
du nouvel agent
LIVRET D’ACCUEIL





MOT DE BIENVENUE

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS ! 

Je suis très honoré en tant que Maire 
d’Ambilly de vous délivrer ce livret d’accueil 
qui a été soigneusement préparé avec le 
concours de l’ensemble de nos services 
et mis en forme par les services RH et 
communication. 
À quoi sert ce livret ? Il contribue avant 
tout à communiquer les informations 
nécessaires au bon accueil des nouveaux 
agents – en leur permettant l’acquisition 
rapide de repères – mais aussi à réunir les 
renseignements nécessaires pour chacun-e 
dans la collectivité. Même si vous êtes 
depuis longtemps dans la collectivité, il sera 
le guide nécessaire pour ne rien oublier. 
Ses buts :

Faciliter l’intégration et l’autonomie de chacun en 
permettant de s’imprégner de l’environnement, des 
valeurs et du fonctionnement de notre collectivité, 
Repérer plus facilement sa place au sein de la structure et 
dans l’environnement de travail vu dans sa globalité, 
Prendre connaissance et s’approprier les réglementations 
ou les règles en vigueur à Ambilly en particulier et dans la 
fonction publique territoriale en général.

En cela, ce livret d’accueil constitue une véritable boîte à 
outils pratique, toujours accessible pour l’agent et qui sera 
remis à jour régulièrement.
Au niveau du travail que nous effectuons depuis des années 
que ce soit dans nos réunions de concertation ou plus 
formellement dans nos comités techniques, ce livret d’accueil 
apparaît comme l’un des outils d’accompagnement RH le plus 
exhaustif. Pourtant, il ne remplacera jamais les rendez-vous 
particuliers, les rencontres informelles entre agents et les 
moments conviviaux, également vecteurs de cohésion et de 
partage d’informations. 

Nous restons comme toujours à votre écoute pour faire 
progresser cet outil et intégrer les éléments qui vous 
sembleraient utiles et complémentaires.

GUILLAUME MATHELIER,  
MAIRE D’AMBILLY

1.   
 

2. 

3. 



Après des mois de gestation, nous avons 
le plaisir de vous présenter enfin ce 
livret d’accueil, véritable petit outil qui 
accompagnera les agents dans leur vie 
professionnelle, que ce soit au moment de 
leur prise de poste ou dans le courant de 
leur carrière à AMBILLY. 

Nous avons souhaité qu’il soit compact 
et pratique, mais également le plus clair 
possible et à la portée de tous. Bien 
sûr il évoluera, au gré de réformes ou 
de nouvelles politiques sociales de la 
collectivité envers les agents. 

L’entrée d’un agent dans la collectivité 
n’est jamais simple : connaissance des différents 
services, droits et devoirs, informations sur les 
congés etc. Il en est de même concernant les agents 
déjà en poste, depuis longtemps ou non. La vie 
professionnelle de tous se doit d’être accompagnée 
et ce petit livret y contribuera, même si beaucoup 
d’autres informations et formations sont à portée 
du personnel communal, qu’il soit fonctionnaire 
ou contractuel, via notre service des Ressources 
humaines, qui reste toujours à votre portée et à 
votre écoute. 

Cette première version est appelée à évoluer, mais 
d’ores et déjà je me réjouis de son édition. J’espère 
que vous allez pouvoir y trouver les renseignements 
nécessaires et qu’il reste près de vous comme un 
memento utile. 

Je remercie les agents qui y ont travaillé, à 
la Communication interne et aux Ressources 
humaines. 

Bonne lecture à tous.

MOT DE BIENVENUE

CHRISTINE GAUTHIER,  
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DES SERVICES
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LES ÉLUS

LE MAIRE

LES ADJOINTS

Guillaume MATHELIER 
Elu au conseil 

communautaire

Abdelkrim MIHOUBI 
1er adjoint – Politique 

de la Ville, Vie sportive, 
Jeunesse et Sécurité

Bertilla LE GOC 
2e adjointe – Animation 

et vie associative,  
Petite enfance – 
Elue au conseil 

communautaire

Laurent GILET 
3e adjoint – Ville durable 

(environnement)  
et Affaires sociales – 

Elu au conseil 
communautaire

Charlotte LE GOUIC
4e adjointe – 

Suivi des grands projets

Noël PAPEGUAY
5e adjoint –  

Travaux et suivis de 
chantiers

Elisabeth BAILLY
6e adjointe –  

Personnel et Economie 
sociale et solidaire

Guillaume SICLET
7e adjoint –  

Urbanisme et 
aménagement
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LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS DE LA MINORITÉ

Helena 
DORA 

Manifestations 
et événements 

culturels

Abdullah 
KAYGISIZ 
Jeunesse

Jacques 
VILLETTE 

Equipements 
culturels

Yasin 
SEN 

Enfance

Geneviève 
GANTIN

Rabia  
HADDADI

Dalina  
EYINGA

Christiane 
BORGIS

Maria  
TOURAINE

Burim 
CERIMI

Antoinette 
MAURER

Hervé  
FEARN

Gaëlle  
LEGAI-PERRET

Roland  
MARTIN

Christian 
COLLET

François 
LIERMIER 

Elu au conseil 
communautaire

Nathalie  
BAUER

Micheline 
BATAILLEY

Christiane  
GROS

Julien  
FERAUD

Cristian  
GUERET
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L’ORGANIGRAMME DES SERVICES
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et élections

Informatique

Communication
et événementiel

Animation
- propretéAff aires

juridiques
et marchés

publics

Ressources
humaines

Finances
et

comptabilité

DirectionDirection
généralegénérale

des servicesdes services

CabnetPolice
municipale

Maire

Ressources
générales

Services
techniques

Ateliers et
maintenance

Espaces
verts

Voirie et
éclairage

public

Urbanisme,
aménagement
et patrimoine

Technique

Jeunesse

CCAS

Bimag

Enfance

Restauration
scolaire

Sports

Scolaire

Animation
Atsem

Ambiludik

Cohésion
sociale

Retrouvez l’organigramme détaillé sur l’extranet des agents

https://indd.adobe.com/view/d99d44f7-0f45-4369-b90f-f3a3647fda13
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Une histoire et un pont entre nous

Située dans le nord de la Haute-Savoie, à la frontière avec la 
Suisse, Ambilly est une commune urbaine de 6 200 habitants. 
Elle fait partie d’Annemasse Agglomération et est pleinement 
intégrée dans l’espace et la dynamique du Grand Genève. 
Sa petite surface (1,25 hectare) en fait la plus petite commune 
du département et sa devise, Parvula sed non minima (“La 
plus petite mais non des moindres”) s’accorde bien avec son 
rôle central dans les actions majeures de développement 
du Genevois : le Léman Express, la Voie Verte du Grand Genève, le tramway 
d’Annemasse - Genève ou encore l’Ecoquartier de l’Etoile se trouvent en effet 
sur son territoire.

