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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Administration générale N°038/2022 : Modification des statuts de la Communauté 
d’Agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération-Approbation 

Monsieur le Maire expose : 
 
La Communauté d’Agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération dite Annemasse 
Agglo, née de la fusion de la Communauté d’Agglomération de la Région Annemassienne et 
la Communauté de Communes des Voirons (arrêté préfectoral du 5 décembre 2007), est régie 
par des statuts.  
 
Depuis sa création, plusieurs modifications statutaires ont été entérinées, notamment pour 
prendre en compte les transferts de nouvelles compétences, qu’ils soient le fruit d’évolutions 
législatives ou d’une volonté politique de gouvernance du territoire. 
 
Annemasse Agglo a engagé une procédure de modification statutaire ayant pour objet la mise 
en conformité de ses statuts avec les dispositions de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 
relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.  
 
Cette mise à jour prend en compte :  

 La transformation des compétences dites « optionnelles » en « compétences exercées 
à titre supplémentaire au titre de l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales » ; 

 La transformation des compétences dites « Autres compétences » en « autres 
compétences exercées à titre supplémentaire » ; 

 L’évolution de la législation en matière d’eau et d’assainissement, engendrant la 
bascule de ces deux compétences en compétence obligatoire et non plus optionnelles ; 

 L’inscription de la compétence obligatoire « Eaux pluviales urbaines » désormais 
dissociée de la compétence assainissement ; 

 Le retrait de la compétence « Plan climat air énergie et transition énergétique » 
indûment inscrite en compétence obligatoire –à rattacher à l’article « 2.2 En matière de 
protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie »). 

 
S’agissant d’une modification statutaire, il est rappelé que le conseil municipal de chacune des 
12 communes membres dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur cette 
modification et ce à partir de la notification faite par Annemasse Agglo. A défaut de délibération 
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dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La notification par Annemasse Agglo à la 
commune est arrivée par courrier postal en date du 16 mai 2022.  
 
Il est précisé que la modification statutaire est conditionnée à l’accord des conseils municipaux 
dans les conditions de majorité qualifiée requise (les 2/3 des communes représentant la moitié 
de la population, ou l’inverse, avec l’accord obligatoire de la commune la plus nombreuse, si 
elle représente plus du 1/4 de la population totale).  
 
Le Préfet prendra ensuite, si les conditions de majorité qualifiée sont réunies, un arrêté 
approuvant l’extension des compétences et la modification des statuts.  
 
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5216-5 (dans sa 
version actualisée au 23 février 2022) et L.5211-20 relatifs aux compétences des 
communautés d’agglomération ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-7 ; 
Vu la délibération n°2022-56 du Conseil Communautaire en date du 11 mai 2022 approuvant 
la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Annemasse-Les Voirons-
Agglomération ci-annexée et notifiée à M. le Maire le 18 mai 2022 ; 
Vu le courrier d’Annemasse Agglo arrivée le 16 mai 2022 dont l’objet est la modification 
statutaire Annemasse Agglo-Evolutions législatives 
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER le projet de statuts modifiés tels qu’annexés à la présente délibération, 
- DE MANDATER M. le Maire pour notifier la présente délibération à M. le Président de la 
Communauté d’Agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération. 

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

 Délibération n°cc_2022-0056 portant sur la modification des statuts de la Communauté 
d’Agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération dite « Annemasse Agglo » 

 Statuts de la Communauté d’Agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération 
dite « Annemasse Agglo » 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Administration générale N°039/2022 : Commissions municipales -Désignation de 
membres suite aux démissions de M. EL BAKI, Mme DARCY et Mme CHAUVET, 

conseillers municipaux 

Monsieur le Maire expose : 
 
Le 21 janvier 2021, le Conseil municipal créait la commission municipale Finances ainsi que 
la commission municipale d’Accessibilité. 
 
Lors de cette séance, Madame Sandrine CHAUVET, conseillère municipale a été désignée 
membre suppléante de la commission Finances et membre titulaire de la commission 
d’Accessibilité. 
 
Suite à sa démission du Conseil municipal en date du 17 mai 2022, il est nécessaire de la 
remplacer au sein de ces deux instances municipales. 
 
Par ailleurs, Monsieur EL BAKI siégeait à la commission Accessibilité en tant que membre 
suppléant de la commission Accessibilité et Mme Carole DARCY siégeait à la commission 
Finances en tant que membre suppléante. Ces deux conseillers ayant démissionné du conseil 
municipal en 2021, il est nécessaire de les remplacer. 
 
Le vote à bulletin secret est obligatoire pour la composition des commissions, à moins que le 
conseil municipal ne décide le contraire. 
 
Vu l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l’article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n°003 du 21 janvier 2021 portant création de la commission municipale 
Finances ; 
Vu la délibération n°004 du 21 janvier 2021 portant création de la commission municipale 
Accessibilité ; 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
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- DE PROCEDER au vote à main levée pour la désignation des nouveaux membres de la 
commission Finance et de la commission Accessibilité 
- DE DESIGNER M. GUERET membre suppléant de la commission municipale Finances pour 
remplacer Mme CHAUVET 
-DE DESIGNER M. COLLET membre suppléant de la commission municipale Finances pour 
remplacer Mme DARCY 
-DE DESIGNER Mme BATAILLEY membre titulaire de la commission municipale Accessibilité 
pour remplacer Mme CHAUVET  
-DE DESIGNER XXX membre suppléant de la commission municipale Accessibilité pour 
remplacer M. EL BAKI 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 JUIN 2022 

Finances N°040/2022 : Nomenclature budgétaire M57 - Adoption au 1er Janvier 2023 

Monsieur le Maire expose : 
 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur 
public local.  

Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 
présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 
territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 
communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et 
régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les 
dispositions applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires 
ainsi : 

 En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de 
programme et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et 
financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations 
d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion 
pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

 En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans 
la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 

 En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe 
délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses 
imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

 
Par ailleurs, la nomenclature M57 introduit un certain nombre de nouveautés concernant 
notamment le traitement comptable des immobilisations et leur amortissement avec une mise 
en place de la règle du prorata temporis ainsi que la présentation d’un Règlement budgétaire 
et Financier (RBF) qui formalise et précise les règles internes de gestion budgétaire et 
comptable applicables à la ville dans le respect du code Général des Collectivités Territoriales. 
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A compter du 1er janvier 2024, le référentiel M57 s’appliquera à toutes les collectivités locales 
en remplacement du référentiel M14. 

Aussi, afin de se préparer au mieux à cette transition, les collectivités ont la possibilité 
d’anticiper le calendrier en optant pour une présentation du budget dès 2023. 
 
L’adoption volontaire, sur option, du référentiel M57 nécessite l’avis du Trésorier et une 
délibération en 2022 pour une application au 1er janvier 2023. 
 
