l’Italia  500.00 € 
Club Mon Bel Automne 5 350.00 € 
U.F.A.C (anciens combattants)  700.00 € 
Pages Ouvertes 200.00 € 
APEEA (Parents d’Eleves) 1 500.00 € 
Ecole Saint François  2 125.00 € 
M.F.R le Belvédère 200.00 € 
M.F.R Semur en Auxois  200.00 € 
M.F.R Champ Molliaz  200.00 € 
I.M.E Bonneville 200.00 € 
SEpas Impossible 200.00 € 
Alfaa GHS 6 060.00 € 
France Alzheimer 200.00 € 
A.F.T.C 200.00 € 
VMEH (Visites Malades Hôpitaux Haute-
Savoie) 

200.00 € 

ALMA 74 (contre la maltraitance) 200.00 € 
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Conseil Citoyen  1 000.00 € 
Alfa3A   RAM « les Ecureuils » 25 000.00 € 
ASSAD (association d’Aide à domicile du 
genevois)  

4 100.00 € 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 1 400.00 € 
Protection Civile de Haute-Savoie  2 000.00 € 
Montant total 113 735.00 € 

 

La dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours. 

Vu l’avis de la Commission des Finances réunie le 15 mars 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’ATTRIBUER les subventions aux associations telles qu’exposées ci-dessus 
- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 24 mars 2022 

Finances N°015-2022 : Centre Communal d’Action Sociale – Attribution d’une 
subvention pour l’année 2022 

Monsieur Laurent GILET, Maire-adjoint délégué à la Ville durable (environnement) et aux 
Affaires sociales expose : 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif de la 
Commune. Il est en charge d’animer et de coordonner l’action sociale municipale sur le champ 
de la solidarité et de la prévention vers les publics les plus fragiles. 
 
Ainsi, le CCAS est de fait l’institution locale de l’action sociale par excellence. A ce titre, il 
développe différentes activités et missions légales et facultatives directement orientées vers 
les populations concernées. 
 
Il exerce l’intégralité de ses compétences en matière d’action sociale générale, telle que 
définie par le code de l’action sociale et des familles. En tant qu’établissement autonome, 
rattaché à la Commune, le CCAS dispose de la faculté de définir les modalités techniques 
d’organisation et d’exercice de ses propres services opérationnels et vote son propre budget.  
 
Afin de permettre au CCAS de mettre en œuvre sa politique d’action sociale pour l’année 2022 
il est proposé d’attribuer à cet établissement une subvention de 20 000 €. Outre les projets 
déjà existants comme les chèque-sport ou la participation financière aux abonnements pour 
les transports en commun, les projets envisagés pour cette année sont par exemple l’opération 
Sac à dos, l’aide à la mobilité, le soutien aux projets des jeunes… 
 
Vu le Code de l’action sociale des familles ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 
  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’ATTRIBUER une subvention de 20 000 € au Centre Communal d’Action Sociale pour 
l’année 2022 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 24 mars 2022 

Finances N°016-2022 : Approbation du Budget Primitif 2022 

Monsieur le Maire expose : 
 
Suite à la tenue du débat d’orientations budgétaires le 03 février dernier, il est demandé au 
conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2022.  
 
Ce budget a été examiné lors de la commission des Finances qui s’est tenue le 15 Mars 2022. 
 
Le budget 2022 se présente de la façon suivante : 

-  en section de fonctionnement dépenses et recettes : 9 281 201.37 €   

-  en section d’investissement : suréquilibre de 4 206 222.85 € 

 Dépenses : 10 648 761.74 € 
 Recettes :   14 854 984.59 € 

 

Il est précisé que le budget primitif est présenté avec reprise anticipée des résultats de 
l’exercice 2021. 

Le document budgétaire est joint à la présente délibération et se traduit par section de la 
manière suivante :  

La section de fonctionnement : 

Les charges : 

Les charges à caractère général du chapitre 011 accusent une hausse liée à l’augmentation 
du prix des matières premières, des denrées et des énergies ainsi qu’à une forte hausse des 
cotisations d’assurance et l’obligation de faire appel à de nouvelles prestations de services.  

Les charges de personnel accusent cette année une hausse de 5.5 % par rapport au BP 
2021. 

Cette revalorisation est liée à la politique sociale de la commune (intégration de contractuels, 
prise en charge partielle de mutuelle, projet de revalorisation indemnitaire notamment le CIA) 
couplée à la création de postes, peu nombreux, mais stratégiques pour la politique communale 
(assistant marchés publics, conseiller numérique). 
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Concernant les autres charges, les dotations aux amortissements continuent d’impacter la 
section de fonctionnement. 

Le budget présente une ligne de dépenses imprévues alimentée cette année principalement 
par les rentes de superficie des communaux. 