Un logo moderne 
et dynamique

Sans renier son histoire et les symboles 
identitaires d’Ambilly, le nouveau logo 

adopté en 2022 se veut simple et épuré. Sa signature "Un pont entre nous" est 
un rappel à la volonté d’être une commune proche de tous les citoyens. « Ambilly 
est une ville où la proximité est une valeur essentielle. Ambilly, c’est un pont entre 
les générations, entre les communes de l’agglomération et entre deux pays », 
souligne le maire Guillaume Mathelier.

Le saviez-vous ?

Le pont fait référence au pont frontalier de Pierre-à-Bochet, symbole historique de 
la commune, présent dans le blason de 1984. Sur le nouveau logo, il est subtilement 
représenté dans la lettre "A", créant ainsi deux nouveaux signes graphiques pour 
renforcer l’identité visuelle de la commune.
Le choix de la couleur s’est porté sur un rouge framboise qui représente le 
dynamisme et la créativité. Ambilly est une ville en pleine mutation pour apporter 
plus de services, de sécurité, de mobilité et ainsi donc améliorer le cadre de vie 
de ses habitants.

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
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VOS DROITS ET OBLIGATIONS

Droit à l’information : 

• le droit d’accès aux documents 
administratifs

• le droit à la motivation des actes 
administratifs

Droit d’opinion et d’expression :

• droit syndical
• droit de grève
• protection juridique des fonctionnaires 

dans l’exercice de leur fonction
• droit à l’égalité professionnelle entre 

les hommes et les femmes

Droits individuels :

• droit à congés
• droit à la formation
• droit à la rémunération après service 

fait

Obligation de servir :

• obligation d’exercice de l’activité
• obéissance hiérarchique
• obligation de se consacrer à sa 

fonction
• obligation de formation (voir p. 18)

Obligation d’ordre moral :

• obligation de discrétion professionnelle
• obligation de secret professionnel
• obligation de neutralité ou de réserve
• obligation de moralité
• obligation de probité
• obligation de dignité

Etant affecté au service d’une collectivité publique, vous êtes soumis à un 
régime des droits et des obligations particulier.
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VOTRE RÉMUNÉRATION

Elle se compose pour tous les agents publics (titulaires, agents à temps non 
complet, agents non titulaires, etc.) :
• d’éléments obligatoires : le traitement brut et le supplément familial (selon le 

nombre d’enfants à charge), la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
• d’éléments facultatifs : les primes et indemnités (mobilité, mutuelle, prévoyance, 

etc.)

Les modalités d’application du régime indemnitaire pour les différentes catégories 
de fonctionnaires territoriaux sont fixées par l’organe délibérant.
Pour les agents à temps non complet, chaque élément de rémunération est 
réduit au prorata du temps de travail par rapport à la durée légale, à l’exception 
du supplément familial pour un enfant.

Le traitement indiciaire

A chaque grade correspond une échelle de rémunération qui comporte plusieurs 
échelons. A chaque échelon correspond un indice brut et un indice majoré qui va 
servir de base au calcul du traitement indiciaire.
Le point d’indice était depuis 2017 de 4,686025. Depuis le 1er juillet 2022, il est 
de 4,85003.

TRAITEMENT INDICIAIRE 
=

Indice majoré X valeur du point d’indice

Par exemple, si l’indice majoré est de 352
alors le traitement indiciaire sera 352 X 4,85003 = 1 707,21 €

(montant inscrit sur la 1re ligne de votre bulletin "traitement de base")
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VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

Les filières

Elles correspondent à des secteurs 
professionnels et sont au nombre de 
huit :
• administrative
• technique
• animation
• culturelle
• socio-médicale
• sportive
• police
• sapeurs-pompiers

Le cadre d’emploi

I l  s ’agit  du regroupement de 
fonctionnaires soumis au même statut 
particulier et ayant vocation à occuper 
un ensemble d’emplois correspondant 
à un ensemble de grades (ex : les 
adjoints techniques ou les adjoints 
administratifs).
Les cadres d’emplois sont classés en 
fonction de 3 catégories.

Chaque fonctionnaire appartient à un cadre d’emplois d’une filière donnée, 
composé de grades, eux-mêmes constitués de plusieurs échelons.
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Les catégories

• Catégorie A : postes de direction et 
de management (Attaché territorial, 
ingénieur territorial…)

• Catégorie B : postes d’encadrement 
intermédiaire ou de technicien 
(Technicien, animateur, rédacteur 
territorial)

• Catégorie C : postes d’exécution et 
d’encadrement intermédiaire (adjoint 
administratif, adjoint technique…)

Vous avez été recruté(e) dans une 
catégorie de la fonction publique : A, 
B ou C. Chaque cadre d’emploi relève 
d’une de ces catégories au vu d’un 
niveau minimal de diplôme qui ouvre 
l’accès à ce cadre. Le cadre d’emploi 
est lui-même subdivisé en grades (de 
1 à 4 grades selon les cadres).

Le grade

Chaque fonctionnaire est titulaire d’un 
grade, par exemple : adjoint d’animation, 
rédacteur, agent de maîtrise, etc.
Différentes fonctions peuvent 
correspondre à un même grade. Par 
exemple, des fonctions de peintre, de 
cuisinier, de plombier, vont pouvoir 
être assurées par des fonctionnaires 
possédant le grade d’adjoint technique. 
Le fonctionnaire titulaire d’un grade 
initial dans un cadre d’emplois peut 
accéder aux autres grades du cadre 
d’emploi sous réserve de remplir un 
certain nombre de conditions, variables 
d’un grade d’avancement à l’autre et 
selon le cadre d’emploi : ancienneté, 
examen professionnel.
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VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

L’échelon

Un grade comporte un nombre variable 
d’échelons dotés chacun d’un indice de 
traitement différent.

