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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai 2022 

Administration générale N°024/2022 : Parcours sportif - Dénomination 

Monsieur le Maire expose : 
 
La dénomination d’un équipement public appartient au Conseil Municipal conformément à 
l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le parcours sportif, récemment inauguré est un équipement public de plein air qui permet de 
rendre accessible à tout public une pratique physique et sportive. 
 
« Le sport pour tous » est ainsi la finalité de cet équipement. Il est donc tout naturel que ce 
parcours sportif porte le nom d’une personne investie dans des associations ou fédérations 
dont l’objet est de promouvoir le sport et d’encourager la pratique sportive de détente et de 
loisirs auprès de tous publics pour toutes générations confondues et dans tous les lieux. 
 
Il est donc proposé de dénommer le parcours sportif « Parcours sportif Jean-Marie BARTEL » 
co-fondateur et président de l’Amicale des Anciens Stagiaires Animateurs des Activités 
Physiques de la Jeunesse Ouvrière et Rurale crée en 1953 et, devenue en 2014 la Fédération 
Française Sports pour Tous. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER la dénomination du parcours sportif « Parcours sportif Jean-Marie 
BARTEL » 
 
******************* 
Pièce jointe :  

 Plan du parcours sportif 



 

1 / 3 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai 2022 

Administration générale N°025/2022 : TRANSACTIONS- Protocole transactionnel 
Ancien immeuble « Le Colosséo » 

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
expose : 
 
Le programme immobilier « le Colosséo » inachevé depuis 1973, souffrait de nombreuses 
difficultés de réalisation.  
 
Cet immeuble, situé sur la commune d’AMBILLY et sur celle de VILLE-LA-GRAND est resté à 
l’état de carcasse durant plusieurs décennies. Cette situation a engendré des troubles à l’ordre 
public tels que des utilisations illégales et dangereuses pour les personnes qui s’y 
introduisaient en faisant fi de toute considération de sécurité.  
 
De plus, la carcasse de l’immeuble, par l’action du temps mais aussi par son abandon au profit 
d’un public très divers, souffrait de dommages aggravant sa dangerosité et mettait les 
communes concernées en responsabilité. Les fondations de l’immeuble semblaient ne plus 
remplir leur rôle de soutien de l’édifice.  
 
Cette situation constituait un péril au sens de l’article L.511-2 et suivants du code de la 
Construction et de l’Habitation en raison du risque d’effondrement de l’immeuble mais aussi 
d’un risque de dommages importants pour le voisinage immédiat. Précisément la partie faîtière 
du bâtiment s’est considérablement affaissée.  
 
Compte-tenu des éléments exposés ci-dessus, les communes d’AMBILLY et de VILLE-LA-
GRAND désiraient trouver une solution afin d’éteindre la dangerosité de la situation.  
 
Cependant, la recherche des propriétaires s‘est avérée manifestement laborieuse. En effet, 
bien que quelques-uns aient effectué les formalités successorales requises, la grande majorité 
n’a pas manifesté d’intérêt à ce sujet.  
 
Initiée par AMBILLY, la procédure de biens vacants sans maître a été lancée sur cette 
propriété, les conditions étant réunies au sens des articles L 1123-1 et L 1123.3 du code 
général de la propriété des personnes publiques et de l’article 713 du Code Civil.  
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Après des recherches généalogiques infructueuses, les communes d’AMBILLY et de VILLE-
LA-GRAND ont respectivement constaté la vacance de l’immeuble par les arrêtés municipaux 
n°2015-055 du 30 mars 2015 pour AMBILLY n°15- 061 du 1er avril 2015 pour VILLE-LA-
GRAND.  
 
Les délibérations du 14 décembre 2015 et du 17 décembre 2015 ont autorisé respectivement 
VILLE-LA-GRAND et AMBILLY à incorporer ledit immeuble dans leur domaine communal 
respectif. Le transfert de l’immeuble pour partie dans le patrimoine communal de chaque 
collectivité a ensuite été effectué par arrêtés n°2015-278 en date du 22 décembre 2015 pour 
AMBILLY et n° 15- 0177 en date du 28 décembre 2015 pour VILLE-LA-GRAND.  
 
En date du 9 juin 2016 par la délibération n° 2016-038 pour AMBILLY et du 4 octobre 2016 
par la délibération n°16-190 pour VILLE- LA-GRAND, les communes approuvaient la vente 
dudit immeuble à la société VINCI. L’acte authentique de vente a été signé entre les parties 
contractantes le 12 décembre 2017.  
  
Ceci étant exposé, Madame BATTISTINI, par un courrier en date du 4 janvier 2021, faisait état 
auprès des deux communes de sa qualité d’ayant droit s’agissant d’un lot de copropriété de 
l’immeuble concerné. En effet, le 22 décembre 1973 Monsieur Ours Jean BATTISTINI signait 
un acte de VEFA pour l’acquisition d’un logement compris dans l’ensemble immobilier « Le 
Colosséo » à AMBILLY. Cette acquisition immobilière prévoyait le paiement de la somme de 
49 000 Francs.  
 
Conformément à l’article 2224 du Code Civil et de l’article 2222-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Madame BATTISTINI, suite à succession, formait une demande de 
réparation indemnitaire auprès des deux communes d’AMBILLY et VILLE-LA-GRAND. 
   