Les ressources : 

Les rentes de superficie des Communaux, prévues contractuellement, doivent entrer dans les 
comptes de la Commune dès ce premier trimestre. Elles seront donc prévues au BP 2022 et 
chiffrées nettes d’impôts (la réduction de la recette due à la taxation genevoise sera estimée 
et déduite, en l’absence de toute notification à ce jour). De manière exceptionnelle, la 
commune a été bénéficiaire d’un legs qui apparaîtra au BP 2022.  

Figurent également au titre des recettes le loyer bail du 38 rue A. Briand et celui prévu et 
estimé pour la Coop Etoile.  

Les prévisions de recettes de fiscalité pour 2022 demeurent prudemment en légère baisse, en 
l’absence de toute notification à ce jour.  

Les produits des services, n’ont contre toute attente, pas souffert de la situation sanitaire et 
s’afficheront en légère hausse en matière de prévisions (cantine scolaire, services 
périscolaires, repas à domicile).  

Une fois de plus et pour la quinzième année consécutive, la Municipalité choisit de ne pas 
augmenter les taxes locales et de conserver les taux de fiscalité de l’année dernière. 

 

Ci-dessous le budget 2022 (dépenses et recettes) en fonctionnement détaillé par chapitre :  
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Chapitre  BP 2021  REALISE 2021  BP 2022 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT     8 493 004,36 €     7 169 125,10 €    9 281 201,37 € 
022 - DEPENSES IMPREVUES        137 900,00 €       528 169,37 € 
011 - Charges à caractère général 2 191 904,36 €   1 861 158,26 €   2 324 087,00 €  
012 - Charges de personnel 4 190 300,00 €   3 762 505,89 €   4 420 530,00 €  
014 - Atténuation de produits 531 000,00 €      504 605,42 €      523 500,00 €     
prélèvement SRU 90 000,00 €        81 617,39 €        92 000,00 €       
Autres restitutions sur dégrèvements 1 000,00 €          2 478,00 €          2 500,00 €         
Attributions de compensation 440 000,00 €     420 510,03 €     429 000,00 €    
023 - Virement à la sect° d'investis.
042 - Opérations d'ordre entre section 750 000,00 €  741 018,57 €  775 000,00 € 
Amortissements 750 000,00 €      741 018,57 €     775 000,00 €    
écritures de cessions -  €                     -  €                    
65 - Autres charges gestion courante 290 300,00 €  238 621,20 €  330 615,00 € 
indemnités élus+formations 116 500,00 €     115 561,23 €     111 800,00 €    
subventions aux asso.+CAF 139 500,00 €     90 656,75 €        126 775,00 €     
subvention CCAS 10 000,00 €        10 000,00 €        20 000,00 €       
participation frais scolarité 6 300,00 €          6 300,00 €          6 400,00 €          
Cotisaiton SYANE 5 000,00 €          3 662,45 €          4 000,00 €          
ANV 13 000,00 €        10 096,21 €        10 000,00 €       
Redevances pour concessions,licences -  €                    2 344,56 €          51 640,00 €       
66 - Charges financières 89 000,00 €    58 470,92 €    77 000,00 €   
remboursement intérêts 85 000,00 €        81 691,77 €        74 000,00 €       
ICNE 4 000,00 €          23 220,85 €-        3 000,00 €         
67 - Charges exceptionnelles 312 600,00 €  2 744,84 €      302 300,00 € 
673 - annulation titres sur ex antérieurs 3 000,00 €           1 130,67 €           2 300,00 €          
6718 - Autres charges exceptionnelles 9 600,00 €           1 614,17 €           -  €                    
6718 - Autres charges exceptionnelles 300 000,00 €      -  €                     300 000,00 €     

