
 

 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance 23 juin 2022 
Affiché le 16 juin 2022 

 

 

 Ouverture de la séance avec désignation d’un secrétaire de séance 

 Présentation des ressources numériques Intermède – Bibliothèque Mutualisée d’Ambilly-
Gaillard (BIMAG)  

 Point d’actualité 

 Avis de la Chambre Régionale des Comptes portant sur l’inscription au budget communal d’une 
dépense se rapportant au Plan de Prévention du bruit dans l’Environnement (PPBE) – Articles 
L.1612-15 et L.1612-19 du CGCT 

 

1. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX :  

 Conseil municipal du 17 juin 2021 et 29 juin 2021 
 Conseil municipal du 19 mai 2022 

 

2. DÉCISIONS DU MAIRE – Compte-rendu - Article L.2122-22 du CGCT :  

 Décision n°020-2022 : Acte constitutif – Création d’une régie d’avances-Jeunesse 

 Décision n°021-2022 : Acte constitutif – Création d’une régie de recettes-Jeunesse 

 Décision n°022-2022 : Modification de l’acte constitutif – Régie de location de salles et 
manifestations -Suppression d’un moyen de paiement 

 Décision n°023-2022 : Accord pour une nouvelle concession en colombarium 

 Décision n°024-2022 : Emission de titre de recettes issus du droit de superficie distinct 
et permanent n°6580 sur la parcelle 6478 « les Voirons 1 »de Thônex (Suisse) 

 Décision n°025-2022 : Emission de titre de recettes issus du droit de superficie 
distinct et permanent n°6581 sur la parcelle 6479 « les Voirons 2 »de Thônex (Suisse) 

 Décision n°026-2022 : Emission de titre de recettes issus du droit de superficie 
distinct et permanent n°6582 sur la parcelle 6480 « les Voirons 3 »de Thônex (Suisse) 

 Décision n°027-2022 : Emission de titre de recettes issus du droit de superficie 
distinct et permanent n°6585 sur la parcelle 6490 « Aravis 1 » de Thônex (Suisse) 

 Décision n°028-2022 : Attribution d’un accord-cadre de travaux d’entretien et 
d’amélioration de la voirie de la commune d’Ambilly  

 Décision n°029-2022 : Attribution du marché public de prestations de balayage de 
l’ensemble des rues de la commune d’Ambilly  
 
 



 

 

 
 
 

 Décision n°030-2022 : Convention à titre gracieux du triporteur (bibliambule) de la 
Bibliothèque Mutualisée Ambilly-Gaillard aux communes de l’agglomération 
Annemasse-Les voirons 

 
3. PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
N°038-2022 : Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Annemasse-Les 
Voirons-Agglomération-Approbation- (2PJ) 
N°039-2022 : Commissions municipales -Désignation de membres suite aux démissions de M. EL 
BAKI, Mme DARCY et Mme CHAUVET, conseillers municipaux 
 
FINANCES 
 
N°040-2022 : Nomenclature budgétaire M57 - Adoption au 1er Janvier 2023 – (1PJ) 
N°041-2022 : Approbation du compte de Gestion 2021- (1PJ) 
N°042-2022 : Approbation du Compte Administratif 2021 et affectation des résultats – Budget 
Communal- (4PJ) 
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 - (1PJ) 
N°044-2022 : Subventions aux écoles conventionnées- Ecole Privée La Chamarette- Ecole Privée 
Saint-François- Subventions pour des classes vertes et classes culturelles 
 
RESSOURCES – HUMAINES 
 
N°045-2022 : Modification du tableau des emplois 

 
URBANISME 
 
N°046-2022 : Service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme – Avenant à la 
convention - (1PJ) 
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 – (1PJ) 
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 – (3PJ) 
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 – (2PJ) 
 
 



 

 

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

4. QUESTIONS DIVERSES 