Progression de carrière

La titularisation ouvre une carrière et 
confère de manière définitive un grade 
à l’intéressé.
La mairie d’Ambilly est affiliée au 
Centre de gestion de la Haute-
Savoie (CDG74). Ce centre apporte 
une aide au déroulement des 

carrières. Il a pour mission de suivre le 
recrutement, l’avancement, la retraite 
des fonctionnaires. Par ailleurs, les 
centres de gestion organisent tous les 
concours des catégories A, B et C. Le 
Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT), assure la formation 
des fonctionnaires et organise les 
concours de la catégorie A+.
L’expérience acquise dans votre fonction 
ou par formation professionnelle vous 
permettra de progresser dans votre 
carrière et d’acquérir de nouvelles 
compétences. Votre promotion peut 
se faire différemment en fonction de 
l’étape atteinte dans votre carrière.
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SÉPARATION DU 
GRADE ET DE L’EMPLOI

Le grade est d’abord un titre 
détenu par un fonctionnaire qui 
lui confère vocation à occuper 
un des emplois correspondant 
à ce grade. Un fonctionnaire 
est ainsi titulaire d’un grade qui 
définit sa qualité, mais pas du 
poste ou des fonctions qui lui 
sont assignés. 

Cette séparation du grade et 
l’emploi, principe de base de la 
fonction publique française, est 
aussi une garantie pour l’agent 
qui « possède » son grade, 
sans considération de l’emploi 
occupé.

L’avancement d’échelon

Chaque grade d ispose d ’une 
échelle indiciaire de rémunération 
correspondant à plusieurs échelons. 
L’avancement d’un échelon à l’autre 
est conditionné par l’ancienneté. 
L’ancienneté nécessaire est fixée par les 
statuts et comporte une durée unique.
L’avancement à la durée unique est 
accordé de plein droit.

L’avancement de grade

L’avancement de grade se définit 
comme un passage d’un grade à un autre 
au sein d’un même cadre d’emploi avec 
pour conséquence, le passage d’une 
échelle indiciaire à une autre échelle 
indiciaire supérieure (de l’échelle C1 à 
l’échelle C2 par exemple).
Pour bénéficier d’un avancement 
de grade, un agent doit remplir 
individuellement certaines conditions 
(ancienneté dans l’échelon et le grade, 
examen professionnel...). Les possibilités 
d’avancement sont limitées par des 
règles de quotas qui varient selon 
les filières et les conditions de seuil 
démographique de la commune.
L’avancement de grade se fait sur 
proposition de l’autorité territoriale 
après  av is  de la  Commiss ion 
administrative paritaire (CAP) et en 
fonction des lignes directrices de 
gestion de la collectivité.

La promotion interne

Elle peut vous permettre de passer 
au premier grade du cadre d’emploi 
supérieur sans passer de concours (dans 
certains cas, un examen professionnel 
est exigé). Cette promotion est soumise 
à des critères (ancienneté, diplômes, 
formation, déroulement de carrière, 
fonctions exercées…) et à des quotas 
restrictifs et ne pourra intervenir que 
sur proposition de l’autorité territoriale 
et après acceptation de la CAP.
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Les congés annuels

Le droit à congés est ouvert du 1er janvier 
au 31 décembre de l’année. La durée du 
congé annuel est égale à cinq fois le 
nombre de jours travaillés par semaine.
Par exemple, un agent à temps complet 
qui travaille 5 jours par semaine toute 
l’année bénéficie de 5 fois ses obligations 
hebdomadaires de service soit 5 x 5 = 
25 jours.
Autre exemple, pour un agent qui 
travaille à mi-temps, le calcul est le 
suivant : 2,5 x 5 = 12,5 jours.
L’absence au service ne peut excéder 
31 jours consécutifs, week-ends compris, 
les congés doivent donc être fractionnés. 
Le calendrier des congés est fixé avec 
l’accord préalable du chef de service, au 
regard des nécessités de service.

Les jours de congés bonifiés 
(ou de fractionnement)

Lorsque les jours de congés annuels 
sont pris en dehors de la période allant 
du 1er mai au 31 octobre, vous avez droit 
à des jours supplémentaires :

• Si vous avez pris au moins huit 
jours, vous avez droit à 2 jours 
supplémentaires

• Si vous avez pris entre 5 et 7 jours, 
vous avez droit à 1 jour supplémentaire

Les autorisations spéciales 
d’absence

A l’occasion de certains événements, les 

fonctionnaires et agents non titulaires 
peuvent être autorisés à s’absenter du 
service sur présentation de justificatif 
(par exemple : mariage, PACS, naissance, 
adoption, maladie ou décès d’un proche, 
déménagement, participation à un 
concours de la fonction publique, etc.).

Le compte épargne-temps (CET)

Le CET permet d’épargner des jours de 
congés rémunérés sur plusieurs années. 
Il est ouvert à la demande expresse de 
l’agent.  La limite du CET est de 60 jours 
et peut-être alimenté par : 
• des jours de congés annuels (y compris 

les jours de fractionnement si les 
conditions permettant d’en bénéficier, 
sont remplies). Les agents doivent 
toutefois prendre au moins 20 jours 
de congés chaque année de l’année 
en cours

• des jours de réduction du temps de 
travail (RTT)

Les jours devront être déposés avant 
le 31 janvier de l’année suivant celle au 
titre de laquelle les jours de congés 
ont été reportés. Les jours épargnés 
ne pourront être utilisés que sous forme 
de congés. La demande pour utiliser les 
jours épargnés devra être adressée à la 
collectivité, un mois (date de réception 
du courrier) avant la date d’utilisation 
souhaitée.

 Les demandes de congés 
s’effectuent en ligne sur  

blauth.berger-levrault.com

VOS CONGÉS ET ABSENCES

https://blrhmobile.berger-levrault.com/home
https://blrhmobile.berger-levrault.com/home
https://blrhmobile.berger-levrault.com/home
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Le don de congés

Pour faire face aux imprévus de la vie, par 
exemple lorsque l’on doit s’occuper d’un 
proche malade ou en perte d’autonomie, 
les jours de congés disponibles ne sont 
pas toujours suffisants. C’est pourquoi la 
mairie a mis en place le don de congés 
entre collègues.