La mise en place de cette nouvelle nomenclature donne lieu par ailleurs à la fixation, par 
délibérations séparées et présentées lors d’un prochain conseil municipal, du principe de 
l’amortissement au prorata temporis et de l’approbation du Règlement Budgétaire et Financier. 
 
Vu l’avis de la Commission municipale Finances réunie le 7 juin 2022 
Vu l’exposé ci-dessus ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à adopter la nomenclature M57 par anticipation au 1er 
janvier 2023 
 

******************* 
Pièce jointe :  
-Avis du comptable public sur la mise en œuvre du droit d’option pour adopter le référentiel 
M57 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Finances N°041/2022 : Approbation du compte de Gestion 2021 

Monsieur le Maire expose : 
 
La délibération d’approbation du  Compte de Gestion du Comptable Public pour l’année 2021 
a été présentée le 19 mai 2022 en Conseil Municipal et votée.  
Cependant, compte-tenu d’éléments liés à la légalité externe de cette délibération et après 
avis de La Direction Générale des Finances Publiques et de la Préfecture de Haute-Savoie, 
afin d’éviter tout contentieux, M. le Maire souhaite représenter ce projet de délibération à 
l’Assemblée en la présente séance.  
 
Il est rappelé que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au Compte Administratif.  
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. 
 
Après s’être fait présenter le Budget primitif 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs et les créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées ;  
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures,  
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées,  
 
Dans la mesure où le Compte de Gestion du budget communal établi par le Comptable est 
conforme au Compte Administratif,  
 
Dans la mesure où la présente Assemblée a pu valablement prendre connaissance du compte 
de Gestion fourni par le Receveur Municipal,  
 
Vu l’avis de la Commission municipale des Finances réunie le 07 juin 2022; 
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Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE DIRE que la présente délibération annule et remplace la délibération n°026-2022 votée 
en conseil municipal du 19 mai 2022 
- D’ADOPTER le Compte de Gestion du receveur Municipal pour l’exercice 2021. Ce Compte 
de Gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de 
sa part sur la tenue des comptes.  
- DE DIRE que Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services 
Préfectoraux ainsi qu’à Mme La Perceptrice et de faire appliquer la présente délibération par 
les services concernés 
 

******************* 

Pièce jointe : 

-Compte de gestion (exercice 2021) par le(s) comptable(s) – Trésorerie Annemasse 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Finances N°042/2022 : 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 : 
 
La délibération d’approbation du Compte administratif pour l’année 2021 a été présentée le 19 
mai 2022 en Conseil Municipal et votée.  
 
Cependant, compte-tenu d’éléments liés à la légalité externe de cette délibération et après 
avis de La Direction Générale des Finances Publiques et de la Préfecture de Haute-Savoie, 
afin d’éviter tout contentieux, M. le Maire souhaite représenter ce projet de délibération à 
l’Assemblée en la présente séance. 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%.  
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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 
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 : 
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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 €  
 
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 municipale des  Finances réunie le 07 juin 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE DIRE que la présente délibération annule et remplace la délibération n°027-2022 votée 
en conseil municipal du 19 mai 2022 
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- 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 23 juin  2022 

Finances N°043/2022 : Garantie du contrat de prêt contracté par la Foncière de 
Haute-Savoie pour un programme de 20 logements en BRS pour le lot C8-1 de la 

ZAC Etoile 

Monsieur le Maire expose : 
 
Par courrier reçu  en date du 16 mai 2022, la commune a été sollicitée par la FONCIERE de 
Haute-Savoie pour garantir le contrat de prêt destiné à financer l’opération de 20 logements 
BRS  (Bail réel et Solidaire) pour le lot C8.1 de la ZAC Etoile.  
 
Il s’agit pour la commune de garantir à hauteur de 100% le remboursement du prêt d’un 
montant de 200 000 euros ( deux cents mille euros)  ainsi que des intérêts, frais et accessoires 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes 
pour une durée de 30 ans dont 24 mois de différé d’amortissement à un taux fixe de 1.39%.  
 
Il est précisé que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  
- garantie de la collectivité accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
- sur notification de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception de la Caisse 
d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais 
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement.  
 
La commune s’engage en outre pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts.  
 
Vu les articles L 2252-1, L 2252-2, D 2252-1, D 1511-30 et suivants du Code général des 
Collectivités Territoriales 
Vu l’article 2298 du Code Civil 
Vu le contrat de prêt en annexe à conclure entre la FONCIERE DE HAUTE-SAVOIE ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes,  
 
Considérant l’opération de 20 logements BRS situés au sein de la ZAC Etoile (C8.1) 74100 
AMBILLY,  
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Considérant que le prêt d’un montant de deux cents mille euros (200 000 euros) consenti pour 
une durée de 30 ans dont 24 mois de différé d’amortissement à un taux fixe de 1.39% concourt 
au financement de l’opération comportant 20 logements BRS situés au sein de la ZAC ETOILE 
(C8.1),  
 
Vu l’avis de la Commission Municipale des Finances réunie le 07 juin 2022,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’ACCORDER à hauteur de 100% à LA FONCIERE de Haute-Savoie sa garantie envers la 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance pour un prêt de deux cent mille euros concourant à 
financer l’opération comportant 20 logements en BRS situés au sein de la ZAC ETOILE, lot 
C8.1 dans les conditions ci-dessus précisées,  
- D’AUTORISER M. le Maire à signer tous les actes y afférents 

******************* 
Pièce jointe :  

 Contrat de Prêt entre le Groupement d’Intérêt public foncière de Haute-Savoie et la 
Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône- Alpes - CERA 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin  2022 

Finances N°044/2022 : Subventions aux écoles conventionnées- Ecole Privée La 
Chamarette- Ecole Privée Saint-François- Subventions pour des classes vertes et 

classes culturelles 

Monsieur le Maire expose : 
 
Par courriers reçus en date des 15 mars, 28 mars et 1er avril 2022, la commune a été sollicitée 
par l’Ecole privée la Chamarette Primaire et Maternelle organisant des classes culturelles pour 
les élèves de CM1 et CM2 ainsi que par l’Ecole Saint-François organisant des classes vertes 
pour les élèves de CM2.  
 
Pour l’Ecole Privée La Chamarette, la commune est sollicitée pour des classes culturelles: 

 4 enfants ambilliens en classe de CM2 avec une participation communale demandée 
à hauteur de 7.50 euros par élève et par jour, soit un montant total de 150 euros 

 5 enfants ambilliens en classe de CM1 avec une participation demandée à hauteur de 
10 euros par élève et par jour, soit un montant total de 200 euros. 

 
Pour l’Ecole Privée Saint-François, la commune est sollicitée pour une classe verte :  

 3 enfants ambilliens en classe de CM2 avec une participation communale demandée 
à hauteur de 10 euros par élève et par jour, soit un montant total de 90 euros.  

