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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 décembre 2022 

Administration générale N°074/2022 : Convention de coopération pour la 
formalisation et le fonctionnement d’un Établissement Temporaire d’Insertion (ETI) à 
Ambilly 

Monsieur Laurent GILET, Maire-Adjoint délégué à la ville durable et aux affaires sociales 
expose : 
 
Dans le cadre de la résorption des campements illicites et au regard de la circulaire 
ministérielle du 25 janvier 2018, l’Etat et le Conseil départemental de la Haute-Savoie ont 
missionné l’association ALFA3A en tant qu’opérateur départemental chargé d’assurer 
l’accompagnement social des ménages issus de la communauté européenne présents sur les 
campements illicites. 
 
Un protocole de coopération relatif à la résorption des campements illicites pour la période 
2018-2022 a ainsi été signé le 7 novembre 2018 entre la Préfecture, le Conseil départemental 
de la Haute-Savoie et l’association ALFA3A. 
 
La communauté d’agglomération Annemasse Agglo-Les Voirons, compétente en la matière 
s’inscrit dans ce protocole par la mise à disposition, sur son territoire d’Établissement 
Temporaire d’Insertion (ETI). L’objectif est d’héberger dignement les ménages concernés et 
de les accompagner.  
 
Un ETI a été installé sur la commune d’Ambilly au 14 rue de l’Europe sur les parcelles 13BP 
et 13CP. Une convention précisant les engagements des parties signataires encadre la 
formalisation et le fonctionnement de cet ETI prévu pour une période de 18 mois. Cet 
équipement se trouvant sur une partie de la ZAC Étoile, le concessionnaire en charge du projet 
d’urbanisation de cette ZAC, Bouygues Immobilier Urbanera est cosignataire. 
 
La convention est jointe à la présente délibération. 
 
Vu la circulaire ministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’évacuation des 
opérations d’évacuation des campements illicites ; 
Vu la circulaire ministérielle du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la 
résorption des bidonvilles et campements illicites ; 
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Vu la délibération n°BC_2022-0101 en date du 6 septembre 2022 du bureau communautaire 
d’Annemasse Agglo-Les Voirons ; 
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER la convention de coopération pour la mise à disposition de l’établissement 
temporaire d’insertion ci-annexée conclue entre la Préfecture de la Haute-Savoie, 
l’Agglomération Annemasse Agglo les Voirons, la commune de Ville-La-Grand, l’EPF de la 
Haute-Savoie, l’association ALFA3A et Bouygues Immobilier UrbanEra 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document y afférent 

****************** 
 
Pièce-jointe:  

 Convention de coopération pour la mise à disposition de l’établissement temporaire 
d’insertion – rue de l’Europe à Ambilly dans le cadre de la résorption des campements 
illicites sur l’agglomération annemassienne 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 décembre 2022 

Administration générale N°075/2022 : Protocole transactionnel Ancien immeuble 
« Le Colosséo » - Abrogation de la délibération n°025-2022 

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
expose : 
 
Le 19 mai 2022, le conseil municipal approuvait les termes du protocole d’accord 
transactionnel et autorisait Monsieur le Maire à signer ce protocole conclu avec la commune 
de Ville-La-Grand et Madame Catherine BATTISTINI. Il s’agissait de mettre un terme aux 
litiges qui opposait les 2 communes à Madame Catherine BATTISTINI concernant la vente de 
l’immeuble « le Colosséo ». 
 
Pour mémoire, cet immeuble resté à l’état de carcasse pendant des décennies engageait la 
responsabilité de la commune en termes de sécurité publique. 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 d’un risque d’effondrement de l’immeuble.  
 
En l’absence de propriétaires reconnus, la commune tout comme la commune de Ville-La-
Grand avait engagé une procédure de biens vacants sans maître et avait intégré l’immeuble 
dans le domaine communal par délibération en date du 17 décembre 2015. En 2016, le conseil 
municipal décidait de la vente de cet immeuble à la société VINCI. L’acte authentique de vente 
a été signé le 12 décembre 2017. 
 
Par courrier en date du 4 janvier 2021, Madame Catherine BATTISTINI faisait état de sa 
qualité d’ayant droit sur un lot de copropriété de l’immeuble et demandait une réparation 
indemnitaire auprès de la commune et auprès de la commune de Ville-La-Grand. Dans ce 
contexte, un protocole d’accord transactionnel a été acté par le conseil municipal le 19 mai 
2022 et par le conseil municipal de la commune de Ville-La-Grand le 11 avril 2022. L’indemnité 
réparatrice s’élevait à 25 000 euros, dont 50% serait pris en charge par la commune de Ville-
La-Grand, et les 50 % restant par la commune d’Ambilly. 
 
Le 14 juin 2022, Madame Maria-Venezia BATTISTINI, fille de Madame Catherine BATTISTINI 
informait la commune de Ville-La-Grand du décès de cette dernière. Madame Maria-Venezia 
BATTISTINI est l’unique ayant droit de Madame Catherine BATTISTINI. 
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Dans ce contexte, il est nécessaire de délibérer sur le protocole d’accord transactionnel au 
bénéfice de Madame Maria-Venezia BATTISTINI. Les termes du protocole restent inchangés. 
 
Le protocole est joint à la présente délibération. 
 
 
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 ;  
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’ABROGER la délibération n°025/2022 du 19 mai 2022 
 
- D’APPROUVER le protocole d’accord transactionnel ci-annexé conclu entre les communes 
d’AMBILLY, de VILLE-LA-GRAND et Madame Maria-Venezia BATTISTINI 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer ledit protocole et tout document y afférent 

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

 Protocole transactionnel  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 décembre 2022 

Administration générale  N°076/2022 : Véhicules de service- Autorisation de 
remisage à domicile  

Monsieur le Maire expose : 
 
Pour rappel,  
 

1- Un véhicule dit « de service » est un véhicule affecté à un service ou une entité 
administrative et dont l’usage est exclusivement professionnel. Toutefois, dans le cadre 
d’un usage à titre personnel, celui-ci devra être tout à fait exceptionnel, de courte durée 
et après autorisation expresse de l’autorité hiérarchique.  