Je souhaite donner des jours

Vous pouvez donner : vos RTT, vos 
congés annuels à condition d’avoir posé 
20 jours de congés l’année précédente 
ou encore les jours mis sur un compte 
épargne temps.
Le don de jours épargnés sur un CET 
peut se faire à tout moment. Pour les 
autres jours, ils pourront être donnés 
l’année suivant leur acquisition.
Vous ne pouvez pas donner : les jours 
de repos compensateur accordés en 
contrepartie d’heures supplémentaires, 
d’astreinte ou de permanence ainsi 
que les jours de congés bonifiés. Vous 
ne pouvez pas donner vos jours à un 
agent en particulier car ce don n’est pas 
nominatif et se fait sans contrepartie. 
Les jours donnés sont déposés sur un 
CET géré par le service RH.

Remplissez le formulaire disponible sur 
l’extranet ou au service des Ressources 
humaines et renvoyez-le au service RH 
en détaillant le nombre et la nature des 
jours donnés.

Je souhaite bénéficier de jours

Vous devez être dans l’une de ces 
situations : j’ai un enfant malade, 
handicapé ou accidenté de moins de 
20 ans qui nécessite une présence 
soutenue et des soins contraignants, 
je suis un aidant familial pour un(e) 
époux(se), un enfant, un parent, etc. 
ou bien je dois faire face au décès d’un 
enfant de moins de 25 ans.
Vous pouvez alors bénéficier des 
jours de congés supplémentaires 
en remplissant le formulaire et en le 
renvoyant au service des Ressources 
humaines, en attestant sur l’honneur 
de votre situation et en fournissant des 
justificatifs suivant votre cas.

 Pour toute question, 
contactez le service RH : 

ressources.humaines@ambilly.fr

mailto:%20ressources.humaines%40ambilly.fr?subject=
mailto:%20ressources.humaines%40ambilly.fr?subject=
mailto:%20ressources.humaines%40ambilly.fr?subject=
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VOTRE FORMATION

Le droit à la formation permet 
aux agents de favoriser leur 
développement professionnel et 
personnel et de faciliter leur parcours 
professionnel, leur mobilité et leur 
promotion ainsi que l’accès aux 
différents niveaux de qualification 
professionnelle existants.

Formation d’intégration 
et de professionnalisation

Elle vise à favoriser l’intégration des 
agents dans la fonction publique et à 
adapter et à renforcer leurs compétences 
tout au long de leur carrière.

Formation de perfectionnement

Elle est dispensée en cours de carrière à 
la demande de l’employeur ou de l’agent. 
Après recueil annuel des besoins en 
formations des agents de la collectivité, 
auprès des chefs de services, ou par le 
biais des entretiens individuels, prenant 
en compte les obligations statutaires et 
obligations métiers, le service RH est 
chargé de faire valider annuellement les 
formations hors prise en charge CNFPT 
auprès de Mme la DGS et de M. le Maire,

• Après arbitrage, les chefs de services 
sont informés des suites données,

• Sur acceptation, les agents s’inscrivent 
sur la plateforme “inscription en 
ligne CNFPT -compte personnel” 
(www.cnfpt.fr), ou prennent rendez-
vous auprès du service RH pour 
accompagnement dans la démarche. 
Celui-ci peut mettre à disposition 
l’Espace public numérique, sur rendez-
vous.

Il en est de même pour les formations à 
distance qui sont comptabilisées comme 
un temps de formation et doivent donc 
se dérouler durant le temps de travail 
des agents, dans les conditions les plus 
favorables, soit en dehors du service si 
pas d’isolement possible. Un espace et 
du matériel informatique sont à votre 
disposition auprès du service RH.
Aucune demande de formation ne peut 
être faite si celle-ci n’a pas fait l’objet 
de concertation auprès de son chef de 
service.
Toute demande transmise en dehors 
de la grille de recueil annuelle, doit 
être transmise au service RH, avant 
préinscription des agents, par le biais 
des chefs de services sur avis motivés 
et pour validation.
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Formation de préparation 
aux concours 

Le Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT) organise 
des cours de préparation aux divers 
concours et examens professionnels 
de la fonction publique. L’accord pour 
participer à ces formations vous est 
donné par votre hiérarchie après avis 
favorable du chef de service et en tenant 
compte des nécessités de service. 
La simple inscription ne vaut pas 
autorisation d’absence.

Le Compte personnel d’activité 
(CPA)

Le CPA est constitué d’un compte 
personnel de formation (CPF) et d’un 
compte d’engagement citoyen (CEC). 
Chaque année, l’agent public cumule 
des heures sur le CPF et il peut 
demander à bénéficier des heures 
de formation en utilisant ce compte. 
L’employeur est chargé d’abonder le 
compte et l’agent doit procéder à son 
ouverture sur le site internet dédié :  
www.moncompteformation.gouv.fr

http://www.moncompteformation.gouv.fr
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VOTRE SANTÉ

Absences imprévues ou congés 
pour maladie

L’agent informe son chef de service ou 
son adjoint
• Le chef de service ou adjoint transmet 

l’information par mail au service RH
• Un justificatif d’absence est transmis 

sous 48H par l’agent

En l’absence de justificatif, une retenue 
de salaire pour service non fait sera 
appliquée correspondant au nombre 
de jours d’absence, ou selon la durée, 
une procédure d’abandon de poste 
instruite. Aucune absence ne peut être 
régularisée a posteriori, par un dépôt 
de congés.

Congé de maladie ordinaire

• Fonctionnaire : il perçoit son plein 
traitement pendant 3 mois puis le 
demi-traitement pendant 9 mois sur 
une année glissante.

• Contractuel : 
 - après 4 mois de services, il 
perçoit un mois de congé à plein 
traitement et un mois à demi-
traitement
 - après 2 ans de services, il 
perçoit deux mois de congé à plein 
traitement et deux mois à demi-
traitement

Congé de longue maladie

Il a une durée maximale de trois ans, 
dont deux ans rémunérés à demi-
traitement.

Congé de longue durée

Il a une durée maximale de cinq ans, dont 
deux ans rémunérés à demi-traitement.

Pour les contractuels,
un autre dispositif particulier
est mis en place par la CPAM

Les fonctionnaires territoriaux relèvent du Régime spécial de la Sécurité 
sociale. Les agents contractuels de droit privé ou public relèvent de la CPAM.