 
Les institutions ont fourni à l’appui de leur sollicitation le budget prévisionnel des classes 
culturelles et classe verte.  
 
Vu l’avis de la Commission Municipale des Finances du 07 juin 2022 ;  
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’OCTROYER une subvention de 350 euros à l’Ecole Privée La Chamarette  
- D’OCTROYER une subvention de 90 euros à l’Ecole Privée Saint-François 
- DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget de l’exercice en cours  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Ressources humaines N°045/2022 : Modification du tableau des emplois  

Madame Elisabeth BAILLY, Maire-Adjointe déléguée au personnel et à l’économie 
sociale et solidaire expose : 
 
Afin d’assurer la continuité des services en lien avec les politiques publiques portées, il est 
nécessaire de procéder à la modification du tableau des effectifs de la commune. 
 
Les créations de postes proposés au Conseil Municipal et soumis à son approbation, 
permettront, d’une part, de procéder au remplacement des agents communaux sur leurs 
périodes de congés estivaux, d’autre part, permettre l’anticipation de départ à retraite ou fin 
de contrats sur des emplois permanents. 
 
Sur ces motifs, il convient de procéder à la modification des effectifs, comme suit : 
 
Service Enfance - Création de 4 postes non permanents en accroissement saisonnier 
d’activité : 
  
Un renfort au service enfance est indispensable pour le bon fonctionnement de l’accueil de 
loisirs, sur la période du mois de juillet/août, la commande politique étant d’absorber la liste 
d’attente des familles souhaitant inscrire leurs enfants. La situation économique actuelle ne 
permettant pas à tous de partir en vacances, il convient de s’assurer et permettre 
l’épanouissement des enfants et des jeunes, en proposant un accueil de qualité et de multiples 
activités. 
 
Ces recrutements permettront également d’accompagner des jeunes, dans leur parcours 
d’apprentissage au métier d’animateur/trice, et plus précisement la validation de leur stage 
pratique du B.A.F.A. ( Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs). 
 
Ces emplois seront pourvus au titre de l’article L332-23 2° du Code Général de la Fonction 
Publique, à compter du 11 juillet 2022 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, relevant du cadre 
d’emplois des adjoints d’animation territoriaux, Catégorie C, à temps complet. Ces postes 
pourront être pourvus à chaque période de vacances scolaires, dans un même objectif. 
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Service enfance – Création de 6 postes non permanents à temps non complet 
d’adjoints d’animation territoriaux en accroissement temporaire d’activité : 
 
Dans un même contexte, du fait de l’ouverture de classes dans nos deux établissements 
scolaires, à compter de la rentrée scolaire 2022 impliquant une hausse de la fréquentation des 
structures de restauration scolaire sur les temps méridiens et accueils périscolaires, l’évolution 
démographique de la ville étant à noter également, il est nécessaire de procéder à la création 
de 6 postes à temps non complet, non permanents, à compter du 22 août 2022.  
Ces recrutements interviendront en application de l’article L332-23 1° du Code Général de la 
Fonction Publique, relevant du cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux, Catégorie 
C, sur un temps de travail annualisés. 
La rémunération sera attenante à 20/35ème en référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement, dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux, en fonction du 
niveau d’expériences et qualifications des candidats. 
 
Service enfance/jeunesse – Création de 2 postes en contrat d’apprentissage -  BP 
JEPS : 
 
Les Elus de la commune, de tous secteurs, portent un regard particulier à l’accompagnement 
des jeunes, et moins jeunes, dans leur parcours éducatif et devenir professionnel. La politique 
menée en termes de recrutement au sein de la collectivité, en est la preuve, aussi bien dans 
le cadre des recrutements en contrats aidés qu’en apprentissage. De nombreux agents ont 
été intégrés dans ces types de dispositifs et ont pu être recrutés, à la suite, sur des postes 
permanents et en qualité de fonctionnaires territoriaux. 
 
La responsable du secteur animation et le service ressources humaines, ont participé au 
Forum de l’animation, organisé en partenariat avec la Mission Locale, afin de présenter les 
métiers liés au secteur d’animation, et ainsi recevoir des candidats-tes souhaitant intégrer des 
structures d’accueil périscolaire et d’accueil de loisirs.  
 
C’est dans ce contexte, que se présente l’opportunité de recrutement de candidats préparant 
un Brevet Professionnel de l’Education et du Sport (BP JEPS) en apprentissage, ce dispositif 
présentant un réel intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, 
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises, dans un 
temps de recrutement difficile sur ce secteur. 
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre et 
permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus maximum, d’acquérir des 
connaissances théoriques, dans une spécialité et de les mettre en application au sein d’une 
entreprise ou d’une administration. 
Ce dispositif est ouvert, sous conditions, à des mineurs de 15 ans ou à des majeurs de 30 ans 
et plus, si personne reconnue en situation de handicap. 
 
Ces recrutements sous contrat de droit privé, interviennent en application des articles L6227-
1 à L6227-12 et D 6271-1 à D 6275-5 du Code du travail, à compter de la rentrée scolaire 
2022. 
 
Service scolaire – Création de 2 postes d’agents spécialisés en écoles maternelles : 
 
Sur recensement fait après période d’inscriptions scolaires pour la rentrée 2022, il convient de 
prendre en compte l’évolution de la fréquentation et du nombre d’enfants intégrant des niveaux 
de maternelle au sein de nos établissements scolaires, impliquant une ouverture de classe, 
dans chacune de nos écoles. 



3 / 5 

 
Sur ce constat, l’effectif actuel de nos agents spécialisés en école maternelle, au nombre de 
six agents à temps complet et un agent à temps non complet (17H30), ne permet pas d’assurer 
l’accompagnement et l’assistance auprès des enseignants-tes, en ce qui concerne l’aide à 
l’enfant dans l’aquisition de l’autonomie, la surveillance de la sécurité et de l’hygiène des 
enfants, la préparation des activités pédagogiques, l’aménagement et l’entretien des locaux et 
des matériaux destinés aux enfants, mais aussi l’encadrement des enfants durant les temps 
de repas et les temps périscolaires. 
 
Sur ce motif, il est nécessaire de procéder à la création de deux postes d’agent spécialisé des 
écoles maternelles, à temps complet, dans les cadre d’emplois des adjoints d’animation 
territoriaux et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, Catégorie C, à 
compter du 22 août 2022. 
 
Ces emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires de catégorie C, filière médico-
sociale ou filière animation, ouvrant les possibilités de recrutement d’agents contractuels en 
application de l’article L 332-8 2° du Code Général de la Fonction Publique, en absence de 
candidatures de fonctionnaires. 
 
La rémunération sera determinée en référence aux cadres d’emplois susvisés, en fonction de 
l’expérience et qualification détenue par les candidats-tes, à hauteur de 35/35ème. 
 