68 - Dotations aux provisions

BUDGET PREVISIONNEL 2022
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Chapitre  BP 2021  REALISE 2021  BP 2022 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 493 004,36 €   8 388 647,47 €   9 281 201,37 €  
002 - Excédent antérieur reporté Fonc 1 494 095,36 €   1 219 522,37 €  
013 - Atténuation de charges 40 000,00 €        93 922,42 €        60 000,00 €       
042 - Opérations d'ordre entre section 57 000,00 €        38 551,72 €        73 689,00 €       
Régularisation écritures amortissement 12 000,00 €         13 689,00 €       
Régie salaire chef de projets 45 000,00 €         38 551,72 €         60 000,00 €        
70 - Produits des services 343 000,00 €      367 784,84 €      367 587,00 €     
concessions cimetière 2 000,00 €           4 311,50 €           4 000,00 €          
Location salle 110,00 €              5 000,00 €          
Redevance stationnement 3 500,00 €           9 100,00 €          
redevance domaine public 30 000,00 €         37 323,90 €         10 000,00 €        
produits des services : loisirs,social, periscolaire, portage repas 305 000,00 €      313 297,47 €      325 687,00 €     
rembst par d'autres redevables 6 000,00 €           9 241,97 €           13 800,00 €        
73 - Impôts et taxes 2 851 050,00 €   3 243 470,14 €   3 224 650,00 €  
Impôts TF & TH 2 409 000,00 €   2 678 264,00 €   2 677 000,00 €  
Droits de place & autres redevances 2 050,00 €           2 866,50 €           2 500,00 €          
taxe sur conso électricité 90 000,00 €         83 481,29 €         85 000,00 €        
Taxe add droits de mutation 350 000,00 €      478 708,35 €      460 000,00 €     
autres taxes ( redevances taxi) -  €                    150,00 €             150,00 €             
74 - Dotations et Subventions 2 997 966,00 €   3 001 554,92 €   3 026 573,00 €  
dotaiton forfaitaire 530 000,00 €      534 739,00 €      534 000,00 €     
contrats insertion 5 000,00 €           20 571,78 €         20 000,00 €        
dotation élections -  €                     2 000,00 €          
DSRU 60 000,00 €         70 078,00 €         70 000,00 €        
FCTVA 12 000,00 €         12 847,00 €         10 000,00 €        
autres dotations 110,00 €              -  €                     30 000,00 €        
rembst frais entretien voie verte + TRAM 9 256,00 €           7 973,00 €           7 973,00 €          
PSO CAF 80 000,00 €         85 158,34 €         85 000,00 €        
Compensation Etat exonération TF 4 000,00 €           5 656,00 €           5 000,00 €          
Compensation Etat exonération TH 90 000,00 €         -  €                     
Fonds Genevois 2 205 000,00 €   2 261 965,00 €   2 260 000,00 €  
install sportives, COMEDEC, FIPD - PM… 2 600,00 €           2 566,80 €           2 600,00 €          
75 - Autres produits gestion courante 678 893,00 €      131 275,81 €      1 148 271,00 €
752 - Revenus des immeubles 160 000,00 €     131 275,81 €     680 000,00 €

758 - Autres produits de gestion courante 68 893,00 €        -  €                    449 271,00 €

450 000,00 €     19 000,00 €

76 - Produits financiers 172,71 €              172,00 €             
77 - Produits exceptionnels 31 000,00 €        17 819,55 €        160 737,00 €     
771 - Dédits et pénalités perçus 147 237,00 €    
771 - Dédits et pénalités perçus -  €                    100,00 €             
7714 - recouvrement ANV 8,80 €                  
7788 - produits exceptionnels 31 000,00 €        17 710,75 €        10 500,00 €       
7788 - produits exceptionnels 3 000,00 €         
78 - Reprises sur provisions

BUDGET PREVISIONNEL 2022
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La section d’investissement : 

La section est proposée en suréquilibre de recettes par rapport aux dépenses. 

Les priorités 2022 en matière d’investissement portent sur les études préalables et marchés 
de maîtrise d’œuvre à lancer pour une réalisation des équipements à venir liés à la pratique 
sportive et à l’enfance (le stade, la réhabilitation du gymnase, la création d’une cuisine centrale 
et d’un bâtiment périscolaire) mais également sur les engagements partenariaux ou politiques 
donnés, et notamment les équipements liés au cadre de vie en ville tels que l’habitat 
(acquisition ilot ZAC Etoile habitat coopératif), la voirie (réhabilitation du pont Pierre-à-Bochet, 
rue des Belosses, rue des marronniers/Mont-blanc/Jaurès). 

 

Ci-dessous le budget 2022 (dépenses et recettes) investissement détaillé par chapitre : 
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Chapitre BP 2021 Réalisé 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL BP+RAR
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 246 574,95 € 4 554 538,67 € 447 413,74 € 10 201 348,00 € 10 648 761,74 €
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté
020 - Dépenses imprévues 500 000,00 € 500 000,00
040 - Opération d'ordre entre section 57 000,00 € 38 551,72 € 73 689,00 €
écritures régularisations amortissements 12 000,00 € 13 689,00
régie salaire chef de projets 45 000,00 € 38 551,72 € 60 000,00
041 - Opérations patrimoniales 786 940,00 € 786 938,42 € 1 581 267,00
LEGS APPARTEMENT - c/2132 215 000,00
LEGS VEHICULE c/2182 13 000,00
INTEGRATIONS FIN DE PORTAGES EPF 913 768,00
INTEGRATIONS FRAIS D'ETUDES AUX COMPTES TRAVAUX 426 129,00
regularisation erreur imputation 13 370,00
10 - Dotations, fonds divers, réserves 20 000,00 € 0,00 € 10 000,00 10 000,00 €
4582 - Opérations sous mandat 7 312,50 € 7 312,50 €