VISITE MÉDICALE

Tous les 2 ans ou sur situation 
particulière, vous devrez effectuer une 
visite médicale. Celle-ci se déroulera 
dans le local du Relais petite enfance 
«Le Jardin des Ecureuils» au 27 rue 
Jean Jaurès.
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Ce signalement est possible pour 
n’importe quel employé communal, quel 
que soit son statut : stagiaire, bénévole, 
intervenant extérieur, agent ayant 
quitté les services (retraite, démission) 
depuis moins de six mois et les candidats 
à un recrutement dont la procédure a 
pris fin depuis trois mois au maximum.
Les faits peuvent être d’origine extra-
professionnelle mais détectés sur le 
lieu de travail (exemple : violences 
conjugales).
L’auteur du signalement peut être la 
victime ou un témoin des faits.

Comment effectuer 
un signalement ?

Un formulaire spécifique est disponible 
auprès du service des Ressources 
humaines et doit être envoyé à la cellule 
"Signalements" du Centre de gestion de 
la fonction publique de la Haute-Savoie 
(CDG74).

Que se passe-t-il 
après le signalement ?

La cellule informe l ’auteur du 
signalement sur ses droits et les suites 
envisageables. Un rapport anonymisé 
est rédigé, indiquant les obligations et 
préconisations destinées à l’employeur 
de la victime ou du témoin (mesures 
conservatoires pour faire cesser les faits, 
enquête administrative interne, mesures 
pour que la victime ne subisse pas de 
représailles, etc.).

Quelles garanties 
pour l’auteur du signalement ? 

• Prise en charge rapide des experts
• Respect de la confidentialité 
• Absence de représailles et de mention 

de signalement dans le dossier de 
l’agent 

• Préconisations opérationnelles afin 
de résoudre la situation 

• Accompagnement pendant toute la 
durée du processus 

• Orientation vers des services et 
professionnels compétents

DISPOSITIF CONTRE LE HARCÈLEMENT

Toute personne employée par la collectivité peut signaler des actes 
de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et des 
agissements sexistes.



22

LE TÉLÉTRAVAIL

Depuis mars 2021, la mairie 
d’Ambilly propose la mise en place 
du télétravail pour les agents de la 
collectivité.

Le télétravail, c’est quoi ?

C’est un mode d’organisation dont 
l’objectif est d’améliorer la qualité de vie 
au travail. En utilisant les technologies 
de l’information et de la communication, 
le télétravail peut être organisé en 
dehors des locaux de la collectivité, par 
exemple au domicile de l’agent.

Qui peut télétravailler ?

Vous devez être volontaire, autonome, 
rigoureux, avoir la capacité de vous 
organiser et de gérer votre temps. 
Ne sont pas éligibles les services de 
sécurité (comme la police municipale), 

les services en lien avec la population 
(état-civil, accueil, etc.) ou ceux qui 
doivent nécessairement être présents 
physiquement (espaces verts, Atsem, 
portage des repas, bibliothèque, etc.).

Quelles sont les démarches ?

Vous devrez adresser votre demande 
à monsieur le maire en indiquant les 
modalités souhaitées de télétravail 
(régulier, temporaire, jours fixes, 
flottants, lieu de télétravail, etc.). 
Chaque autorisation fera l’objet d’une 
période d’adaptation de trois mois et 
d’un entretien avec les RH et votre chef 
de service pour validation finale de la 
Direction générale.

Les documents sont consultables 
sur l’extranet :  

ambilly.fr/le-teletravail

https://ambilly.fr/le-teletravail
https://ambilly.fr/le-teletravail
https://ambilly.fr/le-teletravail
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LES INSTANCES

Le comité social territorial (CST)

A compter des élections professionnelles 
de 2022, le comité social territorial 
remplace les comités techniques (CT) 
et les comités d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT).
Présidé par un élu, le CST est une 
instance consultative composée de 
représentants de l’administration et 
de représentants des agents. Ces 
derniers sont élus par les fonctionnaires 
(stagiaires et titulaires) et par les agents 
non titulaires.
Le CST est consulté sur :
• Les projets relatifs au fonctionnement 

et à l’organisation des services ;
• Les projets de lignes directrices 

de gestion relatives à la stratégie 
pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines et à la promotion 
et à la valorisation des parcours 
professionnels ;

• Le projet de plan d’action relatif à 
l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes ;

• Les orientations stratégiques en 
matière de politique indemnitaire et 
aux critères de répartition y afférents ;

• Les orientations stratégiques 
en matière d’action sociale ainsi 
qu’aux aides à la protection sociale 
complémentaire ;

• Le rapport social unique dont les 
données servent à l’élaboration 
du plan d’action relatif à l’égalité 
professionnelle entre les hommes et 
les femmes ;

• Les plans de formations ;
• Les  projets  d ’aménagement 

importants modifiant les conditions de 
santé et de sécurité et les conditions 
de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le 
cadre d’un projet de réorganisation 
de service ;

• Les règles relatives au temps de travail 
et au compte épargne-temps ;

• etc.

Le centre de gestion 
de la Haute-Savoie

Le CDG 74 assure des missions d’intérêt 
général auprès des candidats et des 
salariés du service public local. Il gère la 
carrière et l’emploi des agents du service 
public avec notamment la tenue des 
instances consultatives paritaires, le 
dialogue avec les partenaires sociaux 
ou encore la gestion des instances 
médicales.
Le CDG dispense également des 
informations et des préparations pour 
les examens et concours de la fonction 
publique territoriale.

www.cdg74.fr

AUTRES INSTANCES

• La Commission administrative 
paritaire (CAP) est compétente à 
l’égard des fonctionnaires

• La Commission consultative 
paritaire (CCP) gère les questions 
relatives aux contractuels

http://www.cdg74.fr
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VOS AVANTAGES

Le Comité national 
d’action sociale (CNAS)

Le CNAS est un service d’aide 
à l’action sociale au sein des 
collectivités territoriales. 
Il joue un rôle similaire dans 
les collectivités territoriales à 
celui du CSE dans le secteur 
privé.
La mairie d’Ambilly finance l’adhésion au CNAS pour chacun de ses agents.
Comme pour le CE / CSE dans le secteur privé, l’organisme propose des services 
diversifiés : chèques de réduction dans le domaine culturel ou sportif, tarifs 
préférentiels dans les musées ou les sites touristiques.
Le CNAS propose également des aides pour partir en vacances sous la forme 
de prêts avantageux ou de chèques vacances et enfin, apporter des conseils 
juridiques et dans le domaine du logement.