Service animation et vie associative – Création d’un poste de chargé(e) de propreté 
des locaux et service espaces verts – Création d’un poste de chargé (e) d’entretien 
des espaces verts : 
 
Suite au départ en retraite d’agents au sein des deux services identifiés ci-dessus, les 
délibérations portant création des postes susvisés restent introuvables au registre des 
délibérations de la commune, du fait de leur antériorité de longue date. 
 
Sur ce motif et afin de pouvoir assurer continuité de service et pouvoir faire appel à 
candidatures, pour recrutement dans les plus brefs délais, respectant le délai de publicité de 
poste obligatoire, il est nécessaire de créer un poste de chargé(e) de propreté des locaux, 
dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, Catégorie C, à temps complet, à 
compter du 1er juillet 2022, et un poste de chargé (e) d’entretien des espaces verts à cette 
même date. 
 
Ces emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires de catégorie C, filière médico-
sociale ou filière animation, ouvrant les possibilités de recrutement d’agents contractuels en 
application de l’article L 332-8 2° du Code Général de la Fonction Publique, en absence de 
candidatures de fonctionnaires. 
 
La rémunération sera determinée en référence aux cadres d’emplois susvisés, en fonction de 
l’expérience et qualification détenue par les candidats-tes, à hauteur de 35/35ème. 
 
Services techniques et espaces verts – Création de deux postes en accroissement 
saisonnier d’activité : 
 
Comme éxposé et considérant la période estivale mais aussi pour chaque période de 
vacances scolaires, en fonction du pic d’activité des services, il est nécessaire de procéder 
aux recrutements d’agents techniques, au sein de ces deux services, en accroissement 
saisonnier d’activité, par la voie contractuelle, afin d’assurer la continuité de service. 
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Ces recrutements interviendront en application de l’article L332-23 2° du Code Général de la 
Fonction Publique en référence au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 
Catégorie C, à temps complet, à compter du 1er juillet 2022. 
La rémunération sera déterminée en fonction de la grille indiciaire du grade de recrutement à 
hauteur de 35/35ème. 
 
Service des sports – Création d’un poste d’agent d’exploitation des équipements 
sportifs : 
 
La commune est dotée de nombreux équipements sportifs, tels que le complexe sportif Lucien 
VEYRAT, le gymnase Lucien VEYRAT, le boulodrome, les terrains de foot d’entrainement, la 
Martinière et le dernier en date, le parcours sportif, inauguré le 30 avril 2022. 
 
Les complexes sportifs, que la commune tente à développer, donnent l’occasion aux adultes 
et aux enfants de multiplier les rencontres, de nouer de nouvelles amitiés et surtout d’exprimer 
leurs émotions et d’évacuer, par la pratique sportive, des difficultés. 
 
Ces mêmes structures sont fréquentées par les groupes scolaires, associations sportives, 
accueil de loisirs périscolaire et demandent à être tenues en état sécuritaire nécessitant de la 
surveillance et maintenance technique régulière des installations et matériels sportifs. 
 
C’est pourquoi, il est nécessaire de créer un poste d’agent d’exploitation des équipements 
sportifs, à temps complet, filière technique, cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux, catégorie C. 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ouvrant les possibilités de recrutement 
d’un agent contractuel en application de l’article L 332-8 2° du Code Général de la Fonction 
Publique, en absence de candidature de fonctionnaire. 

La rémunération sera déterminée en fonction de la grille indiciaire du grade de recrutement, à 
hauteur de 35/35ème. 

Services administratifs – Création d’un poste en accroissement saisonnier d’activité : 
 
Afin de permettre la continuité des services administratifs de la commune en direction de la 
population, tels que service scolaire, service à la population, accueil, durant la période de 
congés annuels estivaux des agents en poste, il est nécessaire de créer deux postes d’agent 
administratif en accroissement saisonnier d’activité, à temps complet, en référence au cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, catégorie C, ouverts aux étudiants souhaitant 
bénéficier d’une première expérience professionnelle. 
 
Ces emplois seront pourvus au titre de l’article L332-23 2° du Code Général de la Fonction 
Publique, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 septembre 2022 inclus. Ces postes 
pourront être pourvus à chaque période de vacances scolaires, dans un même objectif. 
 
VU le Code Général de la Fonction Publique,  
VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique, 
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 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 ; 
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Vu la délibération 2017-004 du 19 janvier 2017 instaurant le régime indemnitaire des agents 
de catégorie C ; 

Vu le tableau des effectifs ; 

Vu l’exposé ci-dessus ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’ADOPTER les propositions de créations de postes ci-dessus indiquées ; 
- DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget du présent exercice 
(Chapitre 012-Dépenses de personnel) ; 
- DE CHARGER L’AUTORITÉ TERRITORIALE ou son représentant, de prendre toutes 
dispositions nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Urbanisme N°046/2022 : 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 23 juin 2022 

Urbanisme N°047/2022 : Approbation du dossier d’enquête parcellaire suite à 
l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du projet d’acquisitions d’immeubles 

relatives au projet de renouvellement urbain du quartier de la rue de Genève en vue 
du passage du tramway 

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
expose : 
 
En 2011, la commune d’Ambilly a sollicité l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de 
Haute-Savoie (EPF 74) pour constituer des réserves foncières sur le secteur de la Rue de 
Genève en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement 
répondant aux objets définis à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme.  
 
Par délibération n° 2011-048 en date du 13 mai 2011, le Conseil d’Administration de l’EPF 74, 
a donné son accord pour procéder, par voie amiable ou par voie judiciaire, aux acquisitions 
foncières nécessaires au projet de renouvellement urbain du quartier de la rue de Genève en 
vue du passage du tramway.  
 
Par délibération en date du 19 mai 2017, le Conseil d’Administration de l’EPF 74 a approuvé 
le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et demandé l’ouverture de 
cette enquête dans le cadre du projet d’acquisitions d’immeubles relatives au projet de 
renouvellement urbain du quartier de la rue de Genève.  
 
Par délibération du conseil municipal n°2017-095 en date du 16 novembre 2017, la Commune 
d’Ambilly a approuvé le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
pour la construction de réserves foncières en vue du renouvellement urbain de la rue de 
Genève. Par cette même délibération, le Conseil municipal a également désigné l’EPF 74 
comme autorité expropriante agissant pour le compte de la Commune d’Ambilly pour ce projet.  
 
A l’issue de l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, la commune a, par 
délibération en date du 27 septembre 2018, suivi les observations du commissaire enquêteur 
reprenant les avis des habitants et a réduit le périmètre du projet. Le Conseil d’Administration 
de l’EPF 74 a également, par délibération en date du 26 octobre 2018, levé les réserves du 
commissaire enquêteur en proposant un nouveau périmètre réduit pour la DUP.  
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Par la suite, le Préfet de la Haute-Savoie, par arrêté en date du 26 novembre 2018, a déclaré 
d’utilité publique les acquisitions d’immeubles relatives au projet de renouvellement urbain du 
quartier de la rue de Genève. L’actuel périmètre de la DUP (plan parcellaire ci-dessous) se 
délimite aux parcelles qui jouxtent la rue de Genève qui sont, pour la plupart, concernées par 
l’emplacement réservé n°52 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) relatif à l’aménagement d’un 
espace public en front à rue. 
 