16 - Remboursement d'emprunts 390 250,00 € 341 829,37 € 0,00 € 255 250,00 € 255 250,00 €
 rembst emprunts 375 000,00 € 335 836,27 € 240 000,00
SYANE 6 000,00 € 5 993,10 € 6 000,00
cautions 9 250,00 € 0,00 € 9 250,00
20 - Immobilisations incorporelles 312 562,36 € 74 771,86 € 48 419,88 € 175 600,00 € 224 019,88 €
 PLU 45 000,00 € 5 294,70 € 15 000,00
Etudes 160 044,00 € 18 054,00 € 15 867,00 € 68 200,00
Logiciels 107 518,36 € 51 423,16 € 32 552,88 € 92 400,00
204 - Subventions d'équipement versées 1 327 607,00 € 184 104,00 € 60 750,00 € 1 015 353,00 € 1 076 103,00 €
Fonds de concours PEM 752 607,00 € 0,00 € 236 181,00
PLH - 100 000,00 € 175 500,00 € 60 750,00 € 382 500,00
SYANE 465 000,00 € 8 604,00 €
Reclassement des voies 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154 095,00
dispositif d'aide à la rénovation des pints de vente commerciaux AA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00
Fonds de concours Rue de la Fraternité 237 577,00
SUBVENTION FISAC 10 000,00 € 0,00 €
21 - Immobilisations corporelles 4 614 227,32 € 1 388 391,77 € 328 976,57 € 3 080 959,00 € 3 409 935,57 €
achat : mobiliers-vehicule-matériels 863 713,09 € 178 359,22 € 42 586,37 € 425 087,00
travaux bâtiments 553 235,45 € 356 638,74 € 27 972,96 € 395 370,00
régularisation écriture (acqusition 2011) compte érroné 695 439,00 €
acquisitions foncières hors opérations 1 514 000,00 € 20 149,43 € 1 687 502,00
Acquisition îlot C9.1 pour habitat participatif  (avec TVA) 998 220,00
Rachat anticipé portage EPF - 38 rue A. Briand (Gautherot) (avec 
TVA)

539 282,00

Acquisition foncière pour incorporation dans le domaine public 150 000,00

travaux de voirie & espaces verts 1 388 278,78 € 137 284,58 € 258 417,24 € 533 000,00 791 417,24 €
88 - ACCESSIBILITE - VOIRIE & BATIMENTS 295 000,00 € 520,80 € 40 000,00 €
23 - Immobilisations en cours 130 000,00 € 1 948,80 € 50 000,00 50 000,00 €
26 - Participations et créances rattachées 0,00 €
27 - Autres immos financières 1 342 822,86 € 1 324 235,60 € 1 250 730,00 1 250 730,00 €
Opération 46 - AMENAGEMENT VOIES DOUCES PROGRAMME "L'EMPREINTE"15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 15 000,00 €
Opération 49 - REHABILITATION PONT PIERRE A BOCHET 45 000,00 € 3 936,00 € 720,00 € 110 000,00 110 720,00 €
Opération 53 - REHABILITATION MAISON CARREE 271 000,00 € 864,00 € 0,00 0,00 €
Opération 56 - CREATION RESEAU EP ACCES ECOLE PAIX 35 000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €
Opération 57 - REMPLACEMENT SYSTEME FEUX TRICOLORES 104 564,54 € 4 513,91 € 4 234,49 € 0,00 4 234,49 €
Opération 58 - VOIES VERTE 200 000,00 € 0,00 € 200 000,00 200 000,00 €
Opération 64 - CUISINE CENTRALE 189 316,01 € 55 589,81 € 170 000,00 170 000,00 €
Opération 66 - JARDINS COOPERATIFS COMMUNAUX 3 600,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €
Opération 67 - REHABILITATION GYMNASE 197 723,60 € 23 067,60 € 0,00 € 73 000,00 73 000,00 €
Opération 70 - AMENAGEMENT RUE DE LA TREILLE LOCAL PETITE ENFANCE23 000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €
Opération 71 - CREATION ZONE STATIONNEMENT REGLEMENTE 0 0 55 000,00 55 000,00 €
Opération 72 - DEMOLITION EX MAISON SAEME 58 500,00 € 51 578,82 € 0,00 0,00 €
Opération 74 - REHABILITATION MARTINIERE 75 000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €
Opération 76 - REHABILITATION ECOLE FRATERNITE 260 648,76 € 126 124,17 € 0,00 € 189 000,00 189 000,00 €
Opération79 - REAMENAGEMENT DU FRONT DE RUE DE GENEVE 20 000,00 € 33 000,00 33 000,00 €
Opération 80 - CREATION D'UN PARC PUBLIC ENTRE RUE ACCACIA ET MARAICHERS20 000,00 € 588,00 € 2 292,00 € 365 000,00 367 292,00 €
Opération 81 - REAMENAGEMENT DE LA RUE DES BELLOSSES 13 500,00 € 5 895,12 € 220 000,00 220 000,00 €
Opération 82 - REAMENAGEMENT RUE NEGOCIANTS 113 000,00 € 89 348,80 € 0,00 € 19 000,00 19 000,00 €
Opération 83 - REAMENAGEMENT RUES JURA/MONT-BLANC/MARONNIERS/JAURES20 000,00 € 0,00 € 118 000,00 118 000,00 €
Opération 84 - REAMENAGEMENT PLACE ET CARREFOUR DE LA MARTINIERE40 000,00 € 5 000,00 5 000,00 €
Opération 87 - DEMOLITION MAISON CAPOLO - 28, rue des Ecoles 53 000,00 € 44 948,40 € 2 020,80 € 0,00 2 020,80 €
Opération 89 - AMENAGEMENT QUARTIER VOIRIE 4&5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 195 000,00 195 000,00 €
Opération 90 - AMENAGEMENT VOIE DOUCE - MAISON CAPOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 140 000,00 140 000,00 €
Opération 93 - BATIMENT PERISCOLAIRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92 000,00 92 000,00 €
Opération 94 - STADE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134 000,00 134 000,00 €
Opération 95 - PARKING SOUTERRAIN 3 000,00 3 000,00 €
Opération 96 - REHABILITATION MAISON COLUCHE - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 500,00 27 500,00 €
Opération 97 -CREATION GROUPE SCOLAIRE - CORCEILLONS 45 000,00 45 000,00 €