Votre déléguée CNAS : Christelle GONZALEZ cnas@ambilly.fr
  www.cnas.fr

Une aide pour financer 
votre mutuelle santé

La commune participe au financement 
de la mutuelle santé de ses agents. Cette 
mesure concerne tous les agents, qu’ils 
soient titulaires, non-titulaires, agents 
de droit privé y compris les apprentis, 
en activité, en congé parental ou congé 
de proche aidant, congé de présence 
parentale et congé de solidarité 
familiale.
L’aide de la collectivité est de 40€ par 
mois avec un ajout de 5 € par tranche 

d’âge, tous les 5 ans. Par exemple, un 
agent de 20 ans percevra 40 €, un autre 
âgé de 36 ans touchera 55 € et un agent 
de plus de 62 ans recevra 85 €.
Pour percevoir cette aide, votre mutuelle 
doit être labellisée. Elle devra vous 
indiquer le montant de votre cotisation 
individuelle même si votre mutuelle est 
familiale.
Si votre mutuelle n’est pas labellisée, 
vous pouvez en changer pour une 
autre qui possède la labellisation. Les 
attestations sont à remettre ensuite 
au service des Ressources humaines.

mailto:cnas%40ambilly.fr?subject=demande%20CNAS
http://www.cnas.fr
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COUP DE POUCE 
NUMÉRIQUE
Aurélien BLED, conseiller numérique est à votre 
disposition pour vous aider dans l’utilisation des 
outils de gestion de vos congés (BLRH), de votre 
messagerie électronique (Outlook) ou bien du 
site internet du CNAS.

++  aurelien.bled@ambilly.fr

Une amicale du personnel

Créée en septembre 2022, l’amicale du personnel de la mairie d’Ambilly est une 
association qui a pour but de renforcer la cohésion entre les agents en organisant 
des manifestations et en proposant des avantages à ses adhérents.
N’hésitez pas à la rejoindre, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

amicaleambilly@gmail.com

Une prime mobilité douce

Le Forfait mobilités durables est 
une prime de 200€ maximum par 
an, exonéré d’impôt et proratisé 
en fonction de votre temps de 
travail et de votre présence 
depuis le début de l’année dans 
la collectivité.

Comment l’obtenir ?
Vous devez vous engager à venir 
au travail soit en vélo, soit en 
covoiturage pendant 100 jours 
dans l’année civile (proratisé en 
fonction de votre situation). Vous devrez remettre une attestation sur l’honneur 
et la retourner au service RH avant le 31 décembre de l’année N pour toucher le 
forfait début N+1.

documents téléchargeables sur l’extranet: 
    ambilly.fr/le-forfait-mobilites-durables

mailto:aurelien.bled%40ambilly.fr?subject=demande%20agents%20conseiller%20num%C3%A9rique
mailto:amicaleambilly%40gmail.com?subject=demande%20Amicale
http://ambilly.fr/le-forfait-mobilites-durables
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VOS AVANTAGES

Une salle de renforcement musculaire

Le sport au travail permet de décompresser, d’être moins stressé et de favoriser 
votre bien-être. C’est pour cela qu’une salle de renforcement musculaire est à 
votre disposition dans le gymnase.

Comment s’inscrire ? 
• Remplir et signer la fiche d’inscription disponible sur l’extranet
• Lire et signer la charte d’utilisation
• Renvoyer les documents au référent du service des sports
Celui-ci vous remettra un badge d’accès si vous n’en avez pas déjà un.
Pour les services de restauration scolaire, enfance-jeunesse et ceux qui travaillent 
entre 12h et 14h, d’autres créneaux peuvent être possible.

 Référent du service des sports : 
Isaac VALLEJO - 06 73 58 94 54 -  

isaac.vallejo@ambilly.fr

mailto:isaac.vallejo%40ambilly.fr?subject=demande%20salle%20de%20renforcement%20musculaire
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Un service de restauration

En tant qu’agent de la commune 
d’Ambilly, vous pouvez bénéficier du 
service de repas proposé chaque midi 
par le service de restauration scolaire. 
Les repas sont variés, équilibrés et 
réalisés sur place. Ils sont facturés 3 €.

Réserver son repas
Envoyer un mail en indiquant précisément 
vos dates de réservation (ex. : jeudi 
8  septembre, jeudi 15 septembre, etc. 
Ne pas indiquer « tous les jeudis, un 
jeudi sur deux, etc. »).
La réservation ou l’annulation doivent 
être faites deux jours ouvrés avant la 
date de repas souhaitée (ex. : pour 
un repas le lundi midi, il faut s’inscrire 
au plus tard le jeudi précédent avant 
minuit).

Le repas
Il est servi au restaurant scolaire de La 
Paix à partir de 12h15 (12h les mercredis) 
et jusqu’à 13h15. Les plats sont retirés à 

partir de 12h45. En cas de retard, merci 
de prévenir le service de restauration 
scolaire par mail ou par téléphone et 
qui mettra votre repas de côté si vous 
arrivez après 12h45.
Les menus sont consultables sur 
l’extranet des agents. Chaque repas 
est composé d’une entrée, d’un plat 
(avec ou sans viande) et d’un dessert.

Vacances scolaires
Le restaurant scolaire ouvre 15 minutes 
plus tôt (à 12h au lieu de 12h15).

Vacances de Noël et mois d’août
Le restaurant scolaire est fermé, 
les repas sont à récupérer dans le 
réfrigérateur du Carnotzet du Clos 
Babuty.

 Restauration scolaire : 
  04 50 87 15 90 

restauration.scolaire@ambilly.fr

mailto:restauration.scolaire%40ambilly.fr?subject=
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LA COMMUNICATION INTERNE

Pour maintenir le lien entre les agents des différents services, 
la communication interne diffuse des informations sur la vie de la commune 
et organise des manifestations pour l’ensemble du personnel.