Depuis cette date, l’EPF 74 a poursuivi ses interventions à la demande de la commune, 
notamment lorsque des propriétaires manifestaient leur intention de céder leur(s) bien(s) inclus 
dans le périmètre de la DUP. L’EPF 74 réalise alors une opération de portage puis rétrocède 
le(s) bien(s) à la Commune une fois le capital remboursé, ce qui permet de contribuer à la 
constitution de la réserve foncière. Les négociations amiables menées par l’EPF ont ainsi 
permis l’acquisition de quelques parcelles dans le périmètre de la DUP. 

De par l’importance du projet et dans un souci de réalisation de l’opération envisagée, il est 
déterminant pour la commune d’Ambilly, d’aboutir à une maîtrise foncière publique prochaine 
des parcelles restantes. Ainsi le recours à une procédure d’enquête parcellaire est 
indispensable à l’aboutissement du projet. 

 
 

Désignation des biens objets de l’enquête parcellaire sur la commune d’AMBILLY 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

44 rue de Genève AI 525 (ex AI n°46) 08a 44ca X  

44 rue de Genève AI 526 (ex AI n°46) 00a 63ca  X 

48 rue de Genève AI 493 04a 04ca X  

48 rue de Genève AI 494 00a 59ca  X 

54 rue de Genève AI 511 (ex AI n°22) 07a 13ca X  

54 rue de Genève AI 512 (ex AI n°22) 00a 10ca  X 

56 rue de Genève AI 527 (ex AI n°21) 03a 55ca X  

56 rue de Genève AI 528 (ex AI n°21) 00a 39ca  X 

58 rue de Genève AI 529 (ex AI n°9) 04a 22ca X  

58 rue de Genève AI 530 (ex AI n°9) 00a 46ca  X 

14 rue Pasteur AI 297 08a 15ca X  

2 rue des Acacias AI 507 (ex AI n°309) 05a 22ca X  

2 rue des Acacias AI 508 (ex AI n°309) 00a 21ca  X 

11 rue Victor Hugo AI 36 04a 35ca X  
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50 rue de Genève AI 531 (ex AI n°296) 07a 65ca X  

50 rue de Genève  AI 532 (ex AI n°296) 90ca  X 

  Total 56a 03ca   

 

  Plan Parcellaire  

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le Code de l’Urbanisme notamment son article L300-1 ;  
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique ;  
Vu la délibération n°2011-048 du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Foncier 
de Haute-Savoie (EPF74) en date du 13 mai 2011 qui valide le périmètre d’intervention sur la 
rue de Genève ;  
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF74 en date du 19 mai 2017 approuvant 
le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et demandant l’ouverture de 
cette enquête dans le cadre du projet d’acquisitions d’immeubles relatives au projet de 
renouvellement urbain du quartier de la rue de Genève.  
Vu la délibération du conseil municipal n°2017-095 en date du 16 novembre 2017 portant 
approbation du dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique pour la 
constitution de réserves foncières en vue du renouvellement urbain de la rue de Genève et 
désignant l’EPF74 comme autorité expropriante pour ce projet ;  
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Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du mardi 5 juin au jeudi 21 juin 2018 ;  
Vu le rapport et les conclusions favorables, avec réserve, au projet de M. le commissaire 
enquêteur en date du 24 juillet 2018 ;  
Vu la délibération du conseil municipal n°2018-058 du 27 septembre 2018 donnant suite à la 
réserve du commissaire-enquêteur et demandant la réduction du périmètre de la DUP ;  
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF 74 en date du 26 octobre 2018 levant 
la réserve du commissaire enquêteur et proposant un nouveau périmètre réduit pour la DUP ;  
Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BAFU/2018-0078 du 26 novembre 2018 déclarant 
d’utilité publique au bénéfice de l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie le projet de 
constitution de réserves foncières en vue d’acquisitions d’immeubles relatives au projet de 
renouvellement urbain du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la 
commune d’Ambilly ;  
Vu le jugement n°1902848 et n°1903463 rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal Administratif de 
Grenoble reconnaissant l’utilité publique du projet ;  
Vu le dossier d’Enquête Parcellaire   
Vu l’avis de la commission Urbanisme réunie le 15 juin 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER le dossier d’Enquête Parcellaire ;  
 

- D’AUTORISER le lancement de l’Enquête Parcellaire par l’Etablissement Public 
Foncier de la Haute-Savoie pour le compte de la commune d’Ambilly.  

 

******************* 
Pièce jointe :  

 Dossier d’Enquête parcellaire comprenant la notice explicative, le plan et l’état 
parcellaire.  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Urbanisme N°048/2022 : Fin de la mission de portage de l’Etablissement Public 
Foncier de Haute-Savoie et rachat d’une maison d’habitation située au 11 rue Emile 

Zola  

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

 
Pour le compte de la commune, l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie (EPF 74) 
porte depuis le 28 novembre 2018, une maison d’habitation située « 11 rue Émile Zola » sur 
le territoire de la commune.  
 

Situation Section N° Cadastral Surface 

11 Rue Emile Zola  AI 11 04a 11ca 

Maison individuelle d’habitation 
 

 
Selon les termes de la convention signée le 28 novembre 2018 et son avenant du 26 décembre 
2018, le portage arrive à terme en 2022. 
 
Vu la convention pour portage foncier ci-avant mentionnée entre la commune et l’EPF 74, 
fixant les modalités d’intervention, de portage et de restitution du bien : 
Vu l’acquisition réalisée par l’EPF le 28 novembre 2018 fixant la valeur du bien à la somme 
totale de 656 471,19 euros (frais d’acte inclus) ; 
Vu les remboursements déjà effectués par la Commune, pour la somme de 492 354,75 
euros HT ; 
Vu le capital restant dû sur le portage, soit la somme de 164 116,44 euros ; 
Vu les travaux effectués en cours de portage pour un montant de 3 420,19 euros HT ; 
Vu les remboursements déjà effectués par la Commune sur les travaux, pour la somme de 
2 565,15 euros HT ; 
Vu le capital restant dû sur les travaux, soit la somme de 855,04 euros HT ; 
Vu la qualité d’assujetti de l’EPF à la TVA, la vente du bien, qualifié de bâti de PLUS de 5 
ans, peut être soumise à la TVA sur option, sur la marge ; 
Vu les statuts de l’EPF ; 
Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
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Vu l’avis de France Domaine ;  
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF 74 en date du 15 septembre 2021 ; 
Vu l’avis de la commission urbanisme réunie le 15 juin 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’ACCEPTER d’acquérir le bien ci avant mentionné ; 
 

- D’ACCEPTER que la vente soit régularisée en la forme d’un acte administratif au 
plus tard le 15 novembre 2022 au prix de 659 891,38 euros H.T  

 

Prix d’achat par Epf 74   650 000,00 € HT Sur avis de France 
Domaine 

Frais d’acquisition  6 090,11 € HT Marge 

Publication/droits de 
mutation  

381,08 € Non soumis à TVA 

Travaux pendant le portage 3 420,19 € HT Marge 

Tva : sur marge 1 902,06 euros 
(Calculée conformément à la réglementation fiscale au jour de la délibération) 

 
- D’ACCEPTER de rembourser la somme de 164 971,48 Euros HT (TVA en sus), 

correspondant au solde de la vente ;  
 

- DE S’ENGAGER à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage courant 
entre la date de signature de l’acte d’acquisition et la date de signature de l’acte de 
cession, diminués le cas échéant, des subventions et loyers perçus pour le dossier ;  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à l’application 

de la présente délibération.  