 
2- Un véhicule de service avec remisage à domicile : 

 
Si la Collectivité ne dispose pas de local, d’endroit sécurisé pour remiser le véhicule ou si pour 
des raisons liées à leurs missions, certains agents ne peuvent regagner le lieu de remisage, il 
peut alors être exceptionnellement autorisé par l’autorité territoriale à remiser le véhicule au 
domicile du conducteur.  
Cette autorisation délivrée pour une durée d’un an et renouvelable, doit faire l’objet d’un arrêté 
municipal portant la signature de l’autorité territoriale.  
Les véhicules de service sont utilisés pour les besoins du service, les heures et les jours de 
travail.  
L’utilisation de ces véhicules de service pour le trajet domicile – travail, incluant le remisage à 
domicile, autorisés à certains agents n’est pas assimilé à un avantage en nature et de ce fait 
n’est pas valorisée comme tel sur les bulletins de salaire. 
Les dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien des véhicules sont prises en charge par la 
collectivité. 
Pendant le remisage à domicile, l’agent est personnellement responsable de tous vols et 
toutes dégradations, sauf à établir que le vol ou a tentative de vol a eu lieu avec effraction ou 
violences corporelles. 
Dans le cas de remisage à domicile, l’usage privatif du véhicule est strictement interdit. En cas 
d’absences (congés, etc..) le véhicule doit rester à la disposition du service d’affectation. 
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Les impératifs de gouvernance, de transparence, d’organisation interne, de bonne gestion et 
de contrôle de la collectivité, imposent de cadrer et de formaliser les modalités de mise à 
disposition des véhicules municipaux aux agents communaux. 
 
L’article L. 2123-18-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise dans 
quelles conditions des véhicules municipaux peuvent être mis à disposition des élus et des 
agents de la commune. 
 
En effet, cet article dispose que : 
« Selon les conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre 
un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de 
leur mandat ou de leurs fonctions le justifie. 
Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les 
modalités d’usage ». 
 
Ceci étant exposé,  
 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment l’article 2123-18-1-1 ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale modifiée 
par la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 ; 
Vu la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération n°2019-011 du 21 février 2019 relative aux véhicules de services et 
autorisation de remisage à domicile ; 
Vu le projet de règlement actualisé des modalités d’attribution de véhicules de service avec 
autorisation de remisage à domicile, ci-annexé ; 
 
Considérant que la commune d’Ambilly dispose d’un parc automobile dont certains véhicules 
sont mis à la disposition des agents dont les fonctions justifient le remisage à domicile et des 
élus dans le cadre de leur mandat ;  
 
Considérant que la mise à disposition d’un véhicule aux agents ou aux élus de la collectivité, 
lorsque l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie, doit être encadrée par une délibération 
annuelle du Conseil Municipal ; 
 
Considérant qu’il convient d’actualiser le règlement des modalités d’attribution de véhicule de 
service avec autorisation de remisage à domicile ; 
Le règlement est un outil managérial qui d’appliquera à l’ensemble des utilisateurs quel que 
soit sa fonction et le grade détenu. Il définit les différents modes d’utilisation des véhicules, les 
conditions, les obligations et responsabilités du conducteur et de l’autorité territoriale ; 
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Considérant qu’il convient de délibérer à nouveau sur la liste des élus et agents autorisés à 
disposer du remisage à domicile d’un véhicule de service, étant précisé que cette autorisation 
de remisage à domicile de l’élu ou de l’agent fera l’objet de décision individuelle pour chaque 
élu ou agent ; 
 
Vu la délibération n°2021-082 du Conseil Municipal d’AMBILLY en date du 21 octobre 2021, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
-DE FIXER la liste des mandats, fonctions et missions ouvrant droit à la possibilité de remisage 
à domicile comme suit : 

 Les membres du Conseil Municipal dans le cadre de leur mandat, 
 Mme La Directrice Générale des Services, 
 M. Le Responsable de la Police Municipale et son adjoint, 
 M. Le Responsable des Services Techniques et son adjoint, 
 M. Le Responsable des Espaces Verts, 
 M. Le Directeur de Pôle Cohésion Sociale, 
 M. Le Responsable du Service Informatique et son adjoint, 
 A titre exceptionnel et sur autorisation expresse de l’autorité territoriale, les agents en 

mission ponctuelle (missions ou interventions d’urgence), 
 
-D’ADOPTER le règlement actualisé ci-joint fixant le cadre, les conditions et responsabilités 
des principes d’attribution d’n véhicule de service avec remisage à domicile 
 
-DE DIRE que M. Le Maire ainsi que Mme La Directrice Générale des Services ont la 
possibilité de retirer l’autorisation de remisage par arrêté en cas de non-respect du règlement 
joint, 
 
-D’AUTORISER M. Le Maire ou ses adjoints délégués à effectuer toutes démarches et signer 
tous documents de nature à exécuter la présente délibération, 

******************* 
Pièce jointe :  

 Règlement de modalités d’attributions des véhicules de service avec autorisation de 
remisage à domicile  
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 décembre 2022 

Finances n°077/2022 : Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
(CLECT) - Rapport du 07 septembre 2022 – Modalités de financement de la banque 
alimentaire 

Monsieur Laurent GILET, Maire-adjoint délégué à la ville durable et aux affaires sociales 
expose : 
 
L’association «la banque alimentaire» a sollicité Annemasse Agglo pour la prise en charge du 
versement annuel de leur financement pour le compte des 12 communes constituant la 
communauté d’agglomération. Annemasse Agglo serait alors l’interlocuteur unique de cette 
association et le montant versé pour le compte des 12 communes serait récupéré par 
l’agglomération au moyen du mécanisme des attributions compensatrices. 
 