Une réunion entre la commune de VILLE-LA-GRAND et Madame BATTISTINI a été organisée 
le 5 janvier 2022 afin de déterminer un accord de principe s’agissant de la réparation du 
préjudice subi par Mme BATIISTINI en tant qu’ayant droit. Les parties sont parvenues à un 
accord amiable sur la base d’une indemnité réparatrice de 25 000 euros avec une prise en 
charge répartie à 50% pour AMBILLY et 50% pour VILLE LA GRAND.  
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.1111-1, L.111-2, L 
2121-12 et L. 2222-20 ;  
Vu le Code Civil notamment ses articles 2044 à 2052 ; 
Vu l’article 713 du Code Civil ; 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle  
Vu l’arrêté municipal n°2015-055 du 30 mars 2015 ; 
Vu la délibération n° 2015-092 du 17 décembre 2015 ; 
Vu l’arrêté municipal °2015-278 en date du 22 décembre 2015 ;   
Vu la délibération n° 2016-038 en date du 9 juin 2016 ; 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits ; 
Considérant la volonté des parties de régler amiablement le différend qui les oppose et d’éviter 
tout recours contentieux,  
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER le protocole d’accord transactionnel ci-annexé conclu entre les communes 
d’AMBILLY, de VILLE-LA-GRAND et Madame Catherine BATTISTINI 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer dit protocole et tout document y afférent,  

****************** 
 
Pièce jointe:  

 Protocole transactionnel  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 Mai 2022 

Finances N°026/2022 : Approbation du compte de Gestion 2021 

Monsieur le Maire expose : 
 
Le Compte de Gestion est établi par le Comptable du Centre des Finances Publiques et 
enregistre toutes les opérations ordonnancées par l’ordonnateur. 
 
Le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2021, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés. 
 
Dans la mesure où le Compte de Gestion du budget communal établi par le Comptable est 
conforme au Compte Administratif,  
 
Vu l’avis de la Commission Finances réunie le 2 mai 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’ADOPTER le compte de gestion 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 MAI 2022 

Finances N°027/2022 : Approbation du Compte Administratif 2021 et affectation          
des résultats – Budget Communal 

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, désigne M.            comme Président 
de séance.  
M.                           expose : 
 
Le compte Administratif retrace toutes les écritures comptables passées au cours l’année 2021 
en dépenses et en recettes de fonctionnement et d’investissement. Il a fait l’objet d’un examen 
en commission des finances le 02 mai 2022.  
 
Section de fonctionnement : 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont subi une légère hausse (+3.44%) par rapport à 
l’année 2020 mais demeurent contenues. Cette hausse est constatée notamment sur les 
charges de personnel où des recrutements ont été nécessaires pour faire face aux contraintes 
sanitaires dans les bâtiments publics et scolaires.  
 
De même que les charges à caractère générales due à l’augmentation récurrentes des fluides 
et denrées. 
 
Les recettes réelles sont en légère augmentation, due à la reprise des inscriptions au 
restaurant scolaire, activités périscolaires et centre de loisirs. 
De même que l’on constate une augmentation des impôts et notamment de la taxe d’habitation 
qui depuis sa suppression, est compensée en tenant compte d’une taxe communale alignée 
sur le taux du Département de la Haute-Savoie compensée par un coefficient correcteur. 
 
Section d’investissement : 
Les dépenses d’investissement ont été réalisées à hauteur d’environ 40.5%.  
Plusieurs explications doivent être prises en compte : 
 

 Absence de réalisation d’opérations et d’acquisitions foncières non réalisées : 
certaines opérations et projets d’acquisitions foncières ont été reportées sur 2022 voire 
2023 en fonction de l’avancée de programmes immobiliers (ex : local Petite enfance 
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de la rue de la Treille) ou des accords contractuels entre la collectivité et les partenaires 
(ex : ilots fonciers sur la ZAC Etoile pour l’habitat participatif CoopEtoile) 

 Appels de fonds non réalisés (ex appel de fonds PEM par Annemasse Agglo) 
 
1 - Le compte administratif se résume comme suit :  
 

 SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

TOTAL  
DES SECTIONS 

RESULTAT DE 
CLOTURE 2020 

1 494 095.36 € 13 098 372.20 € 14 592 467.56 € 

EXERCICE 2021    

RECETTES 6 894 552.11 € 2 680 864.06 €   9 575 416.17 € 

DEPENSES 7 169 125.10 € 4 554 538.67 € 11 723 663.77 € 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 

- 274 572.99 €        - 1 873 674.61 € - 2 148 247.60 € 

RESULTAT 
CUMULE 2021 

1 219 522.37 € 11 224 697.59 € 12 444 219.96 € 

RESTES A 
REALISER 
DEPENSES 

 447 413.74 €  

RESTES A 
REALISER 
RECETTES 

 297 530.00 €  

BESOIN DE 
FINANCEMENT 

 11 074 813.85 €  

 
                                            

2 – Affectation du résultat :  
 
Le Conseil Municipal, par délibération en date du 24 Mars 2022 a approuvé l’affectation 
anticipée du résultat 2021. 
Les comptes de l’exercice 2021 sont désormais arrêtés de façon définitive et conforme au 
Compte de Gestion précédemment adopté. 
 
Les résultats de l’exercice 2021 sont les suivants : 
 
1/ le résultat de fonctionnement résulte non seulement de la différence entre les recettes de 
fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l’année mais aussi de la reprise du 
résultat de l’année précédente. Il s’élève pour 2021 à 1 219 522.37 € 
 
2/ le résultat d’investissement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d’investissement et les dépenses d’investissement de l’année mais aussi de la reprise du 
résultat de l’année précédente. Il s’élève à 11 224 697.59 €  
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3/ Concernant l’affectation des résultats, la nomenclature M14 précise que le résultat de 
fonctionnement doit être affecté en priorité : 
 A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement 

(compte 1068) 
 Pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédents de 

fonctionnement reportés ou en une dotation complémentaire en réserves (compte 1068). 
 
Le besoin de financement de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des 
restes à réaliser d’investissement (dépenses et recettes engagées sur l’exercice précédent 
mais non mandatés ou non titrées à la clôture de l’exercice). Ainsi, le besoin de financement 
correspond au déficit d’investissement corrigé de la différence entre les restes à réaliser en 
recettes et en dépenses. 
 
Pour l’exercice 2021, le besoin de financement de la section d’investissement est le suivant : 
 

 RECETTES DEPENSES DIFFERENCE 

Restes à réaliser 2021 à 
reporter sur 2022 

                   297 530.00 €          447 413.74 €          - 149 883.74 € 

Résultat 
d’investissement 2021 à 
reprendre en 2022 

             11 224 697.59 €                        0.00 €       11 224 697.59 € 

Excédent de 
financement de la 
section investissement 

            11 522 227.59 €          447 413.74 €     + 11 074 813.85 € 

 
Aussi, il est proposé l’affectation suivante du résultat de l’exercice 2021 qui s’élève à 
1 219 522.37 €  
- Affectation du résultat au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté ». 
 