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

 Convention de portage entre l’EPF74 et la Commune d’Ambilly pour le bien situé sur 
la parcelle AI n°11 ;  

 Convention de portage entre l’EPF74 et la commune d’Ambilly – Avenant n°1-
Modification taux de portage – Applications des dispositions du PPI 4 (2019-2023) 

 Tableau de bilan de portage.  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Urbanisme N°049/2022 : Fin de la mission de portage de l’Etablissement Public 
Foncier de Haute-Savoie et rachat d’une maison d’habitation située au 16 et 7 rue du 

Clos du Pont Noir 

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

 
Pour le compte de la commune d’Ambilly, l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie 
(EPF 74) porte depuis Novembre 2019, une propriété bâtie (Maison individuelle Lot 11 du 
lotissement Clos du Pont Noir) située « 16 et 7 Rue du Clos du Pont Noir » sur le territoire 
de la commune. 
 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

7 Rue du Clos du Pont Noir 
 

AH 
 

8 
 

570 m2 
 

X 
 

 

16 Rue du Clos du Pont Noir 
AH 168 1180 m2 Droits indivis du 

chemin 

Maison individuelle d’environ 130 m2 
 

 
Selon les termes de la convention signée en novembre 2019, le portage arrivera à son terme 
en 2023. 
 
Vu la convention pour portage foncier, volet « ESPACES NATURELS », en date du 2 
décembre 2019 entre la Commune et l’EPF 74, fixant les modalités d’intervention, de portage 
et de restitution des biens susmentionnés ;  
Vu l’acquisition réalisée par l’EPF le 28 novembre 2019 fixant la valeur des biens à la somme 
totale de 545.436,57 euros (frais d’acte inclus) ; 
Vu les travaux réalisés pendant le portage pour la somme de 10.068,30 € HT ; 
Vu les remboursements effectués par la Commune au 30 novembre 2022, pour la somme de 
416.254,75 euros HT ; 
Vu le capital restant dû au 1er décembre 2022 sur le portage, soit la somme de 139.250,12 
euros HT ; 
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Vu la qualité d’assujetti de l’EPF à la TVA, la vente du bien des biens, qualifié de bâti de PLUS 
de 5 ans, peut être soumise à la TVA sur option, sur la marge ; 
Vu les statuts de l’EPF ; 
Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
Vu l’avis de France Domaine ; 
 Vu l’avis de la commission urbanisme réunie le 15 juin 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’ACCEPTER d’acquérir le bien ci avant mentionné ; 
 

- D’ACCEPTER que la vente soit régularisée en la forme d’un acte administratif au plus 
tard le 15 novembre 2023 au prix de 555.504,87 Euros H.T  

 

Prix d’achat par EPF 74   540.000,00 € HT Sur avis de France 
Domaine 

Frais d’acquisition  5.402,57 € HT Marge 

Droits et taxes non soumis à 

TVA 

34,00 €   

Travaux  6.046,85 € HT Marge 

Tva 20% sur la marge      3.094,17 Euros 

(Calculée conformément à la réglementation fiscale au jour de la délibération) 

 
- D’ACCEPTER de rembourser la somme de 139.250,12 Euros HT (TVA en sus), 

correspondant au solde de la vente ;  
- DE S’ENGAGER à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage courant 

entre la date de signature de l’acte d’acquisition et la date de signature de l’acte de 
cession, diminués le cas échéant, des subventions et loyers perçus pour le dossier ;  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à l’application 
de la présente délibération.  

******************* 
Pièce jointe :  

 Convention de portage entre l’EPF74 et la Commune d’Ambilly pour les bien situés sur 
les parcelles AH n°8 et AH n°168;  

 Tableau de bilan de portage.  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Urbanisme N°050/2022 : Fin de la mission de portage de l’Etablissement Public 
Foncier de Haute-Savoie et rachat d’un local commercial, un garage et une cave 

dans un immeuble situé au 44 rue de Genève  

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
expose : 
 
Pour le compte de la Commune, l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie porte depuis 
avril 2019, un local commercial, un garage et une cave (Lots 1 – 25 et 11) dans un immeuble 
situé « 44 RUE DE GENEVE/11 RUE PASTEUR » sur le territoire de la commune. 
 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

44 Rue de Genève 
11 Rue Pasteur 

AI 525 907 m2 
X  

Local Commercial lot 1  - Garage n°3 Lot 25 – Cave n°1 Lot 11 
 

 
Selon les termes de la convention signée en 2019 le portage arrivera à terme en 2023. 
 
Vu la convention pour portage foncier, volet « Habitat Social », en date du 6 mars 2019 entre 
la Commune et l’EPF 74, fixant les modalités d’intervention, de portage et de restitution des 
biens susmentionnés ; 
Vu l’acquisition réalisée par l’EPF le 26 avril 2019 fixant la valeur des biens à la somme totale 
de 152.052,89 euros (frais d’acte inclus) ; 
Vu les travaux réalisés au cours du portage pour la somme de 2.743,42 € HT ; 
Vu les remboursements effectués par la Commune, pour la somme de 115.724.98 euros HT ; 
Vu le capital restant dû sur le portage, soit la somme de 39.071,33 euros HT ; 
Vu l’arrêté de DUP n° 2018-0078 en date du 28-11-2018 ; 
Vu la qualité d’assujetti de l’EPF à la TVA, la vente du bien des biens, qualifié de bâti de PLUS 
de 5 ans, peut être soumise à la TVA sur option, sur la marge ; 
Vu les statuts de l’EPF ; 
Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
Vu l’avis de France Domaine ;  
Vu l’avis de la commission urbanisme réunie le 15 juin 2022 ; 
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Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’ACCEPTER d’acquérir les biens ci avant mentionnés ; 
 

- D’ACCEPTER que la vente soit régularisée en la forme d’un acte administratif au plus 
tard le 15 avril 2023 au prix de 154.796,31 euros H.T 
  

Prix d’achat par EPF 74  149.700,00 € HT Sur avis de France 
Domaine 

Frais d’acquisition  2.304,89 € HT Marge 

Droits et taxes non soumis à 
TVA 

48,00 €     

Travaux  2.743,42 € HT Marge 

Tva 20% sur marge      1.009,66 Euros 
(Calculée conformément à la réglementation fiscale au jour de la délibération) 

 
 

- D’ACCEPTER de rembourser la somme de 39.071,33 euros HT (TVA en sus), 
correspondant au solde de la vente ;  
 

- DE S’ENGAGER à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage courant 
entre la date de signature de l’acte d’acquisition et la date de signature de l’acte de 
cession, diminués le cas échéant, des subventions et loyers perçus pour le dossier ;  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à l’application 

de la présente délibération.  

