ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance 19 mai 2022
Affiché le 12 mai 2022





Ouverture de la séance avec désignation d’un secrétaire de séance
Présentation du schéma directeur des déchets 2021-2030 par la Direction de la Prévention et
de la Gestion des déchets - Annemasse agglomération
Point d’actualité

1. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX :
 Conseil municipal du 8 avril 2021 et 27 mai 2021
 Conseil municipal du 24 mars 2022
2. DÉCISIONS DU MAIRE – Compte-rendu - Article L.2122-22 du CGCT :
 Décision n°012-2022 : Attribution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
construction d’un espace enfance-jeunesse Ecole de la Paix
 Décision n°013-2022 : Convention de mise à disposition à titre gracieux d’un local
communal situé à la Maison La Martinière pour l’association APEEA
 Décision n°014-2022 : Contrat d’occupation précaire pour le garage n°6 situé 50 rue
de Genève – Copropriété « 50-52 rue de Genève » - Opération de valorisation du
patrimoine communal
 Décision n°015-2022 : Convention de mise à disposition de locaux à titre gracieux pour
le Centre de Gestion 74 – 27 rue Jean Jaurès-Visites médicales des agents,
psychologue du travail et suivi des agents en situation de handicap
 Décision n°016-2022 : Accord pour une nouvelle concession pleine terre
 Décision n°017-2022 : Attribution du marché public de prestation de géomètretopographe sur voirie
 Décision n°018-2022 : Accord pour une nouvelle concession en colombarium
 Décision n°019-2022 : Convention de subvention avec la Caisse des Dépôts et
Consignations au titre du dispositif « Conseiller numérique France Services »
3. PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
N°024-2022 : Parcours sportif – Dénomination – (1PJ)

N°025-2022 : TRANSACTIONS- Protocole transactionnel Ancien immeuble « Le Colosséo »(1PJ)
FINANCES
N°026-2022 : Approbation du compte de Gestion 2021
N°027-2022 : Approbation du Compte Administratif 2021 et affectation des résultats – Budget
Communal – (4PJ)
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 – (1PJ)
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 – (1PJ)
COMMANDE PUBLIQUE
N°030-2022 : Adhésion à la convention de groupement de commandes pour les études, la
maintenance et les travaux de signalisation tricolore – (1PJ)
RESSOURCES – HUMAINES
N°031-2022 : Création d’un Comité Social Territorial Local et formation spécialisée
N°032-2022 : Modification du tableau des emplois
TECHNIQUE-VOIRIE
N°033-2022 : Contrôle d’un hydrant dédié à la défense incendie pour les installations du CEVA –
Convention avec SNCF RESEAU – (1PJ)
URBANISME
N°034-2022 : Evolution de la tarification des emplacements de stationnement – parking 13 rue
Emile Zola – (2PJ)
N°035-2022 : Rétrocession de voirie entre Kaufman and Broad et la commune d'Ambilly Copropriété Horizon-Salève – (1PJ)
N°036-2022 : Service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme – Avenant à la
convention- (1PJ)
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 – (1PJ)
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- (1PJ)
4. QUESTIONS DIVERSES