Dans ce contexte, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est 
réunie le 7 septembre 2022 en vue d’examiner la demande de l’association La banque 
alimentaire. 
 
Annemasse Agglo ne dispose pas de compétence expressément mentionnée dans ses statuts 
ou dans l’intérêt communautaire en matière d’aide alimentaire. Néanmoins, Annemasse Agglo 
est compétent en matière de lutte contre la précarité et d’aide aux publics les plus démunis. 
 
Ainsi, la CLECT a pu statuer dans un rapport en date du 7 septembre 2022 sur les modalités 
de financement de l’association «la banque alimentaire» et évaluer le montant des charges 
transférées à chacune des communes constituant l’agglomération. Ce rapport, envoyé à la 
commune le 04 octobre 2022 doit être approuvé par les conseils municipaux à la majorité 
qualifiée dans les 3 mois suivant sa transmission. 
 
Il convient donc d’approuver le rapport de la CLECT portant sur les modalités de financement 
de l’association La banque alimentaire tel que joint à la présente délibération. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-004 du 18 janvier 2019 approuvant les statuts de la 
Communauté d’agglomération Annemasse Les Voirons ; 
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Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération n° C-2020-0109 du 16 
septembre 2020 portant composition de la Commission d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) ; 
Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), 
approuvé à l’unanimité en séance le 7 septembre 2022 ; 
 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER le rapport de la CLECT du 07 septembre 2022 tel que joint à la présente 
délibération 

******************* 
Pièce jointe :  

 Rapport du 07 septembre 2022 de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 Décembre 2022 

Finances N°078/2022 : Autorisation d’engager et de mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 2023 

Monsieur Le Maire expose :  

Jusqu'à l'adoption du budget pour l'année 2023, l'Exécutif de la collectivité peut, sur autorisation 
de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2022, hors reports et non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette.  

Cette possibilité présente un réel intérêt pour la commune et pour ses créanciers, car elle permet 
à la collectivité de continuer à honorer ses engagements financiers pendant la période qui 
précède le vote du budget primitif.  

Les dépenses réelles d'investissement prévues au BP 2022, hors crédits afférents au 
remboursement de la dette, sur les chapitres 20, 204, 21, 23,27 et l’opération valant chapitre. 

 

A savoir :  
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Vu l'article L1612-1 du CGCT, modifié par la loi n°98-135 du 7 mars 1998, 

Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater jusqu’à adoption du 
Budget Primitif 2023, les dépenses d’investissement concernées dans la limite du quart 
des crédits inscrits à la section d’investissement du budget Primitif 2022, selon le détail 
estimatif ci-dessus 

CHAPITRE / OPERATION BP 2022 MONTANT AUTORISE

20 - Immobilisations incorporelles 224 019,88 €          56 004,97 €                    
204 - Subventions d'équipement versées 1 076 103,00 €       269 025,75 €                  
21 - Immobilisations corporelles 3 369 935,57 €       842 483,89 €                  
23 - Immobilisations en cours 50 000,00 €             12 500,00 €                    
27 - Autres immobilisations financières 1 250 730,00 €       312 682,50 €                  
46 - AMENAGEMENT VOIES DOUCES PROGRAMME "L'EMPREINTE" 15 000,00 €             3 750,00 €                      
49 - REHABILITATION PONT PIERRE A BOCHET 110 720,00 €          27 680,00 €                    
53 - REHABILITATION MAISON CARREE -  €                        -  €                                
57 - REMPLACEMENT SYSTEME FEUX TRICOLORES 4 234,49 €               1 058,62 €                      
58 - VOIE VERTE 200 000,00 €          50 000,00 €                    
64 - CUISINE CENTRALE 170 000,00 €          42 500,00 €                    
67 - REHABILITATION GYMNASE 73 000,00 €             18 250,00 €                    
70 - AMENAGEMENT RUE DE LA TREILLE LOCAL PETITE ENFANCE -  €                        -  €                                
71 - CREATION ZONES STATIONNEMENT REGLEMENTE 55 000,00 €             13 750,00 €                    
75 - GROUPE SCOLAIRE DE LA PAIX -  €                        -  €                                
76 - REHABILITATION ECOLE FRATERNITE 189 000,00 €          47 250,00 €                    
79 - REAMENAGEMENT DU FRONT DE RUE DE LA RUE DE GENEVE 33 000,00 €             8 250,00 €                      
80 - CREATION D'UN PARC PUBLIC ACCACIAS/MARAICHERS 367 292,00 €          91 823,00 €                    
81 - REAMENAGEMENT DE LA RUE DES BELLOSSES 220 000,00 €          55 000,00 €                    
82 - REAMENAGEMENT RUE NEGOCIANTS - ACCESSIBILITE ET CYCLES 19 000,00 €             4 750,00 €                      
83 - REAMENAGEMENT RUE JURA/MONT-BLANC/MARRONNIERS/JAURES 118 000,00 €          29 500,00 €                    
84 - REAMENAGEMENT PLACE ET CARREFOUR MARTINIERE 5 000,00 €               1 250,00 €                      
87 - DEMOLITION MAISON CAPPOLO 2 020,80 €               505,20 €                         
88 - ACCESSIBILITE / ADAP 40 000,00 €             10 000,00 €                    
89 - AMENAGEMENT QUARTIERS VOIRIE 4 ET 5 195 000,00 €          48 750,00 €                    
90 - AMENAGEMENT VOIE DOUCE MAISON CAPOLO 140 000,00 €          35 000,00 €                    
93 - BATIMENT PERISCOLAIRE 92 000,00 €             23 000,00 €                    
94 - STADE 134 000,00 €          33 500,00 €                    
95 - PARKING SOUTERRAIN 3 000,00 €               750,00 €                         
96 - REHABILITATION MAISON COLUCHE 27 500,00 €             6 875,00 €                      
97 - CREATION GROUPE SCOLAIRE - CORCEILLONS 45 000,00 €             11 250,00 €                    
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 décembre 2022 

Finances N°079/2022 : Taxe d’aménagement- reversement partiel à la communauté 
d’agglomération  

Monsieur le Maire expose : 
 
Il est rappelé que la taxe d’aménagement est un impôt local perçu par les communes et le 
département. Elle concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement 
d’un bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l’obtention 
d’une des autorisations d’urbanisme suivantes :  

 Permis de construire  
 Permis d’aménager  
 Autorisation préalable. 