BUDGET 2022 - SECTION INVESTISSEMENT
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Vu l’avis de la Commission Finance réunie le 15 mars 2022 ; 

Vu l’exposé ci-dessus ; 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’ADOPTER le Budget Primitif 2022 tel que présenté ci-dessus 

******************* 
Pièce jointe :  

 BP 2022 
 Note de synthèse du budget primitif 2022 

 

Chapitre BP 2021 REALISE 2021 RAR 2021 BP 2022 TOTAL BP+RAR
RECETTES D'INVESTISSEMENT 15 898 753,70 € 2 680 864,06 € 297 530,00 € 14 557 454,59 € 14 854 984,59 €
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté 13 098 372,20 11 224 697,59
021 - Virement de la section de fonct.
024 - Produits des cessions 300 000,00 287 240,00
040 - Opérations d'ordre entre section 750 000,00 741 018,57 € 775 000,00
041 - Opérations patrimoniales 786 940,00 786 938,42 € 1 581 267,00
LEGS APPARTEMENT c/1318 215 000,00
LEGS VEHICULE c/1318 13 000,00
INTEGRATIONS FIN DE PORTAGES EPF 786 940,00 € 786 938,42 € 913 768,00
INTEGRATIONS FRAIS D'ETUDES AUX COMPTES TRAVAUX 266 129,00
REGULARISATION SUBVENTIONS (acquisitionCHAUFFAT) 160 000,00
régularisation imputation erronée 13 370,00

10 - Dotations Fonds divers Réserves 340 000,00 € 448 655,57 € 0,00 € 650 000,00 €
FCTVA 240 000,00 241 482,00 € 450 000,00
TA 100 000,00 207 173,57 € 200 000,00
reprise anticipée du résultat
13 - Subventions d'investissement 614 191,50 7 312,50 € 297 530,00 € 30 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées 9 250,00 1 500,00 € 0,00 € 9 250,00 €
emprunts
cautions 9 250,00 1 500,00 € 9 250,00
21 - Immobilisations corporelles 695 439,00 €
Régularisation écriture (acquisition 2011) compte erroné 695 439,00 €
23 immobilisations en cours 0,00 €
27 - immobilisations financières 0,00 €

BUDGET 2022 - SECTION INVESTISSEMENT
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 24 mars 2022 

Finances N°017-2022 : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) – Rapport du 31 janvier 2022 et rapport quinquennal sur l’évolution des 

attributions de compensation 

Monsieur le Maire expose : 
 
Le 16 septembre 2020, le Conseil communautaire d’Annemasse Agglo a approuvé la création 
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). Le 24 septembre 
2020, le Conseil municipal a désigné les représentants de la Commune pouvant siéger à cette 
commission. 
 
Le rôle de cette commission qui est codifiée par l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts est de procéder à l’évaluation du montant des charges et des recettes transférées à 
Annemasse Agglo -Les Voirons par les Communes faisant partie de cet EPCI. Elle établit un 
rapport qui est transmis aux Communes. Ce rapport doit être approuvé par les conseils 
municipaux à la majorité qualifiée dans les 3 mois suivant sa transmission. 
 