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

 Convention de portage entre l’EPF74 et la Commune d’Ambilly pour les biens situés 
sur la parcelle AI 525 ;  

 Tableau de bilan de portage.  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Urbanisme N°051/2022 : Fin de la mission de portage de l’Etablissement Public 
Foncier de Haute-Savoie et rachat d’un appartement et d’une cave dans une 

copropriété située au 50 rue de Genève-Lots 14 et 07  

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

 
Pour le compte de la Commune, l’EPF porte depuis septembre 2013, un appartement et une 
cave (Lots 14 et 7) dans un immeuble en copropriété situé « 50 RUE DE GENEVE » sur le 
territoire de la commune. 
 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Copropriété 

50 Rue de Genève 

AI 531 765 m2 
X  

Appartement lot 14  et Cave Lot 7  

 

 
Selon les termes de la convention signée le 31 juillet 2013 le portage arrivera à terme en 2023. 
 
Vu la convention pour portage foncier, volet « Habitat Social », en date du 31 juillet 2013 
entre la Commune et l’EPF 74, fixant les modalités d’intervention, de portage et de restitution 
des biens mentionnés ci-dessous ;  
Vu l’acquisition réalisée par l’EPF le 30 septembre 2013 fixant la valeur des biens à la somme 
totale de 178.263,56 euros (frais d’acte inclus) ; 
Vu les travaux réalisés en court de portage pour la somme de 6.046,85 € HT ; 
Vu les remboursements effectués par la Commune au 30 septembre 2022, pour la somme de 
164.468,48 euros HT ; 
Vu le capital restant dû au 1er octobre 2022 sur le portage, soit la somme de 19.841,93 
euros HT ; 
Vu l’arrêté de DUP n° 2018-0078 en date du 28-11-2018 ; 
Vu la qualité d’assujetti de l’EPF à la TVA, la vente du bien des biens, qualifié de bâti de PLUS 
de 5 ans, peut être soumise à la TVA sur option, sur la marge ; 
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Vu les statuts de l’EPF ; 
Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
Vu l’avis de France Domaine : 
 
Vu l’avis de la commission urbanisme réunie le 15 juin 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’ACCEPTER d’acquérir les biens ci avant mentionnés ; 
 

- D’ACCEPTER que la vente soit régularisée en la forme d’un acte administratif au plus 
tard le 15 septembre 2023 au prix de  184.310,41 euros H.T 

 

Prix d’achat par Epf 74   175.000,00 € HT Sur avis de France 
Domaine 

Frais d’acquisition  3.263,56 € TTC  

Travaux  6.046,85 € HT Marge 

Tva 20% sur marge      1.209,37 Euros 

(Calculée conformément à la réglementation fiscale au jour de la délibération) 

 
- D’ACCEPTER de rembourser la somme de 19.841,93 Euros HT (TVA en sus), 

correspondant au solde de la vente ;  
 

- DE S’ENGAGER à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage courant 
entre la date de signature de l’acte d’acquisition et la date de signature de l’acte de 
cession, diminués le cas échéant, des subventions et loyers perçus pour le dossier ;  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à l’application 

de la présente délibération.  

 
 
 

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

 Convention de portage entre l’EPF74 et la Commune d’Ambilly pour les biens situés 
sur la parcelle AI 531 ;  

 Tableau de bilan de portage.  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Urbanisme N°052/2022 : Fin de la mission de portage de l’Etablissement Public 
Foncier de Haute-Savoie et rachat d’un appartement et d’une cave dans une 

copropriété située au 52 rue de Genève-Lots 17 et 05 

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
expose : 
 
Pour le compte de la Commune, l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie porte depuis 
août 2013, un appartement et une cave (Lots 17 et 5) dans un immeuble en copropriété situé 
« 52 RUE DE GENEVE » sur le territoire de la commune. 
 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Copropriété 

52 Rue de Genève 

AI 531 765 m2 
X  

Appartement lot 17 et cave Lot 5 

 

 
 
Selon les termes de la convention signée le 14 octobre 2013 le portage arrivera à terme en 
2023. 
 
Vu la convention pour portage foncier, volet « Habitat Social » en date du 14 octobre 2013 
entre la Commune et l’EPF 74, fixant les modalités d’intervention, de portage et de restitution 
des biens ; 
Vu l’acquisition réalisée par l’EPF le 2 août 2013 fixant la valeur des biens à la somme totale 
de 179.329,16 euros (frais d’acte inclus) ; 
Vu les remboursements effectués par la Commune au 30 juillet 2022, pour la somme de 
161.396,28 euros HT ; 
Vu le capital restant dû au 1er août 2022 sur le portage, soit la somme de 17.932,88 euros HT 
; 
Vu l’arrêté de DUP n° 2018-0078 en date du 28-11-2018 ; 
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Vu la qualité d’assujetti de l’EPF à la TVA, la vente du bien des biens, qualifié de bâti de PLUS 
de 5 ans, peut être soumise à la TVA sur option, sur la marge ; 
Vu les statuts de l’EPF ; 
Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
Vu l’avis de France Domaine : 
Vu l’avis de la commission urbanisme réunie le 15 juin 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’ACCEPTER d’acquérir les biens ci avant mentionnés ; 
 

- D’ACCEPTER que la vente soit régularisée en la forme d’un acte administratif au plus 
tard le 15 juillet 2023 au prix de 179.326,16 euros H.T 

 

Prix d’achat par Epf 74   176.000,00 € HT Sur avis de France Domaine 

Frais d’acquisition  3.329,16 € TTC  

Tva 20% sur marge      0,00 Euros 
(Calculée conformément à la réglementation fiscale au jour de la délibération) 
 

- D’ACCEPTER de rembourser la somme de 17.932,88 Euros HT (TVA en sus), 
correspondant au solde de la vente ;  
 

- DE S’ENGAGER à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage courant 
entre la date de signature de l’acte d’acquisition et la date de signature de l’acte de 
cession, diminués le cas échéant, des subventions et loyers perçus pour le dossier ;  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à l’application 

de la présente délibération.  
 