 
L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme détermine les cas dans lesquels la taxe 
d’aménagement est perçue par les communes ou les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunal (EPCI).  
 
En son huitième alinéa, il prévoyait jusqu’au 31 décembre 2021 qu’en cas de perception par 
la commune, «tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à 
l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités 
dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le 
territoire de cette commune, de leurs compétences ».  
 
Le reversement s’effectuant sur la base de délibérations concordantes de la commune et de 
l’EPCI. L’article 109 de la loi de finances pour 2022 se contente simplement de remplacer les 
termes « peut être » ci-dessus rappelés par le mot « est ».  
 
Ainsi, il est désormais clair que le reversement n’est pas une simple faculté.  
 
Cette obligation désormais effective s’applique aux dépôts de permis enregistrés à compter 
du 1er janvier 2022. Ainsi, il convient de définir une clé de répartition de la taxe 
d’aménagement perçue sur le territoire, entre les communes et la Communauté 
d’agglomération. L’ordonnance du 14 juin 2022 vient préciser les modalités de reversement 
de la taxe d’aménagement.  



2 / 3 

 
Par délibération n°CC_2022_090 en date du 28 septembre 2022, le Conseil Communautaire 
d’Annemasse-Les Voirons Agglomération a adopté que 50% des recettes perçues de la taxe 
d’aménagement sur les Zones d’Activités Economiques (ZAE) soient reversés par les 
communes à la communauté d’agglomération.  
 
Le reversement d’une part de la taxe d’aménagement étant conditionné à une délibération 
concordante des communes membres, il est proposé au Conseil Municipal d’entériner les 
modalités de reversement telles qu’explicitées ci-dessus.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 109 de la loi de finances pour 2022,  
Vu l’article L.331-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,  
Vu l’Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des 
finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la 
redevance d'archéologie préventive,  
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 28 septembre 2022, 
 
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  
 
- D’ADOPTER les dispositions suivantes :   
 
Article 1 : que conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2022 et à l’article 
L.331-2 du Code de l’Urbanisme, seront reversés à la communauté d’agglomération 50% des 
recettes perçues de la taxe d’aménagement sur les ZAE. L’ensemble des autorisations 
d’urbanisme délivrées dans le champ d’application explicité ci-dessus est concerné.  
 
Article 2 : que chaque année, le reversement au profit de la communauté d’agglomération 
sera établi sur la base des recettes réelles de taxe d’aménagement encaissées par la 
commune au cours de l’exercice concerné, sur le périmètre concerné par le champ 
d’application. Il est rappelé que la taxe d’aménagement est exigible, pour les autorisations 
d’urbanisme délivrées à partir du 1er janvier 2023, dans les 90 jours suivants la date 
d’achèvement des travaux d’aménagement.  
 
Article 3 : que pour ce faire, la commune dressera un état des lieux annuel des recettes de 
taxe d’aménagement perçues, faisant ainsi état des sommes concernées.  
 
Article 4 : que les versements seront établis sur une base annuelle, avec un état prévisionnel 
des sommes à reverser établi avant le 31 novembre de l’exercice concerné, et un paiement 
réalisé avant le 31 janvier de l’année suivant l’exercice concerné.  
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Article 5 : que les reversements de la taxe d’aménagement seront imputés en section 
d’investissement, à l’article 10226 en dépenses pour la Commune, et à l’article 10226 en 
recettes pour la Communauté d’agglomération.  
 
Article 6 : que la présente délibération restera en vigueur pour une durée indéterminée, 
jusqu’à sa modification, possible à tout moment. A partir de 2023, les modifications de mode 
de partage devront être formulées par délibération avant le 1er juillet de chaque année pour 
les recettes de l’année suivante.  
 
Article 7 : qu’en cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente 
délibération, et après épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de 
s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Grenoble, dans le respect des délais 
de recours. 
 

******************* 
Pièce jointe :  

 Délibération du Conseil communautaire en date du 28 septembre 2022 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 décembre 2022 

Ressources humaines N°080/2022 : Convention d’adhésion au service médecine du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Haute-Savoie 

Madame Elisabeth BAILLY, Maire-Adjointe déléguée au personnel et à l’économie 
sociale et solidaire expose : 
 

En application du décret 85-603 du 10 juin 1985, l’autorité territoriale est chargée de veiller à 
la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité.  
 
D’une part, la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute 
altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les 
conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents. 
 
D’autre part, la collectivité est tenue d’aménager des locaux et installations de service, de 
réaliser et maintenir les équipements de manière à garantir la sécurité des agents et des 
usagers, et de tenir les locaux dans un état constant de propreté et présentant l’ensemble des 
conditions d’hygiène et de sécurité nécessaire à la santé des personnes. 
 
L’autorité territoriale doit, également, après avis du Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT), désigner le ou les agents chargés d’assurer la fonction 
d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. A cet effet, elle peut passer 
convention avec le Centre de Gestion de la Haute-Savoie (CDG74) pour la mise à disposition 
de tels agents. 
En toute hypothèse, en aucune manière l’agent chargé de la fonction d’inspection ne peut être 
l’assistant de prévention ou le conseiller de prévention de la collectivité. 
 
La convention actuelle, conclue avec le CDG74 pour une durée de 4 ans, arrive à son terme 
au 31 décembre 2022. Il convient de la renouveler pour 4 ans. Cette convention d’adhésion à 
l’offre de service du pôle santé au travail du CDG74, décrivant les missions confiées au Centre 
de Gestion en matière de santé au travail, est jointe à la présente délibération. 
 