Vu l’avis de la Commission Finances réunie le 2 mai 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER le compte administratif 2021 
- D’APPROUVER l’affectation du résultat 2021 tel qu’indiqué ci-dessus. 

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

 Compte administratif 2021-Section de fonctionnement – Dépenses et recettes 
 Compte administratif 2021-Section d’investissement – Dépenses et recettes 
 Compte administratif par nature 
 Note de synthèse C.A 2021  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai  2022 

Finances N°028/2022 : Garantie d’emprunts au bailleur social HALPADES pour la 
construction de 10 logements locatifs  au 16 rue du Bief à AMBILLY – programme 

AMBILLY DOLCE 

Monsieur le Maire expose : 
 
Les garanties d’emprunt sollicitées par les bailleurs sociaux auprès des collectivités 
territoriales doivent faire l’objet d’un accord de principe (prenant la forme d’une délibération) 
de la part du Conseil Municipal. Celui-ci doit ensuite autoriser M. le Maire à signer cet accord 
de garantie d’emprunts sur la base du contrat de prêt proposé par l’établissement bancaire au 
bailleur social. Ce contrat de prêt doit dorénavant figurer comme pièce jointe de la délibération 
accordant la garantie.  
 
Par courrier en date du 26/10/ 2021, le bailleur social HALPADES a sollicité la Commune 
d’AMBILLY pour une garantie d’emprunts d’un montant total de 1 297 745 euros (prêt qui 
serait contracté auprès de la Banque des Territoires- Caisse des dépôts et Consignations) 
pour la construction de 10 logements locatifs sociaux au 16 rue du Bief, à AMBILLY.  
 
Vu l’avis de la Commission des Finances réunie le 02 mai 2022 ;  
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE DONNER un avis favorable à une garantie d’emprunts accordée à HALPADES à hauteur 
de 100% du montant total de l’emprunt.  

******************* 
Pièce jointe  :  

 Courrier de sollicitation d’HALPADES du 26/10/2021 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai  2022 

Finances N°029/2022 : Garantie d’emprunts au bailleur social HALPADES pour la 
construction de 26 logements locatifs  au 21-27 rue des Ecoles à AMBILLY – 

programme AMBILLY VITA 

Monsieur le Maire expose : 
 
Les garanties d’emprunt sollicitées par les bailleurs sociaux auprès des collectivités 
territoriales doivent faire l’objet d’un accord de principe (prenant la forme d’une délibération) 
de la part du Conseil Municipal. Celui-ci doit ensuite autoriser M. le Maire à signer cet accord 
de garantie d’emprunts sur la base du contrat de prêt proposé par l’établissement bancaire au 
bailleur social. Ce contrat de prêt doit dorénavant figurer comme pièce jointe de la délibération 
accordant la garantie.  
 
Par courrier en date du 27/10/2021, le bailleur social HALPADES a sollicité la commune 
d’AMBILLY pour une garantie d’emprunts d’un montant total de 3 035 205 euros (prêt qui 
serait contracté auprès de la Banque des Territoires- Caisse des dépôts et Consignations) 
pour la construction de 26 logements locatifs sociaux au 21-27 rue des Ecoles, à AMBILLY.  
 
Vu l’avis de la Commission des Finances réunie le 02 mai 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus, 
  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE DONNER un avis favorable à une garantie d’emprunts accordée à HALPADES à hauteur 
de 100% du montant total de l’emprunt.  

******************* 
Pièce jointe  :  

 Courrier de sollicitation d’HALPADES du 27/10/2021 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai 2022 

Commande publique N°030/2022 : Adhésion à la convention de groupement de 
commandes pour les études, la maintenance et les travaux de signalisation tricolore 

Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre du schéma de mutualisation entre Annemasse Agglo et les Communes 
membres, un service commun « Signalisation Lumineuse Tricolore » a été mis en place 
courant 2019, notamment pour gérer la signalisation lumineuse tricolore de façon cohérente 
et coordonnée. 
 
Cet objectif a été justifié par l’arrivée du prolongement du tramway genevois fin 2019 et le 
développement des transports en commun (BHNS) sur le territoire des différentes communes 
de l’agglomération. Il s’agit pour ce service de garantir les délais d’interventions en cas de 
pannes et de dysfonctionnements. 
 
La Communauté d’agglomération Annemasse Les Voirons Agglomération et les Communes 
d’Annemasse, d’Ambilly, de Gaillard, de Vétraz-Monthoux et de Ville La Grand souhaitent 
choisir un prestataire unique à qui les études, la maintenance et les travaux de signalisation 
tricolore seront confiés. 
 
Afin de rechercher les meilleures conditions financières, techniques et de délai de réalisation 
des travaux, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de commandes tel que défini 
par les articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande publique, en vue de confier à 
un même prestataire un accord cadre pour les études, la maintenance et les travaux de 
signalisation tricolore. 
 
Pour définir les modalités de fonctionnement de ce groupement une convention doit être 
établie. 
La convention soumis à approbation du Conseil Municipal jointe à la présente délibération 
convient que : 
 

- La dénomination du groupement de commandes est : « Groupement de commandes 
pour les études, la maintenance et les travaux de signalisation tricolore » 
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- Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de procéder à 
l’organisation de la mise en concurrence du marché relatif aux études, à la 
maintenance et aux travaux de signalisation tricolore 

 
- Le coordonnateur du groupement de commandes est la commune d'Annemasse. Le 

représentant du coordonnateur est M. le Maire d'Annemasse ou son représentant 

- Par ailleurs, conformément à l’article L1414-3. II du CGCT, il est institué une 
commission d'appel d'offres qui est la commission d'appel d'offres du coordonnateur 
du groupement. Elle sera chargée d'évaluer les offres et de retenir le prestataire 

 
- Les frais liés à la procédure de consultation comme la publicité seront pris en charge 

par chacune des collectivités membres du groupement, à part égale pour chaque 
membre 

 
Vu les articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande publique ; 
Vu l’exposé ci-dessus ;  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’ADHERER au groupement de commandes pour les études, la maintenance et les travaux 
de signalisation tricolore 
- D’APPROUVER la convention constitutive de ce groupement de commandes telle que jointe 
à la présente délibération 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte d'adhésion à la convention et tous les 
documents, actes relatifs à cette convention. 