L’extranet
Accessible depuis le site internet de la mairie (https://ambilly.fr/acces-agents) et 
depuis n’importe quelle plateforme (ordinateur, smartphone, tablette), l’extranet 
vous permet d’avoir accès à toutes les informations sur la vie interne de la mairie.
Vous y trouverez des formulaires à télécharger, des informations sur vos droits 
ou bien des photos des événements internes de la mairie. 

Les animations et événements
Au cours de l’année, plusieurs rendez-vous sont proposés aux agents de la 
commune : 
• la Fête des agents qui se déroule en fin d’année scolaire, est l’occasion de se 

retrouver autour d’un repas et de jeux
• le Noël des enfants des agents propose 

des animations pour les plus jeunes et 
une distribution de cadeaux en présence 
du père Noël

• des jeux concours et des animations 
sont également organisés tout au long 
de l’année (concours photo, Challenge 
Mobilité, père Noël secret, etc.)

Parce qu’elles accompagnent 
les enfants de la commune 
dans leurs premières années 
de scolarité, les Agents 
territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (Atsem) 
sont des rouages essentiels 
dans l’éducation des futurs 
citoyens.

Tous les enfants d’Ambilly les 
connaissent par leurs prénoms : 
Aïcha, Laura, Tamara, Muriel, 
Virginie, Hisni et Gaëlle travaillent 
dans les écoles maternelles de La 
Fraternité et de La Paix. Chaque 
jour, elles accueillent les enfants 
de 3 à 6 ans et les accompagnent 
dans leur parcours scolaire. Par 
exemple, elles animent des petits 
ateliers en lien avec les enseignants. 
« Elles font pleinement partie des 
équipes éducatives », souligne Nadia 
Genoud, coordinatrice des Atsem.

Le rôle cette dernière est de créer 
des groupes d’Atsem qui peuvent 
travailler ensemble, avec des 
expériences et des âges différents : 

chacune apporte ainsi son savoir-
faire et cela permet d’avoir une réelle 
cohésion.

Mais le rôle des Atsem ne se limite 
pas à transmettre des savoirs aux 
plus jeunes. Elles sont aussi là 
pour développer la socialisation 
des enfants, leur savoir-être et 
leur enseigner des règles simples 
de propreté et d’hygiène. « Nous 
sommes des personnes ressources 
notamment pour les nouvelles 
maîtresses », assure Gaëlle. Les 
Atsem connaissent effectivement 
tous les recoins des écoles et le 

fonctionnement des salles et des 
équipements.

« C’est un travail physique, on 
reste debout très longtemps 
et cela peut aussi être usant 
psychologiquement avec le 
bruit et l’agitation », constatent 
les agents qui sont également 
d’accord sur un point : on ne peut 
faire ce métier juste pour gagner 
sa vie, il faut aimer les enfants et 
être à leur écoute. 

Avec la fin de l’année scolaire, elles 
vont pouvoir désormais se reposer 

et se préparer pour la prochaine 
rentrée.

Rendez-vous en septembre !

ATSEM : PLUS QU’UN MÉTIER, UNE VOCATION

JUILLET-AOÛT 2022Bulletin interne des agents de la mairie d’Ambilly

SUR LE PONT

ARRIVÉES 

Charlotte NYASSO ATTO : assistante 
administrative  urbanisme et 
aménagement

Laurence REFOURN : responsable 
service à la population et élections

Muriel RAFFATELLI : Atsem

DÉPARTS 

Sophie BAERT :  responsable 
commande publique et affaires 
juridiques, mutation au 1er juillet

Daniel DUC : agent des espaces 
verts, retraite au 17 juin

Ozgur MAKINE : coordinateur de 
l’action sociale, mise en disponibilité 
au 14 juillet

Joyce BITZBERGER : agent de 
bibliothèque

Nina FARAND : animatrice

Fabienne RIAND : animatrice

Junior PELLET : animateur

C l a u d i n e  V I G N A  :  a g e n t 
d’accompagnement auprès des 
enfants porteurs de handicap

Amélie GALLAY : assistante DGS

Coraline SAINT-PIERRE : Atsem

NOMINATIONS 

Louis DESBAR : stagiairisation en 
qualité d’agent des espaces verts

Djelika SAMBA : stagiairisation en 
qualité de chargée de propreté des 
locaux

Virginie DEAGE : titularisation en 
qualité d’agent d’état civil

Jérémie BAVEREY : titularisation en 
qualité de policier municipal

Consultez l’organigramme de 
la mairie sur l’extranet

MOUVEMENTS DU PERSONNEL

Le bulletin interne  
«Sur le Pont»
Edité chaque mois et diffusé 
avec votre fiche de paie, "Sur 
le Pont" vous informe en 
deux pages sur les principaux 
sujets d’actualité au sein de 
la collectivité. En plus de sa 
version papier, il est consultable 
en ligne sur l’extranet des 
agents.

https://ambilly.fr/acces-agents
https://ambilly.fr/sur-le-pont/
https://ambilly.fr/sur-le-pont/
https://ambilly.fr/sur-le-pont/
https://ambilly.fr/sur-le-pont/
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RÉSERVER UNE SALLE

Salle des mariages
capacité de 160 personnes

Si vous avez besoin d’organiser une réunion de travail, vous pouvez utiliser 
les différentes salles du Clos Babuty : pour cela, il vous suffit d’envoyer une 
demande à la responsable de la gestion des salles, Marie-Annick FONTAINE 
(marie-annick.vitte@ambilly.fr).

Salle du Conseil
capacité de 50 personnes

Carnotzet
capacité de 40 personnes

Salon Orange
capacité de 30 personnes

En mairie (rez-de-chaussée) :

Salle multifonction
capacité de 8 personnes 

Réservation auprès de l’accueil 
(accueil@ambilly.fr)

mailto:accueil%40ambilly.fr?subject=demande%20r%C3%A9servation%20salle%20multifonction
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

La Bimag 

L a  B i b l i o t h è q u e 
mutualisée Ambilly - 
Gaillard est un service 
de lecture public 
gratuit et accessible 
à tous. Ce lieu se veut 
ouvert à la culture 
de façon globale. La Bimag offre ainsi 
une programmation culturelle annuelle 
diversifiée : séances Ciné-mômes, 
concerts de musique, spectacles jeunes 
publics, rencontres avec des auteurs 
et des illustrateurs jeunesse, mise en 
place d’animations hors les murs, etc. 
Elle a comme atouts la convivialité et 
un jardin de lecture de 450 m2.
La Bimag fait partie du réseau Intermède 
qui regroupe toutes les bibliothèques 

de l’agglomération annemassienne. 
Grâce à un système de navettes, vous 
pouvez ainsi emprunter gratuitement 
des documents qui se trouvent  dans 
un autre établissement. Vous avez 
également accès à des ressources 
numériques
Rendez-vous à la Bimag pour prendre 
votre carte de lecteur !