Vu les dispositions du Code Général de la Fonction Publique ; 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine de prévention dans la Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au 
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 
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Vu l’exposé ci-dessus ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

-DE SOLLICITER le Centre de Gestion de la Haute-Savoie pour bénéficier de l’ensemble des 
prestations du service de santé au travail qu’il propose aux collectivités dans le cadre de son 
service facultatif, et de la convention intégrée qui s’y attache ;  

 
-D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires à la mise en place de cette délibération, 
 
-D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou un Adjoint Délégué, à signer la convention d’adhésion 
au service de santé au travail selon le projet joint à la présente délibération. 
 

****************** 
 
Pièce jointe:  
-Convention d’adhésion à l’offre de service du Pôle santé au travail du CDG 74 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 décembre 2022 

Ressources humaines N°081/2022 : Adhésion au contrat groupe d’assurance des 
risques statutaires du Centre de Gestion 74 (CDG74)  

Madame Elisabeth BAILLY, Maire-Adjointe déléguée au personnel et à l’économie 
sociale et solidaire expose : 
 

Selon le Code Général de la Fonction Publique, les collectivités territoriales ont des obligations 
à l’égard de leur personnel. Elles doivent supporter le paiement des risques encourus liés à 
l’absentéisme pour des raisons de santé. 
Les collectivités peuvent décider d’être leur propre assureur, cependant, compte-tenu des 
risques financiers importants, il semble indispensable de souscrire une assurance, évitant 
ainsi à la collectivité d’avoir à supporter des dépenses imprévisibles importantes en cas 
d’évènements fortuit. 
 
Le contrat souscrit par la collectivité auprès de GROUPAMA, par convention avec le CDG 74, 
pour une durée de 4 ans, à effet du 1er janvier 2019 arrive à son terme au 31 décembre 2022. 

 
Il est rappelé les éléments suivants :   

 Qu’il est opportun pour la collectivité de souscrire un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 
le statut de ses agents en cas de décès, invalidité, incapacité temporaire et d’accidents 
ou maladies imputables ou non au service ; 

 Que dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurance groupe à adhésion 
facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements 
publics de Haute-Savoie, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Haute-Savoie a lancé une consultation sous la forme d’un marché négocié, ce qui, 
de par le nombre de fonctionnaires concernés, est de nature à améliorer les 
propositions financières et les garanties proposées ; 

 Que par délibération n° 003/2022 en date du 03/02/2022, la collectivité a décidé de 
rejoindre la procédure de consultation et a donné mandat au Centre de Gestion 74 
(CDG74) ; 

 
Dans ce contexte, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie 
a informé la collectivité de l’attribution du marché au groupement DIOT SIACI/GROUPAMA et 
des nouvelles conditions du contrat. 
 
Après analyse de la proposition faite à la collectivité, au regard des clauses du contrat, des 
garanties, de la couverture actuelle, des taux de sinistralité de la collectivité, de la pyramide 
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des âges, des postes occupés, et des primes versées, il est  proposé au Conseil Municipal de 
donner suite favorable et d’adhérer au contrat groupe des risques statutaires selon la 
proposition suivante : 
 

- Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2023) avec faculté de résiliation annuelle 
sous réserve d’un préavis de 6 mois. 

 
Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. 
 

o Risques garanties :  
- Décès, 
- Accident et maladie imputable au service, 
- Longue maladie, longue durée (avec suppression de l’éventuelle franchise en maladie 

ordinaire en cas de requalification), 
- Maternité (y compris congés pathologiques), adoption, paternité et accueil de l’enfant, 
- Maladie ordinaire et temps partiel sans arrêt préalable. 

Le temps partiel thérapeutique en lien avec un arrêt préalable, la mise en disponibilité d’office 
pour maladie, l‘infirmité de guerre et l’allocation d’invalidité temporaire sont inclus dans les 
taux, pour les risques assurés. 
 

o Conditions : 
- Décès : 0.28 % ; 
- Accident et maladie imputable au service avec franchise de 30 jours fermes par arrêt : 

0.54 % ; 
- Congés de longue maladie/ longue durée sans franchise : 2.17% ; 
- Maternité (y compris congés pathologiques), adoption, paternité et accueil de l’enfant 

sans franchise : 0.54% ; 
- Maladie ordinaire avec franchise de 30 jours fermes par arrêt : 2.94%. 

 
L’assiette retenue pour calculer la cotisation est composée obligatoirement du traitement 
indiciaire brut. La Collectivité souhaite également y inclure : 

- Le CTI (Complément de traitement indiciaire) :   OUI  NON 
- La NBI (Nouvelle bonification indiciaire) :    OUI  NON 
- Le SFT (Supplément familiale de traitement) :   OUI  NON 
- Le régime indemnitaire maintenu par l’employeur pendant les arrêts de travail en 

pourcentage,        OUI  NON 
- Les charges patronales en pourcentage :    OUI  NON 

 
A ces taux, il convient d’ajouter les frais de gestion qui seront versés au CDG 74 pour sa 
gestion du contrat. Ces frais représentent 0.16% du traitement indiciaire brut assuré pour les 
agents CNRACL. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
Vu l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code Général 
de la Fonction Publique, notamment son article 8 4° g) ; 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 
26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics 
territoriaux ; 
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Vu la délibération n°003/2022 en date du 03/02/2022 donnant mandat au CDG74 pour lancer 
une procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance des risques statutaires. 
 