******************* 
Pièce jointe :  

 Convention constitutive du groupement de commandes et acte d’adhésion 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai 2022 

Ressources humaines N°031/2022 : Création d’un Comité Social Territorial Local et 
formation spécialisée  

Madame Marie-Elisabeth BAILLY, Maire-Adjointe déléguée au personnel et à l’économie 
sociale et solidaire expose : 
 
Le Code Général de la Fonction Publique institue un Comité Social Territorial (CST) dans 
chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents. 
 
Les membres de ce comité qui remplace le comité technique (CT) ainsi que le Comité 
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) seront élus lors  des prochaines 
élections professionnelles,  le 8 décembre 2022. 
 
Le CST a pour principale mission d’échanger et de débattre sur des sujets d’intérêt collectif 
comme les projets relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services, les projets de 
lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels, les plans de 
formation etc… 
 
Par ailleurs, la loi de transformation de la fonction publique a également prévue la création 
d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail 
(FSSCT) au sein du Comité Social Territorial de manière obligatoire dans chaque collectivité 
ou établissement employant au moins 200 agents. 
 
Le Conseil municipal doit délibérer au moins 6 mois avant la date du scrutin pour déterminer 
la composition du Comité Social Territorial, et favoriser ainsi le bon déroulement des élections. 
Le CST comprend des représentants de la collectivité et des représentants du personnel. 
 
Il est rappelé que l’effectif de la Collectivité, au 1er janvier 2022 est de 106 agents, 63 femmes 
et 43 hommes et les risques professionnels particuliers au sein de la collectivité sont les 
suivants  : 

o Contraintes posturales et articulaires : entretien des bâtiments, port d’enfants, de 
matériels… ; 

o Manutentions manuelles et port de charges, gestes répétitifs ; 
o Exposition à des agents biologiques infectieux dans certains domaines ; 
o Exposition à des produits chimiques (produits d’entretien) ; 
o Travaux en bordure ou sur route, de voirie ; 
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o Nuisances sonores ; 
o Charge mentale ; 
o Rythme de travail variable pouvant connaître des périodes intenses ; 
o Contraintes visuelles, travail sur écran, éclairage… ; 
o Ambiance climatique et thermique. 

 
Dans ce contexte, il est nécessaire de créer un Comité Social Territorial en lieu et place de 
l’actuel Comité technique et de créer une formation spécialisée en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail en lieu et place de l’actuel Comité d’Hygiène, de Securité 
et des Conditions de Travail et d’en déterminer la composition. 
 
Vu la loi  n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment ses articles L.251-5 à L.251-10 ; 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et leurs établissements publics ; 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 10 mai 2022 ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- DE CREER un Comité Social Territorial local (CST) ; 
- DE CREER une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de 
travail ; 
- DE FIXER à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le 
nombre des représentants suppléants ; 
- DE FIXER à 4 le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du CST local et 
en nombre égal le nombre des représentants suppléants ; 
Le nombre de représentants du personnel, titulaires dans la formation spécialisée du comité, 
doit être égal à celui des représentants du personnel, titulaires au sein du CST. 
- D’INDIQUER que les listes des candidats déposées par les organisations syndicales devront 
respecter la représentation équilibrée des femmes et des hommes, fixée comme suit : 
   

Femmes Hommes 

59.43 % 40.57 % 

 
- D’AUTORISER le recueil, par le Comité Social Territorial et par la formation spécialisée, de 
l’avis des représentants de la collectivité sur les sujets abordés lors des séances de ce CST ; 
- DE DONNER tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer tout document et accomplir toute 
formalité nécessaire à la bonne gestion des élections professionnelles ; 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai 2022 

Ressources humaines N°032/2022 : Modification du tableau des emplois  

Madame Marie-Elisabeth BAILLY, Maire-Adjointe déléguée au personnel et à l’économie 
sociale et solidaire expose : 
 
Modification des conditions de recrutement – Poste permanent « Responsable de la 
Commande Publique/Affaires juridiques/Assurances »  
 
La commande publique désigne l’ensemble des 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. 

Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation 
des deniers publics dans le respect du droit de la commande publique, auquel la collectivité  
est soumis. 

Le Maire a délégation de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres et d’en rendre compte au 
Consiel municipal comme le prévoit l’article L.2122-22 du CGCT et la délibération du Conseil 
municipal du 23 mai 2020. 

Sous l'autorité du Maire, l’agent en poste est chargé de la procédure de passation des marchés 
et accords cadres de la Commune et est garant du respect du Code de la Commande Publique 
et de la bonne utilisation des deniers publics. 

Elle doit s'assurer de la bonne définition des besoins, choisir la procédure adéquate et suivre 
le déroulement de la procédure de passation du marché jusqu'à sa notification. 

Concernant le volet juridique et assurance, il s’agit de contribuer à fiabiliser et sécuriser l’action 
de la collectivité sur le champ juridique et être en relation avec les sociétés d’assurances de 
la Commune. 