 www.bibliotheques-intermede.fr

BIBLIOTHÈQUE MUTUALISÉE

AMBILLY - GAILLARD

AMBI Ludik 

C’est un espace d’échanges, d’animations et de 
convivialité organisé autour du jeu sous toutes ses 
formes : jeux d’exercices, de motricité, de manipulation, 
d’imitation, d’assemblage, de construction, de société, 
et bien plus encore !
Espace gratuit, ouvert à tous les publics : petite 
enfance, enfance, jeunesse, adultes, seniors, familles, 
associations, institutions et collectivités.

ambiludik@ambilly.fr

Le 8RDJ

Ce lieu a été conçu spécifiquement pour les jeunes afin qu’ils 
puissent se retrouver, s’amuser et travailler ensemble.
Le 8RDJ dispose également d’une salle informatique en libre accès 
qui accueille l’Espace public numérique (EPN). Celui-ci propose 
aussi des cours d’initiation à l’informatique et à des logiciels de 
traitement de texte ou des tableurs.

epn@ambilly.fr

https://www.bibliotheques-intermede.fr/mes-bibliotheques/ambilly
mailto:ambiludik%40ambilly.fr?subject=
mailto:epn%40ambilly.fr?subject=
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Le gymnase
Le gymnase possède une salle 
principale pouvant accueillir la 
pratique de nombreux sports 
(handball, volleyball, badminton, 
basketball, futsal, gymnastique) et 
des salles à l’étage, où se déroulent 
le ping-pong, le yoga ou encore de 
la gymnastique douce.

Le stade et complexe sportif
Il abrite le stade de foot d’honneur, 
un terrain de foot stabilisé, une 
piste d’athlétisme, des appareils de renforcement 
musculaire ainsi que divers équipements 
d’athlétisme.

Le parcours sportif
Composé de 12 stations réparties le long du Foron 
et dans les parcs de la ville, ce parcours permet 
de réaliser un travail complet de musculation. 
Des panneaux d’indications, visibles sur chaque 
appareil vous permettront de bien comprendre 
leur fonctionnement. Vous pouvez également 
scanner le QR code depuis votre smartphone pour 
accéder aux démonstrations d’exercices en vidéo.

Le dojo
Spécialement conçu pour la 
pratique des arts martiaux, 
le dojo se trouve au dernier 
étage de la Maison communale 
de la Martinière. Il accueille 
des cours de karaté et de 
taekwondo.

BON A SAVOIR
Le stade comme le gymnase 
portent le nom de Lucien 
VEYRAT, ancien conseiller 
municipal d’Ambilly 
qui a œuvré pour le 
dévelopement du sport sur 
la commune, notamment 
en fondant l’Entente 
pongiste Ambilly en 1958.

https://ambilly.fr/parcours-sportif/
https://ambilly.fr/parcours-sportif/
https://ambilly.fr/parcours-sportif/
https://ambilly.fr/parcours-sportif/
https://ambilly.fr/parcours-sportif/
https://ambilly.fr/parcours-sportif/
https://ambilly.fr/parcours-sportif/
https://ambilly.fr/parcours-sportif/
https://ambilly.fr/parcours-sportif/
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ADRESSES UTILES

Mairie 
2 rue de La Paix

• Bureau du maire
• Direction générale
• Urbanisme, grands projets
• Scolaire
• Etat civil
• CCAS

Clos Babuty
27 rue Jean Jaurès

• Ressources humaines
• Finances
• Marchés publics
• Communication et 
événementiel
• Animation, propreté des 
locaux

2 rue Marc Sangnier
• Services techniques - 
administration
• Enfance

Gymnase
4 rue de La Paix

• Sports
• Police municipale
• Centre technique municipal 
 

Serres municipales
Rue de la Paix (face au stade)

• Espaces verts

Restaurant scolaire
6 rue de La Paix

Groupe scolaire La Paix
6 rue de La Paix

Groupe scolaire La Fraternité
4 rue de La Fraternité

8RDJ
8 rue du Jura

• Jeunesse
• EPN

Ambiludik
5 rue Aristide Briand

Bimag
23 rue de Genève

Salle communale La Martinière
1 rue des Ecoles

Halle en Verre
29 rue Jean Jaurès
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PLAN DE LA COMMUNE

Jardins 
communaux

Ba
lad

e d
es

 b
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u 
Fo
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n

Aire de jeux

Rue de la Rotonde

Square
Charles Albert

Parc
J. Beauquis

Mairie

Clos Babuty
Halle 

en Verre

RAMGymnase

Gr. scol.
La Paix

Salle comm.
la Martinière

AMBI Ludik

Salle Paroissiale

Bimag

Gr. scol. 
La Fraternité

Boulodrome
municipal

8 RDJ
EPN

Cimetière

Complexe
Sportif

Poste

IFSI

EPHAD
Les Edelweiss

CeGIDD

Allé

Place de la 
Martinière

Rue

Rue

du

All. du
Hameau

des Maraîchers

Avenue

R. des Acacias

Im
p. des Charm

illes

Rue

D 1205

Parking 1h30 :
Rue du Gaz

Rue des Négociants
Place de la Mairie
Nord Clos Babuty

Rue de la Fraternité

Parking 2h :
Rue des Négociants 

(face au bar)
Stade et cimetière

Parking 4h :
Square Charles Albert
Place de la Martinière

Place de la Mairie
Rue Marc Sangnier

Rue du Pré de la Chille

THÔNEX

VILLE-
LA-GRAND

ANNEMASSE

GAILLARD

GENÈVE

A 411, A 40

SUISSE

Douane de 
Mon Idée

Douane de 
Pierre-à-Bochet

Gare
d’Annemasse

PUPLINGE

Place du
7 au 11

Janvier 2015

https://ambilly.fr/wp-content/uploads/2022/09/Carte-plan-Ambilly-2022.pdf
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NOTES PERSONNELLES
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