Vu l’exposé ci-dessus ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

-D’ADHÉRER au contrat groupe d’assurance des risques statutaires selon la proposition ci-
dessus, 
 
-D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires à la mise en place de cette délibération, 
 
-D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou en cas d’empêchement un Adjoint Délégué, à signer 
au nom et pour le compte du CDG 74, toutes pièces de nature administrative, technique ou 
financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 décembre 2022 

Ressources humaines N°082/2022 : Détermination du taux d’avancement de grade 
pour l’année 2022 

Madame Elisabeth BAILLY, Maire-Adjointe déléguée au personnel et à l’économie 
sociale et solidaire expose : 
 
Pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus 
est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 
pour cet avancement. 
 
Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après 
avis du comité technique. Il peut varier entre 0 et 100%. 

Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes filières), sauf ceux du 
cadre d’emplois des agents de police, des attachés hors classe et des ingénieurs hors classe. 
 
Afin de tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, il est 
proposé la création des postes aux grades correspondants par cadre d’emplois et grade, et 
de fermer concomitamment le poste de l’agent à la même date. La modification du grade 
n’entrainera pas la modification du temps de travail du poste ouvert au nouveau grade. 

Le choix des fonctionnaires qui sont promus est effectué par Monsieur Le Maire, parmi les 
fonctionnaires qui remplissent les conditions d’ancienneté, la valeur professionnelle et 
l’expérience professionnelle, et la réussite à examen professionnel, si tel est le cas, comme le 
prévoit la loi, et sous couvert des Lignes Directrices de Gestion de la Commune fixées par 
l’arrêté municipal du 22 janvier 2021, après consultation auprès des Directeurs (trices) de Pôle 
et des responsables des services communaux, 

Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement 
de grade de la Collectivité pourrait être fixé de la façon suivante : 
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Catégorie Grades d’origine Grade d’avancement Taux 

B Technicien territorial principal de 
2ème classe 

Technicien territorial principal de 
1ère classe 

50% 

C Adjoint technique territorial  Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

50% 

C Adjoint territorial d’animation Adjoint territorial d’animation 
principal de 2ème classe 

100% 

C Adjoint territorial d’animation 
principal de 2ème classe 

Adjoint territorial d’animation 
principal de 1ère classe 

100% 

C Adjoint administratif territorial Adjoint administratif territorial 
principal de 2ème classe 

100% 

C Adjoint administratif territorial 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif territorial 
principal de 1ère classe 

100% 

C Adjoint territorial du patrimoine Adjoint territorial du patrimoine 
principal de 2ème classe 

100% 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L522-27 ; 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 29 novembre 2022 ; 

Vu l’exposé ci-dessus ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

-  DE FIXER les taux de promotion d’avancement de grade comme proposé ci-dessus ; 
 
-  DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2022 ; 
  
- DE CHARGER de Monsieur le Maire de prendre toutes dispositions nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération qui prendra effet à partir du 15/12/2022. 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 décembre 2022 

Ressources humaines N°083/2022 : Modification du tableau des emplois 

Madame Elisabeth BAILLY, Maire-Adjointe déléguée au personnel et à l’économie 
sociale et solidaire expose : 
 
Service Action Sociale et Solidarité (CCAS) – Suppression et création de poste : 
 
Sur réflexion portée en matière de politique d’action sociale et solidarité au sein de la 
collectivité, il convient de modifier le tableau des effectifs de la collectivité, permettant ainsi de 
répondre aux objectifs d’une gestion optimale, notamment dans les missions d’accueil aux 
usagers, l’étude de dossiers ou de situations complexes, demandant de la réactivité et une 
réponse adaptée dans un délai restreint. 
 
Dans ce contexte et suite au départ de deux agents du service de l’action sociale et solidarité, 
il convient de réorganiser et redistribuer les missions de chaque agent en poste, mais 
également de procéder à la suppression du poste d’animateur territorial, Catégorie B, 
occupant les fonctions de coordination d’insertion et d’action sociale. 
 
Parallèlement, il est nécessaire de créer un poste d’agent d’accueil dans ce même service, 
poste permanent, dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ou agents 
sociaux, catégorie C, à temps complet. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C, de la filière administrative 
ou médico-sociale, dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux ou agents 
sociaux territoriaux. 
 
En cas de recrutement de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent 
contractuel de droit public relevant de la catégorie C, dans les conditions fixées à l’article 
L.332-8 2° ou L.332-14 du Code Général de la Fonction Publique. Il devra dans ce cas justifier 
d’un diplôme dans le domaine ou justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur 
administratif ou social. 
 
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, 
la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son 
expérience. 
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Service technique – Création d’un poste permanent : 

Considérant la charge de travail des agents de propreté urbaine, du fait de l’aménagement de 
certains espaces publics, tels que les Berges du Foron, la Voie Verte, travaux de la Zone 
d’Aménagement Concertée Étoile (ZAC), il est nécessaire de créer un poste permanent, à 
temps complet, filière technique, cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 
catégorie C. 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C, de la filière technique, dans 
le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 
En cas de recrutement de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent 
contractuel de droit public relevant de la catégorie C, dans les conditions fixées à l’article 
L.332-8 2° ou L.332-14 du Code Général de la Fonction Publique. Il devra dans ce cas justifier 
d’un diplôme dans le domaine ou justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur 
technique. 
 
Le recrutement de l’agent contractuel ne pourra être prononcé qu’à l’issue d’une procédure 
prévue par les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, 
ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 

Enfin le régime instauré par la délibération n°2017-004 du 19 janvier 2017 est applicable. 

 
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 ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 29 novembre 2022 ; 

Vu l’exposé ci-dessus ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- DE SUPPRIMER un poste d’animateur territorial de catégorie B, filière animation 
 

-  DE CRÉER un poste d’agent d’accueil, catégorie C filière administrative ou médico-sociale 
au service Action Sociale et Solidarité  
 
- DE CRÉER un poste d’agent de propreté urbaine au service technique, catégorie C filière 
technique 
 
- DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2022 (Chapitre 012-
Dépenses de personnel) ; 
 
- DE CHARGER Monsieur le Maire 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 08 décembre 2022 

Culture N°084/2022 : Réseau des bibliothèques Intermède – Modification du 
règlement intérieur et de la grille tarifaire 

Monsieur Jacques VILLETTE, conseiller municipal délégué aux équipements culturels 
expose : 
 
Depuis juin 2019, les bibliothèques de l’agglomération annemassienne fonctionnent en réseau 
afin d’accroître, améliorer et moderniser l’offre de services proposé aux habitants en matière 
de lecture publique.  
 