L’agent en poste a fait une demande de mutation. Afin d’anticiper son départ, il est nécessaire 
de modifier la délibération n°2015-078 du 05 novembre 2015, portant création d’un poste de 
Chargé (e) de la Commande Publique, poste permanent, Filière administrative, au grade 
d’adjoint administratif de 2ème classe, Catégorie C. 
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Cette modification intervient tenant compte de l’évolution de la fiche de poste et augmentation 
des missions confiées, comme suit : 
 
Responsable de la Commande Publique/Affaires juridiques/Assurances : 
Marchés publics : 

o Planification de la commande publique et d’une politique d’achat 
o Gestion administrative et juridique des procédures liées à une opération 
o Notification et contrôle des marchés 
o Exécution financière et comptable des marchés 

 
Gestion des assurances : 

o Définition des besoins et appréciation des risques 
o Gestion des polices d’assurances 
o Gestion des sinistres 

 
Assistance et conseils juridiques auprès des services : 

o Assistante et conseils juridiques auprès des services 
o Contrôle préalable des actes juridiques 
o Gestion des contentieux et précontentieux 

 
En conséquence, il est nécessaire de modifier les conditions de recrutement, et ouvrir le poste 
de « Responsable de la commande publique/Affaires juridiques/assurances », poste 
permanent, à temps complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème, au 
cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, catégorie B, et des attachés territoriaux, catégorie 
A en sus du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux, catégorie C. 
 
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée, relevant de 
la catégorie hiérachique C ou B, en application de L 332-8 2° du Code Général de la fonction 
publique, sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 
 
Ce recrutement pourra être conclu pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable par 
reconduction expresse, pour une durée totale ne pouvant excéder à six ans. A l’issue de la 
période maximale de six ans, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et 
pour une durée indeterminée, en application de l’article L 332-9 du Code Général de la fonction 
publique. 
 
Suppression et création – Poste permanent « Responsable service 
accueil/population/élections » : 
 
Le poste de Responsable du service accueil/population/élections recquiert de multiples 
qualités, telles que rigueur, sens de l’organisation, sens du travail en équipe, capacité 
d’encadrement d’un service, disponibilité, ainsi qu’une grande technicité et expertise 
permettant d’assurer le respect du cadre légal des actes élaborés et délivrés. 
 
L’agent occupant ces fonctions travaille en étroite collaboration avec la Direction Générale des 
Services,  les Elus, en lien direct et régulier avec les usagers. 
 
Les missions qui lui confiées sont les suivantes : 
 

o Responsabilité et gestion de l’accueil général en Mairie  
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o Responsabilité de l’accueil et gestion de l'accueil et de l'information du public en 
matière d’Etat-Civil et de Population et d’Elections  

o Responsabilité et gestion du service des élections 
o Responsabilité et organisation du recensement de la population 
o Responsabilité et gestion du cimetière 
o Sécurisation administrative et juridique des domaines confiés  
o Animation et pilotage de l’équipe, gestion des congés et des remplacements 
o Gestion des ressources humaines en lien avec la Direction générale 
o Gestion administrative et budgétaire en lien avec la Direction générale 

 
Suite à la demande de mutation de l’agent occupant les fonctions susvisées, une réflexion a 
été menée quant à la réorganisation du service, impliquant une plus grande ampleur des 
missions confiées. 
 
Sur ce motif, il convient de supprimer un poste d’Adjoint administratif Territorial principal de 
1ère classe, catégorie C, créé par délibération n°2018-035 en date du 28/06/2018, et de créer 
un poste de rédacteur territorial, catégorie B, cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, à 
temps complet ; 
 
Création de 2 postes permanents – Service CCAS/Action Sociale et Solidarité : 
 
Dans le cadre du développement du service CCAS/Action Sociale, un accroissement des 
effectifs est nécessaire, afin de renforcer la veille sociale auprès des publics vulnérables et de 
développer les partenariats avec les publics existants sur le territoire. 
 
En l’absence de la responsable, l’action sociale ne pourrait être optimale, par manque de 
personnel, ce qui est inconcevable lorsque l’on prend pour exemple, la situation sanitaire 
toujours existante, durant laquelle le service CCAS/Action Sociale et solidarité a été sollicité 
quotidiennement et à grande ampleur. 
C’est pourquoi, le recrutement d’un agent supplémentaire, en capacité d’assurer la gestion du 
service, soit d’un (e) adjoint (e)  à la responsable de service, est indispensable. 
 
Il convient de prendre en compte également, l’évolution de la règlementation en termes de 
portage de repas à domicile, instaurée par la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire visant à réduire ou à interdire le recours au 
plastique. 
A compter du 1er janvier 2022, les récipients utilsés dans le cadre d’un service de portage 
quotidien de repas à domicile doivent être réemployables et faire l’objet d’une collecte. 
 
En résulte une nouvelle organisation du service, impliquant une tournée supplémentaire en 
après-midi, auprès des personnes âgées, augmentant la charge de travail, au seul agent en 
poste en qualité d’agent d’accompagnement social, dédié à ses missions. 
La mise en place d’un binôme est indispensable pour le bon fonctionnement du service, et 
permettre de mener à bien le portage de repas, en l’absence de l’agent en poste. 
Cette organisation permet le bénéfice d’une veille sociale plus pertinente, sur deux temps en 
journée. 
 
Sur ces motifs, il est nécessaire de créer un poste de « référent à l’insertion et action sociale », 
Catégorie B, cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, à temps complet,et un poste d’agent 
d’accompagnement social, Catégorie C, cadre d’emplois des agents sociaux, à temps 
complet. 
 
Ces emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires ou agents contractuels, sur le 
fondement de l’article L332-8 2°, justifiés par les besoins du service ou la nature des fonctions 
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et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par le 
Code Général de la Fonction Publique. 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment ses articles L313-1 et L332-8 ; 
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 territoriale et 
relatif aux agents non titulaires 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 le tableau des effectifs ; 

Vu l’exposé des motifs ci-dessus ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 10/05/2022 ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’ADOPTER les propositions de modifications des conditions de recrutement du poste de 
« Responsable de la commande publique/Affaires juridiques/Assurances », y compris 
contractuel ; 
- DE SUPPRIMER un poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, catégorie 
C ; 
- DE CRÉER un poste de Responsable du service accueil/population/élections, dans le cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux, catégorie B, à temps complet ; 
- DE CRÉER un poste de référent à l’insertion et à l’action sociale, dans le cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux, catégorie B, à temps complet ; 
- DE CRÉER un poste d’agent d’accompagnement social, dans le cadre d’emplois des agents 
sociaux 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 01 juin 2022 ; 
 



 

1 / 2 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai 2022 

TECHNIQUE - VOIRIE n° 033/2022 :  Contrôle d’un hydrant dédié à la défense incendie 
pour les installations du CEVA – Convention avec SNCF RESEAU  

  

Monsieur Noel PAPEGUAY, Maire-adjoint délégué aux travaux et suivi de chantiers 
expose : 
 
La liaison ferroviaire Cornavin Eaux-Vives Annemasse (CEVA), en service depuis le mois de 
décembre 2019, est équipée d’un système de défense contre l’incendie, constitué d’une 
colonne humide qui chemine tout le long des voies. 
 