La Commission s’est réunie le 31 janvier 2022 pour étudier la révision des montants 
concernant la masse salariale au titre du transfert du Conservatoire à rayonnement communal 
d’Annemasse ainsi que la révision des charges transférées pour l’usage de locaux en lien avec 
la compétence enseignement musical. Elle a aussi élaboré le rapport quinquennal sur 
l’évolution des attributions de compensation.  
 
Le rapport du 31 janvier 2022 ainsi que le rapport quinquennal ont été envoyés à la Commune 
le 15 février dernier. 
 
Il convient donc d’approuver le rapport du 31 janvier 2022 tel que joint à la présente 
délibération et de prendre acte du rapport quinquennal sur l’évolution des attributions de 
compensation. 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER le rapport de la CLECT du 31 janvier 2022 tel que joint à la présente 
délibération 
- DE PRENDRE ACTE du rapport quinquennal sur l’évolution des attributions de 
compensation (2016-2020) tel que joint à la présente délibération 

******************* 
Pièces jointes :  

 Rapport du 31 janvier 2022 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées 

 Rapport quinquennal sur l’évolution des attributions de compensation  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 24 mars 2022 

Urbanisme N°018-2022 : Convention d’occupation temporaire afin de mettre à 
disposition un terrain (AC 250) pour la base vie du chantier du futur IFSI  

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
expose : 
 
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC Etoile, un nouveau centre de formation en soins 
infirmiers ainsi qu’un pôle de formations supérieures seront 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, 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.  
 
Considérant ce bien comme faisant partie du domaine privé 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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Par la délibération n°109-2021 du 09 décembre 2021, le Conseil municipal approuvait les 
termes de la convention liant la Commune au CHAL et Annemasse Agglomération pour ce 
projet et autorisait Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
Considérant que le projet de convention a évolué suite au vote de la délibération, il convient 
de proposer au Conseil municipal le projet de convention modifiée et d’abroger la délibération 
n°2021-109 du 09 décembre 2021.   
 
Les évolutions du projet de convention portent sur :  

- L’ajout d’un signataire : M. Gabriel DOUBLET en tant que président d’Annemasse 
Agglo, co-bénéficiaire de la convention avec le CHAL. 

- L’ajout de modalités de restitution du terrain. L’article 1 de la convention est complété 
avec le passage suivant : « Pour assurer la viabilité du terrain, l’occupant prévoit à sa 
charge d’évacuer les terres puis d’effectuer une couche de propreté en cailloux pour le 
stationnement des véhicules. Il est aussi prévu la réalisation d’une dalle de répartition 
ou de longrines béton sur une surface de 110 m² environ afin de pouvoir y implanter la 
base vie. Lors de la restitution du terrain, celui-ci sera exempt de toute installation y 
compris béton, objet ou déchet. » 
 

 
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. 
 
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 ; 
Vu l’avis de la Commission urbanisme réunie le 09 mars 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’ABROGER la délibération n°2021-109 du 09 décembre 2021 et de la remplacer par 
la présente délibération 

- D’APPROUVER les termes de la convention d’occupation temporaire telle que jointe 
à la présente délibération ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document 
afférent au dossier ; 
 

******************* 
Pièce jointe :  

 Convention de mise à disposition temporaire d’un terrain 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 24 mars 2022 

Urbanisme N°019-2022 : Convention financière au titre des subventions du 
Programme Local de l’Habitat 2012/2017 prorogé – participation de la Commune –  

45-47 rue du Jura à Ambilly 

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
expose : 
 
Pour faire face à la tension du marché du logement, en particulier à vocation sociale, les 
Communes de l’agglomération annemassienne et Annemasse Agglomération ont adopté un 
3ème Programme Local de l’Habitat 2012/2017, approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire du 23 mai 2012 et prorogé jusqu’à l’adoption du prochain document par 
délibération du Conseil communautaire n°2018-0030 en date du 28 février 2018, qui prévoit la 
production de 42 % de logements aidés dans l’offre nouvelle totale de logements. 
 
Afin de soutenir la réalisation de cette offre nouvelle, Annemasse Agglomération et les 
Communes de l’agglomération ont instauré le versement d’une aide forfaitaire et modulable 
par logement. 
 
Annemasse Agglo et la Commune apportent leur soutien à une opération de construction 
permettant la création de 13 logements locatifs sociaux réalisés par CDC HABITAT, sise 45-
47 rue du Jura 74100 Ambilly. 
 
Le projet de convention financière à intervenir entre Annemasse Agglomération, la Commune 
d’Ambilly et CDC HABITAT précise que le montant de la subvention PLH s’élève à 64 000,00 
€, pris en charge de la manière suivante : 
 
- Annemasse Agglomération : 48 000,00 €, 
- Commune d’Ambilly : 16 000,00 €. 
 