Concrètement et grâce à ce réseau dénommé Intermède et animé par Annemasse Agglo, les 
habitants de l’agglomération disposent d’un abonnement gratuit et d’une carte de lecteur 
unique leur permettant d’accéder à toutes les ressources des bibliothèques situées sur le 
territoire de l’agglomération. 
 
Le fonctionnement de ce réseau est régi par une charte et un règlement intérieur. Toute 
modification de ces documents proposée par les agents des bibliothèques et les membres du 
Comité d’Exploitation d’Intermède doit être approuvée à l’unanimité par Annemasse Agglo 
ainsi que toutes les communes de l’agglomération et l’association gestionnaire de la 
bibliothèque de Juvigny. 
 
L’évolution d’Intermède nécessite des modifications au règlement intérieur et à la grille tarifaire 
approuvés par le conseil municipal le 21 janvier 2021. 
 
Les modifications proposées pour le règlement intérieur sont les suivantes :  

 Modifications et ajouts afférents à l’introduction des ressources numériques.  
Notamment concernant : 

o le non-renouvellement de la carte/inscription entraine le blocage de l’accès aux 
ressources numériques ; 

o l’interdiction d’utiliser les ressources numériques avec une carte Collectivité, 
dans le cadre de formations de groupe (non menées par un agent des 
bibliothèques du réseau), au sein d'établissements scolaires, d'entreprises ou 
pour des services à caractère commercial, leur utilisation étant limitée à un 
usage personnel et individuel 
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 Précision des modalités de limitation d’accès : modification de terminologie et introduction 
de la possibilité d’une exclusion permanente d’accès à une bibliothèque. 

 Ajout de 2 types de supports : Lecteurs VICTOR et Kamishibaï. 
 Ajouts à la liste des bibliothèques qui autorisent la petite restauration/offrent un espace de 

rafraichissement 
 Ajout correspondant au traitement du contenu des boites de retour : les documents restent 

sous la responsabilité des usagers jusqu'à leur traitement par le personnel d’une 
bibliothèque. 

 
La modification apportée à la grille tarifaire est la suivante :  

 Ajout des nouveaux supports à la liste des tarifs de remplacement en cas de perte ou 
dommage important (sachant que le replacement à l’identique ou par un document de 
valeur équivalente à la discrétion de la bibliothèque propriétaire est privilégié) : 

- Lecteurs VICTOR (lecteurs spécialement conçus pour les déficients visuels) 

- Kamishibaï (petit théâtre ambulant) - prêt généralement limité aux détenteurs d’une 
carte collectivité 

 
Vu la délibération n°014-2019 portant sur l’approbation d’une charte Intermède et d’un 
règlement intérieur ; 
Vu la délibération du 21 janvier 2021 portant sur la modification de la charte et du règlement 
intérieur communs d’Intermède, réseau des bibliothèques ; 
Vu la délibération du 09 décembre 2021 portant sur la modification de la charte et de la 
tarification des communes ; 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER le nouveau règlement intérieur du Réseau tel que joint à la présente 
délibération 
 
- D’APPROUVER la grille tarifaire avec les nouveaux supports telle que jointe à la présente 
délibération 

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

 Règlement intérieur du réseau des bibliothèques de l’agglomération d’Annemasse -les 
Voirons 

 Grille des tarifs forfaitaires 2022 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 décembre 2022 

Urbanisme N°085/2022 : Acquisition d’un ensemble immobilier au 30 rue des 
Marronniers appartenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie 
par la Commune d’Ambilly   

Monsieur Laurent GILET, Maire-Adjoint délégué à la ville durable et aux affaires sociales 
expose :  
 

Par un courrier reçu en Mairie le 07 octobre 2021, la commune d’Ambilly a été informée de 
l’intention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie (CPAM) de céder son 
ancien local situé au 30 rue des Marronniers au sein de la copropriété le Royal Parc. Prenant 
acte de cette volonté, la commune est entrée en négociations avec la CPAM pour définir les 
modalités d’acquisition de ce bien. 
 
Cet ensemble immobilier, cadastré section AD n°368, est composé : 

- D’un local à usage commercial ou professionnel situé au rez-de-chaussée de la 
copropriété d’une surface approximative de 965,80m2 (lot n°25) ; 

- D’un garage double en sous-sol portant le numéro 36 d’une surface approximative de 
30m2 (lot n°84) ; 

- De la jouissance privative de 30 places de parkings pendant les heures d’ouvertures 
de bureaux conformément au règlement de copropriété. 
 

Préalablement aux discussions et conformément à la réglementation, les services de France 
Domaine ont été saisis et ont évalué la valeur vénale du bien à 1 235 000€ hors taxes. A l’issue 
des négociations entre les deux parties, il a été convenu de s’accorder sur un montant de 
960 000€ toutes taxes compris pour l’ensemble des lots. 
 
Ce montant, inférieur à la valeur estimée par France Domaine, permettra à la commune de 
supporter les coûts liés aux travaux d’aménagement des locaux. En effet, cette acquisition 
permettra de réaliser une Maison de Santé Pluridisciplinaire afin de garantir une continuité des 
services médicaux sur le territoire de la commune.  
 