Cette colonne est alimentée, en cas d’intervention par 4 hydrants (bouches incendies) situées 
sur la Commune, dont un est implanté sur le domaine de SNCF Réseau.   
 
Pour des raisons évidentes de sécurité et pour répondre à la règlementation en vigueur, il est 
nécessaire que ce système de défense contre l’incendie puisse être vérifié.  
 
Cette vérification est assurée par le service commun d’Annemasse agglo dédié à la défense 
incendie auquel la Commune a adhéré par délibération en date du 19 novembre 2020. 
 
Pour que ce service commun puisse accéder à l’hydrant situé sur le domaine de SNCF réseau 
et ainsi procéder à sa vérification, il est nécessaire de signer une convention avec SNCF 
Réseau. 
 
Il est précisé que le coût d’entretien de cet hydrant est à la charge de SNCF Réseau. 
 
La convention qui est jointe à la présente délibération entrera en vigueur à compter de sa 
signature par les deux parties. 
 
Vu l’article R.2225-1 à 10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article L.5211-4-2 du Code Générale des Collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-0009 portant Règlement Départemental Défense Extérieure 
Contre l’Incendie de la Haute-Savoie du 23 février 2017 ; 
Vu la Délibération n°2020-088 du 19 novembre 2020 portant sur l’organisation et la 
coordination de la compétence extérieure contre l’incendie 2020-2022 ;  
Vu l’arrêté municipal N° 2021-229 Arrêté Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI) ; 
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Vu l’exposé ci-dessus ;  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 
-D’APPROUVER la convention telle que jointe à la présente délibération permettant au service 
commun dédié à la défense incendie de pouvoir accéder à l’hydrant situé sur le domaine de 
SNCF Réseau ;    

-D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à 
ce dossier ; 
 
-DE DIRE que les dépenses résultant de l’application de la présente délibération et de la 
convention en découlant pourront être imputées annuellement sur l’allocation compensatrice 
de la commune ou faire l’objet d’une contribution représentative des dépenses engagées en 
fonction de la réalité d’utilisation du service commun de chaque exercice. 

******************* 
Pièce jointe:  

 Convention d’accès entre la Commune d’Ambilly et SNCF Réseau pour le contrôle 
débit / pression d’un hydrant dédié à la défense incendie  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai 2022 

Urbanisme N°034/2022 : Evolution de la tarification des emplacements de 
stationnement – parking 13 rue Emile Zola 

 
 

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
expose : 
 
La Commune a aménagé un parking, rue Emile Zola afin de proposer des solutions de 
stationnement aux habitants du secteur de la rue de Genève qui ne disposeraient pas déjà 
d’un emplacement privé pour garer leur véhicule. Ce parking n’a pas vocation à être un 
parking-relai, à encourager la possession multiple de véhicules pour les ménages du secteur 
ou à servir de lieu de remisage pour les véhicules d’entreprise. 
 
Afin de garantir aux habitants concernés une disponibilité permanente des emplacements de 
ce parking, ceux-ci sont attribuées à titre privatif pour un véhicule désigné, dans le cadre d’un 
contrat d’abonnement conclu avec la Commune.  
 
Le bénéfice d’un emplacement de stationnement donne lieu au versement d’un loyer dont les 
montants ont été votés par le Conseil municipal le 24 septembre 2020. Seuls les habitants, 
qui résident dans un périmètre de 150 mètres autour du parking, peuvent bénéficier de ce 
contrat d’abonnement. 
 
Cependant, ce parking ne remplit pas pleinement ses objectifs. En effet, de nombreux 
emplacements sont vacants. 
 
Afin d’attirer de nouveaux usagers, il est proposé de modifier le règlement d’ordre intérieur du 
parking en élargissant le périmètre d’éligibilité et en modifiant la tarification. Cette modification 
des offres tarifaires concerne uniquement les bénéficiaires au titre de leur résidence et non les 
bénéficiaires au titre de leur activité économique. 
 
Par conséquent, il est proposé de fixer la tarification des emplacements de stationnement de 
la manière suivante :  

 Abonnement mensuel : 30€ TTC / mois au lieu de 50 € TTC 
 Abonnement annuel : 300€ TTC / an au lieu de 500 € TTC 
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Une caution, d’un montant de 250 €, correspondant au coût d’un arceau et de sa clé, est 
maintenue pour couvrir les frais de remise en état ou de perte de clé. Celle-ci est encaissée 
au début du contrat et restituée à sa résiliation si aucune dégradation n’est constatée. 
 
Il est également proposé d’élargir le périmètre d’éligibilité à 250 mètres et de facto aux 
habitants qui résident dans les rues suivantes :  

- Rue de Genève ;  
- Rue Aristide Briand ;  
- Rue Emile Zola ; 
- Rue du Docteur Roux ;  
- Rue Victor Hugo ;  
- Rue Pasteur ;  
- Rue Babuty ;   
- Impasse du Fachoret ; 
- Rue des Bellosses ;  
- Rue des Monthouses ;  
- Rue du Salève ; 
- Rue Branly ; 
- Impasse des Charmilles ; 
- Rue des Acacias ; 
- Impasse des Crêts ; 
- Rue Pierre Loti ; 
- Rue Honoré de Balzac ;  
- Rue des Maraichers.   