Le projet de convention tripartite correspondant est annexé à la présente délibération. 
Vu la décision du 26 novembre 2021 de Monsieur le Président d’Annemasse Agglomération 
telle que jointe à la présente délibération ; 
Vu l’avis de la Commission Urbanisme réunie le 09 mars 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 
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 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention financière prévoyant une 
participation au titre du PLH de 16 000,00 € pour le programme 45-47 rue du Jura ; 

- DE DIRE que la somme sera inscrite au budget.  
 

******************* 
Pièces jointes :  

 Décision du Président d’Annemasse Agglomération n°D2021_0337 en date du 26 
novembre 2021 

 Projet de convention tripartite au titre du PLH 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 24 mars 2022 

Urbanisme N°020-2022 : Convention financière au titre des subventions du 
Programme Local de l’Habitat 2012/2017 prorogé – participation de la Commune – 

ZAC Etoile B3.3 rue du Jura à Ambilly 

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
expose : 
 
Pour faire face à la tension du marché du logement, en particulier à vocation sociale, les 
Communes de l’agglomération annemassienne et Annemasse Agglomération ont adopté un 
3ème Programme Local de l’Habitat 2012/2017, approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire du 23 mai 2012 et prorogé jusqu’à l’adoption du prochain document par 
délibération du Conseil communautaire n°2018-0030 en date du 28 février 2018, qui prévoit la 
production de 42 % de logements aidés dans l’offre nouvelle totale de logements. 
 
Afin de soutenir la réalisation de cette offre nouvelle, Annemasse Agglomération et les 
Communes de l’agglomération ont instauré le versement d’une aide forfaitaire et modulable 
par logement. 
 
Annemasse Agglo et la Commune apportent leur soutien à une opération de construction 
permettant la création de 75 logements locatifs sociaux réalisés par SA Mont-Blanc, sise rue 
du Jura 74100 Ambilly. 
 
Le projet de convention financière à intervenir entre Annemasse Agglomération, la Commune 
d’Ambilly et SA Mont-Blanc précise que le montant de la subvention PLH s’élève à 666 000,00 
€, pris en charge de la manière suivante : 
 
- Annemasse Agglomération : 499 500,00 €, 
- Commune d’Ambilly : 166 500,00 €. 
 
Le projet de convention tripartite correspondant est annexé à la présente délibération. 
Vu la décision du 26 novembre 2021 de Monsieur le Président d’Annemasse Agglomération 
telle que jointe à la présente délibération ; 
Vu l’avis de la Commission Urbanisme réunie le 09 mars 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention financière prévoyant une 
participation au titre du PLH de 166 500,00 € pour le programme ZAC Etoile B3.3 
réalisé par SA Mont-Blanc ; 

- DE DIRE que la somme sera inscrite au budget.  
 

******************* 
Pièces jointes :  

 Décision du Président d’Annemasse Agglomération n°D2021_0315 en date du 3 
novembre 2021 

 Projet de convention tripartite au titre du PLH 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 24 Mars 2022 

Ressources humaines N°021-2022 : Modification du tableau des emplois  

Madame Elisabeth BAILLY, Maire-adjointe déléguée au personnel et à l’économie 
sociale et solidaire expose : 
 
Aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Ainsi, il appartient au Conseil municipal de déterminer l’effectif des emplois à temps complet 
ou temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.  
 
Transformation d’un emploi permanent (suppression pour création) 
 
Suite à la réussite d’un concours interne, en 2021, et inscription sur la liste d’aptitude établie 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme du 15 février 
2022, afin de permettre la nomination d’un fonctionnaire territorial, il est nécessaire de 
supprimer un poste d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe, catégorie C, créé 
par délibération n°2021-058 du 27 juin 2021, et de créer un poste d’Animateur Territorial, 
catégorie B, cadre d’emplois des animateurs territoriaux. 
 
Cette nomination intervient dans le respect des Lignes Directrices de Gestion de la Collectivité, 
fixées par arrêté municipal en date du 22 janvier 2021, pour application du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2026 inclus.  
 
Les critères de  la politique municipale de nomination et valorisation suite à réussite à 
concours sont les suivants: 

 Les capacités financières de la collectivité ; 
 Existence d’un poste vacant ; 
 Demande de nomination formulée par l’agent ; 

 
Sur ce point, il est à préciser que le courrier a été adressé à Monsieur le Maire, en date du 11 
février 2022. 
 
Les critères liés à l’agent sont les suivants : 

 Niveau d’expertise ; 
 Aptitudes professionnelles ; 
 Atteinte des objectifs ; 
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 Adéquation avec le poste actuel ou envisagé ; 
A noter que tous les critères sont réunis, et que l’agent donne entière satisfaction dans les 
missions qui lui sont confiées, en sa qualité de Responsale du service enfance, rattachée au 
Pôle de la Cohésion Sociale, en plus de posséder le niveau d’expertise attendu. 
 