A ce jour, il y a deux médecins qui exercent à Ambilly, dont chacun avec une patientèle 
d'environ 1500 personnes. Sachant que la population d'Ambilly est d’environ 6000 habitants, 
qu'un médecin possède une patientèle de 700 patients, il est possible d’estimer qu’il manque 
au moins 5 médecins généralistes. Sans être aussi importante, cette carence est généralisée 
sur toute l'agglomération d'Annemasse. 
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De surcroît, l'agglomération d'Annemasse, et plus particulièrement son centre urbain, manque 
d’attractivité. Bien que la patientèle soit très largement présente, la pression au niveau du 
logement, l'accès aux différents services publics et privés constituent des éléments qui 
peuvent dissuader de nombreux praticiens dans le domaine de la santé de s’installer sur le 
territoire.  
 
A ce titre, un groupe de professionnels du milieu médical travaille depuis plusieurs mois sur la 
rédaction d'un projet de santé. Ils considèrent que cet ensemble immobilier présente de 
nombreux avantages : 

– Espace suffisant pour un projet ambitieux, facilement aménageable en fonction des 
besoins de chaque professionnel ;  

– Présence de places de parking en nombre suffisant situées à proximité du local ;  

– Localisation centrale et idéale sur le territoire de la commune ;  

– Environnement agréable : proximité du parc, quartier paisible, proximité des services 
publics… 

 
Il s’agit, pour la commune, de répondre aux objectifs suivants : 

- Lutter contre la désertification médicale en assurant le renouvellement des praticiens 
déjà présents et la continuité médicale des services de médecine ; 

- Anticiper et apporter une réponse au vieillissement de la population ; 
- Développer une diversité de l’offre médicale avec un objectif d’élargissement des 

soins ;    
- Concentrer une offre médicale étoffée avec une certaine amplitude horaire afin de 

limiter les déplacements des patients sur le territoire ; 
- Apporter une alternative aux jeunes praticiens et professionnels de santé qui ne 

souhaitent plus exercer seuls leur activité ; 
- Favoriser la formation et l’intégration des jeunes praticiens et professionnels de santé. 

 
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’avis n°6796187 rendu par France Domaine le 21 novembre 2021 ; 
Vu l’arrêté municipal n°2022-242 portant mise de déport en cas de conflit d’intérêts dans le 
cadre de l’acquisition par la commune d’un bien immobilier appartenant à la CPAM, sis au 30 
rue des Marronniers à AMBILLY ;  
Vu l’avis de la Commission Urbanisme réunie le 06 septembre 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER l’acquisition par la commune d’Ambilly d’un local de 965,80 m², d’un garage 
double de 30m2, issus de la parcelle AD n°368, situés au 30 Rue des Marronniers et 
appartenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie pour un montant de 
960 000,00 € toutes taxes comprises ; 
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- D’AUTORISER Monsieur SICLET, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
au vu de l’arrêté municipal n°2022-242 à faire toutes diligences nécessaires pour aboutir à 
l’acquisition de cet ensemble immobilier et à signer toutes les pièces du dossier ; 
 
- DE DESIGNER Maître MARTIN-BOUVIER, notaire à Annecy, pour établir l’acte de vente 
correspondant. 

******************* 
Pièce jointe : 

 Avis de France Domaine n°6796187 en date du 21 novembre 2021 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 décembre 2022 

Urbanisme N°086/2022 : Vente par la Commune d’Ambilly d’un local de stockage de 
60m2 environ, situé au 35 rue Jean Jaurès, parcelle cadastrée section AD n°367, à 
Monsieur Xavier CHABERT  

Monsieur Guillaume SICLET, Maire-Adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 
expose : 
 
La commune d’Ambilly est propriétaire, depuis 1983, d’un local de stockage portant le lot 
juridique n°1256, situé dans le sous-sol de la copropriété de l’Impérial au 35 rue Jean Jaurès. 
Celui-ci est actuellement libre de toute occupation et n’est affecté à aucun service public ou 
usage par les services de la commune. 
 
Ce local a été proposé à la vente étant donné qu’il est inutilisé et qu’il n’a pas vocation à 
accueillir un projet d’intérêt public. Des échanges ont eu lieu entre les services de la commune 
et Monsieur Xavier CHABERT, résident de longue date au sein de la résidence de l’Impérial.  
 
Un accord préalable a été conclu selon les éléments suivants :  

 Local de stockage situé au 35 rue Jean Jaurès – 74100 AMBILLY ;  

 Lot n°1256 de la copropriété de l’Impérial ;  

 Surface : environ 60m2 ;  

 Prix de vente : 30 000 € (trente mille) ;  
 
Cet accord, pour une somme de 30 000 €, est conforme à l’avis de France Domaine.  
 
Vu l’avis de la commission Urbanisme réunie le 29 novembre 2022 ; 
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’AUTORISER la vente au profit de Monsieur Xavier CHABERT, du local à vocation de 
stockage de 60m2 environ, formant le lot de copropriété n°1256, situé dans l’immeuble de 
l’Impérial au 35 rue Jean Jaurès à Ambilly ;  
 
- DE DONNER son accord pour un prix de vente fixé à 30 000 € ;  
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- DE DESIGNER Maître Alexandra TISSOT-GREVAZ, notaire à Annemasse, pour établir l’acte 
de vente correspondant ;  
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à réaliser toutes les diligences nécessaires pour aboutir à 
la cession de cette propriété et à signer toutes les pièces relatives à cette vente. 
 

******************* 
Pièce jointe :  

 Avis de France Domaine n°2022-74008-49554 
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PROJET DE DELIBERATION 

Conseil Municipal du 08 décembre  2022 

Urbanisme N°087/2022 : 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  



2 / 2 

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’arrêté municipal n°2022-243 portant mise de déport en cas de conflit d’intérêts dans le 
cadre d’une rétrocession de voies piétonnières à la commune par le syndicat des 
copropriétaires SAKURA ;  
Vu l’avis de la commission Urbanisme réunie le 15 juin 2022 ; 
Vu l’avis de la commission Urbanisme réunie le 06 septembre 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 PAPEGUAY Noël, Maire-adjoint délégué au travaux et suivi de 
chantier au vu de l’arrêté municipal n°2022-243 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 ;  