 
Vu la délibération n°2020-071, en date du 24 septembre 2020, relative à la tarification des 
emplacements de stationnement du parking communal au 13 rue Emile Zola à Ambilly ;  
Vu l’arrêté municipal n°URBA-2020-317, en date du 7 décembre 2020, portant validation du 
règlement du parking communal au 13 rue Emile Zola ;  
Vu le règlement d’ordre intérieur pour les usagers du parking communal au 13 rue Emile Zola; 
 
Vu l’avis de la Commission Urbanisme réuni le 3 mai 2022 ; 
 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’ETENDRE le périmètre d’éligibilité aux rues susmentionnées ;  
 
- D’APPROUVER la tarification suivante, au bénéfice des habitants qui résident dans le 
périmètre étendu tel que décrit ci-dessus :  

 Abonnement mensuel : 30€ TTC / mois  
 Abonnement annuel : 300€ TTC / an  

 
- D’APPROUVER le maintien du versement d’une caution de 250 € pour toute souscription 
d’un contrat d’abonnement, caution qui sera restituée en cas de résiliation dans les 
conditions prévues par le règlement ; 
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-  

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

 Règlement d’ordre intérieur du parking communal ;  
 Périmètre d’éligibilité de 250 mètres autour du parking ;  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai 2022 

Urbanisme N°035/2022 : Rétrocession de voirie entre Kaufman and Broad et la 
commune d'Ambilly - Copropriété Horizon-Salève 

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
expose : 
  

Dans le cadre de l’opération immobilière « Horizon Salève » portée par le promoteur Kaufman 
And Broad au 52 à 56b rue du Jura, la délivrance du permis de construire PC 074 008 17 H 
0006 le 14 février 2018 pour la construction de 55 logements a permis à la Commune 
d’envisager différemment l’espace public aux abords des futures constructions.   

L’espace public de la rue du Jura étant contraint, et notamment celui dévolu aux piétons et 
aux vélos, l’emplacement réservé n°29 inscrit au Plan Local d’Urbanisme sur la partie Ouest 
de la rue doit permettre à terme d’élargir la rue.    

Les emprises concernées ont été délimitées par le cabinet « COLLOUD » de géomètre-
experts. Les plans correspondants, établis le 14 juin 2018, sont annexés à la présente 
délibération. Les terrains de la société Kaufman and Broad à céder à la Commune d’Ambilly 
sont les suivants :  

  Désignation cadastrale 

Section Repérage 
plan 

Adresse Nature Surface à céder 

AD 493 Rue du Jura  Domaine privé 00 ha 00 a 13 ca 

AD 495 Rue du Jura Domaine privé 00 ha 00 a 18 ca 

AD 491 Rue du Jura  Domaine privé 00 ha 00 a 31 ca 

TOTAL 00 ha 00 a 62 ca  

 

Conformément aux pratiques d’acquisition de la commune en matière d’espace public, il est 
proposé d’acquérir à l’amiable, la surface de 62m2, pour un prix de cession de 744 euros, soit 
12 euros/m2.    

Vu l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens 
et aux opérations immobilières, et L2122-21 relatif aux décisions du conseil municipal ; 
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Vu l’article L151-41 du Code de l’urbanisme permettant au règlement du Plan local 
d’urbanisme de délimiter des emplacements réservés ;  
Vu les articles L1212-1 et L1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques 
relatifs à la passation des actes ; 
Vu le Plan local d’urbanisme de la commune d’Ambilly, notamment l’emplacement réservé 
n°29 ; 
Vu le plan de division et le plan de bornage annexé à la présente délibération et réalisé par le 
cabinet COLLOUD, géomètre-expert DPLG, en date du 14 juin 2018 ; 

Vu l’avis de la commission Urbanisme réunie le 03 mai 2022 ; 

Vu l’exposé ci-dessus, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER le principe de l’acte de vente entre la Commune et la société 
Kaufmann and Broad dans le cadre des régularisations foncières du projet immobilier 
« Horizon Salève » détaillées ci-dessus ;   

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire toutes diligences nécessaires pour aboutir à 

l’acquisition de ces terrains et à signer toutes les pièces du dossier ; 
 

- DE DESIGNER Maître MOYNE-PICARD, notaire à Annemasse, pour établir l’acte de 
vente correspondant. 

******************* 
Pièce jointe :  

 Plan de division et de bornage établi par le cabinet « Colloud », Géomètre-Expert 
DPLG ;  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai 2022 

Urbanisme N°036/2022 : Service commun d’instruction des autorisations 
d’urbanisme – Avenant à la convention 

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
expose : 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales permet qu’en dehors des compétences 
transférées, un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre et ses 
communes membres peuvent se doter de services communs chargés de missions 
fonctionnelles ou opérationnelles. 
 
Dans ce contexte, un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme a été créé 
en janvier 2014 à la Communauté d’agglomération Annemasse Agglo-Les Voirons. 
 
Une convention a été signée en 2016 entre la Commune et Annemasse Agglo pour définir les 
modalités de mise en place de ce service commun.  
 
Pour répondre aux nouveaux besoins de la Commune en matière d’instruction des documents 
d’urbanisme, le Conseil municipal par délibération en date du 03 février 2022 a approuvé une 
nouvelle convention remplaçant ainsi la convention initiale. 
 
A ce jour, les missions du service commun pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 
sont les suivantes :  

 L’instruction des demandes de Certificats d’Urbanisme Opérationnels (CUb) 
 L’instruction des demandes de Permis de Construire (PC) 
 L’instruction des demandes de Permis d’Aménager (PA) 
 L’instruction des demandes de Permis de Démolir (PD) 
 Le récolement des autorisations délivrées lorsqu’il est obligatoire (cf. article R 462-7 

du Code de l’Urbanisme) 
 Les autres contrôles de conformité des actes instruits par Annemasse Agglo que la 

commune souhaite lui confier, et notamment de tous types de permis. 
 