 
 

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

 Convention de portage entre l’EPF74 et la Commune d’Ambilly pour les biens situés 
sur la parcelle AI 531 ;  

 Tableau de bilan de portage.  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Urbanisme N°053/2022 : Fin de la mission de portage de l’Etablissement Public 
Foncier de Haute-Savoie et rachat d’un local commercial et de son annexe dans une 

copropriété située au 52 rue de Genève -Lots 09 et 12 

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

 
Pour le compte de la commune, l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie porte depuis 
le 14 septembre 2012, un local commercial et son annexe dans une copropriété située « 52 
rue de Genève » sur le territoire de la commune. 
 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

52 rue de Genève 
Copropriétés lots 9 et 12 

AI 531 (ex 296) 07a 65 ca 
X  

Local Commercial lot 9 et annexe lot 12 
 

 
Selon les termes de la convention signée le 28 novembre 2018 et son avenant du 26 décembre 
2018, le portage arrive à terme en 2022. 
 
Vu l’acquisition réalisée par l’EPF le 14 septembre 2012 fixant la valeur des biens à la 
somme totale de 97 299,91 euros (frais d’acte inclus) ; 
Vu les remboursements déjà effectués par la Commune, pour la somme de 87 569,91 
euros HT ; 
Vu le capital restant dû sur le portage, soit la somme de 9 730,00 euros ; 
Vu l’arrêté de DUP n°2018-0078 en date du 26 novembre 2018 ; 
Vu la qualité d’assujetti de l’EPF à la TVA, la vente des biens, qualifiés de bâti de PLUS de 5 
ans, peut être soumise à la TVA sur option, sur la marge ; 
Vu les statuts de l’EPF ; 
Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
Vu l’avis de France Domaine 10-09-2021 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF 74 en date du 15 septembre 2021 
Vu l’avis de la commission urbanisme réunie le 15 juin 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus, 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’ACCEPTER d’acquérir les biens ci avant mentionnés ; 
 

- D’ACCEPTER que la vente soit régularisée en la forme d’un acte administratif au 
plus tard le 15 novembre 2022 au prix de  97 299,91 euros H.T  

 

Prix d’achat par Epf 74  95 000,00 € HT Sur avis de France 
Domaine 

Frais d’acquisition  2 299,91 € TTC  

 
Tva : sur marge 0,00 euros 

(Calculée conformément à la réglementation fiscale au jour de la délibération) 
 

- D’ACCEPTER de rembourser la somme de 9 730,00 Euros HT (TVA en sus), 
correspondant au solde de la vente ;  
 

- DE S’ENGAGER à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage courant 
entre la date de signature de l’acte d’acquisition et la date de signature de l’acte de 
cession, diminués le cas échéant, des subventions et loyers perçus pour le dossier ;  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à l’application 

de la présente délibération.  
 
 
 
 

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

 Convention de portage entre l’EPF74 et la Commune d’Ambilly pour les biens situés 
sur la parcelle AI 531 ;  

 Tableau de bilan de portage.  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 23 juin 2022 

Urbanisme N°054/2022 : Rétrocession de voies piétonnières entre le Syndicat des 
copropriétaires SAKURA et la commune d’Ambilly – Copropriétés « Sakura 1 & Sakura 2 » 

Monsieur le Maire expose : 

 
L’opération immobilière « SAKURA 1 & SAKURA 2 », portée par le promoteur Bouygues 
Immobilier, au 1, 3 et 5 Impasse de la Soierie et 22, 24 rue de la Zone, a donné lieu à la 
redéfinition de l’espace public sur le lieudit de « La Charoupière ».   
 
En effet, le respect du Plan Local d’Urbanisme par le projet immobilier a permis d’assurer le 
passage du public à travers ces copropriétés et de créer une connexion entre les rues 
avoisinantes. Compte tenu des multiples affectations des lieux et de la proximité du chemin 
piétonnier avec l’ensemble immobilier, il a été convenu de procéder à une division en volume 
afin de faire coexister l’espace public et l’ensemble privé. Cette division permet d’octroyer une 
autonomie à chaque volume par rapport aux autres et de superposer les propriétés distinctes. 
Le plan parcellaire de division en volume a été réalisée par le cabinet COLLOUD, géomètre-
Expert DPLG à Annemasse.  
 
Les terrains de la copropriété qui constituent l’assiette de la volumétrie sont les suivants :  
 

  Désignation cadastrale 

Section Repérage 
plan 

Adresse Nature Surface  

AD 119 15 Rue Ernest Renan  Domaine privé 00 ha 04 a 88 ca 

AD 124 5 Impasse de la Soierie Domaine privé 00 ha 03 a 21 ca 

AD 125 8 Impasse de la Soierie   Domaine privé 00 ha 35 a 92 ca 

AD 140 Impasse de la Soierie  Domaine privé 00 ha 05 a 07 ca  

AD 141 Impasse de la Soierie  Domaine privé  00 ha 01 a 71 ca  

AD  476  4 Impasse de la Soierie  Domaine privé  00 ha 02 a 15 ca  

AD  478 1 impasse de la Soierie  Domaine privé  00 ha 03 a 70 ca  

AD 480 Impasse de la Soierie  Domaine privé  00 ha 00 a 70 ca  

AD 482 4 impasse de la Soierie  Domaine privé  00 ha 00 a 71 ca 

TOTAL 00 ha 58 a 05 ca  
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Conformément à l’assiette de la volumétrie définie ci-dessus, la superficie cédée à la 
commune d’Ambilly correspond au volume numéro dix (n°10) sur le plan parcellaire annexé à 
la présente délibération. Le volume numéro n°10 se définit comme un volume à usage de 
passage piéton, de forme rectangulaire avec le droit d’y réaliser toute construction et 
aménagement. En vertu du plan parcellaire valant définition de l’assiette des volumes, la 
superficie du volume n°10 représente 543m2. 
 
Conformément aux pratiques d’acquisition de la commune en matière d’espace public, il est 
proposé d’acquérir à l’amiable, la surface de 543m2, pour un prix de cession de 6 516 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 ; 
Vu les articles L1212-1 et L1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques 
relatifs à la passation des actes ; 
Vu l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 secteur des Négociants ;   
Vu le plan parcellaire valant définition de l’assiette des volumes annexé à la présente 
délibération et réalisé par le cabinet COLLOUD, géomètre-expert DPLG, en date du 08 février 
2017 ; 
Vu l’avis de la commission Urbanisme réunie le 15 juin 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 le Syndicat des 
copropriétaires SAKURA, dans le cadre des régularisations foncières du projet 
immobilier « SAKURA 1 & SAKURA 2 » 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 Christian Verdonnet, notaire à Annemasse, pour établir l’acte 
de vente correspondant. 

 

******************* 
Pièce jointe :  

 Plan parcellaire valant définition de l’assiette des volumes établi par le cabinet « 
Colloud », Géomètre-Expert DPLG ;  
 