Recrutement d’agent contractuel : 
 
Il est nécessaire de procéder à la création d’un poste contractuel de droit public, dans les 
conditions fixées à l’article 3-1 de la loi susvisée. 
Ce recrutement interviendra au service des sports, pour effectuer les fonctions d’agent 
d’exploitation des équipements sportifs, et prendra effet au 1er avril 2022. 
 
Le contrat sera conclu pour une durée déterminée et renouvelé par décision expresse, dans 
la limite de  la durée de l’absence du fonctionnaire à remplacer. 
 
Cet emploi est classé dans la catégorie hiérachique C. 
La rémunération sera determinée selon la grille indiciaire du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux, prenant en compte, les fonctions, l’expérience professionnelle et la 
qualification détenue par l’agent. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations de fonctionnaires ; 
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 l’application de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales et 
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 
Vu le tableau des effectifs ; 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 mars 2022 ; 

Vu l’exposé ci-dessus ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- DE SUPPRIMER un poste d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe, catégorie 
C 
- DE CREER un poste d’Animateur Territorial, catégorie B cadre d’emplois des animateurs 
territoriaux. ; 

- DE CREER un poste d’adjoint technique contractuel en remplacement d’un fonctionnaire 
indisponible 

- DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget ; 
 
- DE DIRE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2022 ; 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 24 mars 2022 

Jeunesse N°022-2022 : Intervention du service jeunesse au collège Jacques Prévert 
- Convention de partenariat 

Monsieur le Maire expose : 
 
L’accompagnement des jeunes ambilliens constitue un enjeu fondamental pour une politique 
éducative globale et cohérente.  
 
Il s’agit de contribuer à l’égalité des chances en apportant aux enfants et aux adolescents une 
aide et les ressources suffisantes pour réussir leur scolarité et se construire en tant qu’adulte 
en devenir. 
 
Dans ce contexte, la Commune souhaite développer des actions socio-éducatives au sein du 
collège de secteur, le collège Jacques Prévert situé à Gaillard.  
 
Ces actions portées par le service jeunesse de la Commune cherchent à compenser les 
inégalités pénalisant le jeune dans ses apprentissages scolaires.  
 
Il s’agit d’animer la pause méridienne les lundis et les mardis en dehors des vacances 
scolaires, de participer aux différents temps de concertations et de commissions dans le cadre 
du Groupe de Prévention de décrochage Scolaire et de participer au Conseil de vie en fonction 
des projets.  
 
Le service jeunesse poursuit ses actions au sein de ses propres locaux en organisant un 
soutien à la scolarité pour les élèves en difficulté. 
 
L’intervention du service jeunesse au collège Jacques Prévert est encadrée par une 
convention qui précise les engagements de chacune des parties et la mise en œuvre de ces 
actions socioéducatives.   
 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
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- D’APPROUVER les termes de la convention liant la Commune au collège Jacques Prévert 
telle que jointe à la présente délibération 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention 
 
******************* 
Pièce jointe:   

 Convention de partenariat entre le Collège Jacques Prévert- Gaillard et la Commune 
d’AMBILLY pour la mise en œuvre d’actions socio-éducatives pour les élèves de 
l’établissement 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 24 mars 2022 

Administration générale N°023-2022 : Télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité- Signature d’une nouvelle convention entre l’État et la Commune 

Monsieur le Maire expose : 
 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et le décret du 7 avril 
2005 autorisent la transmission par voie électronique les actes des collectivités qui sont 
soumis au contrôle de légalité au représentant de l’État. 
 
Dans ce cadre, le Conseil municipal a approuvé le 28 septembre 2017 la signature d’une 
convention liant la Commune à la Préfecture de la Haute-Savoie permettant ainsi aux services 
municipaux de pouvoir envoyer par voie électronique de manière sécurisée et instantanée, les 
actes administratifs de la Commune. Un avenant approuvé en séance le 28 mars 2019 est 
venu compléter cette convention initiale pour pouvoir télétransmettre les actes de la 
commande publique. 
 
Aujourd’hui avec la dématérialisation de l’instruction des documents d’urbanisme, la 
Préfecture souhaite étendre le périmètre de la télétransmission à tous les actes dans ce 
domaine. Il est donc nécessaire de signer une nouvelle convention telle que jointe à la 
présente délibération. 
 
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 ; 
Vu le décret 2005-324 du 7 avril 2002 relatif à la transmission par voie électronique des actes 
des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER la convention pour la transmission électronique des actes au 
représentant de l’État telle que jointe à la présente délibération 
-  D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention  

******************* 
Pièce jointe :  

 Convention liant la Commune à la Préfecture de la Haute-Savoie pour la transmission 
électronique des actes au représentant de l’État 