Ces missions portent de manière générale sur l’ensemble de la procédure, depuis la pré-
instruction jusqu’au contrôle de la conformité voire sur des missions liées aux infractions (en 
cas de non-conformité ou de construction sans autorisation). 
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Aujourd’hui et au vu de la réorganisation du service urbanisme de la Commune, il est proposé 
d’intégrer à ces missions l’instruction des demandes de Certificats d’Urbanisme d’Information 
(CUa) et l’instruction des demandes de Déclaration Préalable (DP). 
 
Il est donc nécessaire de signer un avenant à la convention approuvée par le Conseil municipal 
en séance du 03 février dernier. Cet avenant est annexé à la présente délibération. 
 
Vu l’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération d’Annemasse Agglo N° BC_2021_0181 du 14 décembre 2021 approuvant 
la convention pour le service commun « d’Instructions des autorisations d’urbanisme », 
Vu la délibération n°011/2022 du 03 février 2022 portant sur la convention pour le service 
commun d’instruction des autorisations d’urbanisme ; 
Vu l’avis de la Commission Urbanisme réunie le 03 mai 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER l’avenant à la convention de mutualisation du service commun « Instructions 
de mutualisation du service commun - Instruction des autorisations d’urbanisme » tel joint à 
la présente délibération 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avenant 

******************* 
Pièce jointe :  
 

 Avenant à la convention de mutualisation du service commun « Instructions de 
mutualisation du service commun - Instruction des autorisations d’urbanisme » 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai 2022 

Urbanisme N°037/2022 : Programme Local de l’Habitat 2012/2017 prorogé - Convention 

financière pour le programme immobilier « VITA » pour la création de 23 logements sociaux 
par HALPADES   

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme et à l’Aménagement 
expose : 
 
Le 21 janvier 2021, le Conseil municipal autorisait Monsieur le Maire à signer une convention 
financière avec Annemasse Agglo et HALPADES prévoyant une participation de la Commune 
à hauteur de 30 500 € au titre du Programme Local de l’Habitat (PLH) pour le programme 
« VITA » prévu rue des Ecoles. Cette convention concernait 28 logements sociaux pour un 
ensemble de 91 logements. 
 
Le permis de construire de ce programme immobilier a fait l’objet d’un recours. Dans ce 
contexte et pour éviter de repousser l’aide financière à 2023, HALPADES a fait une demande 
d’agrément pour 23 logements sociaux sur ce programme en lieu et place des 28 logements 
inscrits dans la convention initiale. 
 
Il est donc nécessaire de signer une nouvelle convention pour le financement de ces 23 
logements sociaux. La répartition financière est la suivante :  
- Annemasse-Agglo : 76 500 € 
- Commune d’Ambilly : 25 500 € 
 
Le projet de convention tripartite entre la Commune, Annemasse Agglo et HALPADES est joint 
à la présente délibération. 
 
Il est à préciser qu’en mars 2021, le permis modificatif du programme immobilier « VITA » a 
autorisé 85 logements dont 26 logements sociaux. La demande d’agrément pour les 3 
logements sociaux restant a donc été déposée par la suite par HALPADES. Le financement 
de ces 3 logements sociaux sur ce programme immobilier doit faire l’objet d’une autre 
délibération puisqu’il s’agit de 2 agréments distincts. 
 
Vu la décision n° D_2022_0086 du 15 avril 2022 du Président d’Annemasse Agglomération ; 
Vu l’avis de la Commission urbanisme réunie le 3 mai 2022 ; 
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Vu l’exposé ci-dessus ;  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’ABROGER la délibération n°2021-012 du 21 janvier 2021 et de la remplacer par la 
présente délibération 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention financière prévoyant une 
participation de la Commune de 25 500 € pour le programme « VITA » pour la réalisation par 
HALPADES de 23 logements sociaux 
- DE DIRE que la dépense est prévue à l’exercice budgétaire en cours  

******************* 
Pièce jointe  :  

 Convention financière – Programme Local de l’Habitat 2012/2017 prorogé – Aide à la 
promotion du logement locatif aidé- Programme « VITA » 21/27 rue des Ecoles -18 rue 
du Jura - Ambilly 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 19 mai 2022 

Urbanisme N°038/2022 : Programme Local de l’Habitat 2012/2017 prorogé - Convention 

financière pour le programme immobilier « VITA » pour la création de 3 logements sociaux 
par HALPADES   

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme et à l’Aménagement 
expose : 
 
Le projet « VITA » est un ensemble immobilier de 85 logements dont 26 logements sociaux 
réalisé dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 2012/2017 prorogé, porté par 
Annemasse Agglo et les Communes de l’agglomération annemassienne.  
 
Comme précisé dans la délibération n° 037-2022 en date du 19 mai 2022, ces 26 logements 
ont fait l’objet de 2 agréments : 1 agrément pour 23 logements pour lesquels la convention 
financière a fait l’objet de la délibération susmentionnée et 1 agrément pour 3 logements 
sociaux.   
 
Il est donc nécessaire d’approuver la convention financière pour ces 3 logements sociaux. 
 
La répartition financière entre Annemasse Agglo et la Commune est la suivante :  
-Annemasse agglomération : 16 500 € 
-Commune d’Ambilly : 5 500 € 
 
Le projet de convention tripartite entre la Commune, Annemasse Agglo et HALPADES pour 
ces 3 logements sociaux est joint à la présente délibération. 
 
Vu la décision n° D2021-275 du 24 septembre 2021 du Président d’Annemasse Agglo ; 
Vu l’avis de la Commission urbanisme réunie le 3 mai 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus ;  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’ABROGER la délibération n°2021-012 du 21 janvier 2021 et de la remplacer par la 
présente délibération 
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-D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention financière prévoyant une 
participation de la Commune de 5 500 € pour le programme « VITA » pour la réalisation par 
HALPADES de 3 logements 
- DE DIRE que la dépense est prévue à l’exercice budgétaire en cours  

******************* 
Pièce jointe  :  

 Convention financière – Programme Local de l’Habitat 2012/2017 prorogé – Aide à la 
promotion du logement locatif aidé- Programme « VITA 2 » 21/27 rue des Ecoles -18 
rue du Jura - Ambilly 


