
 

 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance 19 janvier 2023 
Affiché le 12 janvier 2023 

 

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

 Maison de santé : point d’étape du projet 

 Point d’actualités 
 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL :  

 Conseil municipal du 08 décembre 2022  
 

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

 Décision n°046-2022 : Attribution du marché public de bureau de contrôle – Construction de 
la cuisine centrale et reconstruction du réfectoire de l’école de la paix – marché n°2022-23 

 Décision n°047-2022 : Attribution du marché public de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
du complexe sportif d’Ambilly – Marché n°2022-09 

 Décision n°048-2022 : Cuisine centrale/démolition reconstruction du restaurant du groupe 
scolaire de la Paix - Normalisation du lancement du concours 

 Décision n°049-2022 : Attribution du marché public de bureau de contrôle – Réhabilitation du 
complexe sportif Lucien VEYRAT – Marché n°2022-21 

 Décision n°050-2022 : Attribution du marché public de coordinateur SPS – Réhabilitation du 
complexe sportif Lucien VEYRAT – Marché n°2022-22 

 Décision n°051-2022 : Mandat de conseil et assistance et procuration à l'Etude CMS Genève 
contre le refus d'exonération par l'Administration Fiscale de la taxation des terrains 
Communaux 

 Décision n°052-2022 : Attribution du marché public de coordinateur SPS – Construction de la 

cuisine centrale et reconstruction du réfectoire de la Paix – Marché n°2022-24 

 Décision n°001-2023 : Contrat d’occupation précaire à un particulier, pour un appartement 

studio situé au 12 rue des Négociants – Mise à disposition de dépannage temporaire d’un 
logement  

 Décision n°002-2023 : Contrat d’occupation précaire avec l’établissement Transports Publics 
Genevois, pour un garage double au 14 rue Pasteur – Opération de valorisation du patrimoine 
communal  

 Décision n°003-2023 : Contrat d’occupation précaire à un particulier, pour un garage au 50 

rue de Genève – Copropriété « 50-52 rue de Genève » - Opération de valorisation du 
patrimoine communal  



 

 

 

 Décision n°004-2023 : Contrat d’occupation précaire avec un particulier, pour un local nu au 
48 rue de Genève – Copropriété « La Maison Moderne » - Opération de valorisation du 
patrimoine communal  

 Décision n°005-2023 : Contrat d’occupation précaire avec un particulier, pour un appartement 

de type F3 – Copropriété « 13 rue Jean Moulin » - Opération de valorisation du patrimoine 
communal  

 Décision n°006-2023 : Contrat d’occupation précaire avec deux particuliers, pour une maison 
d’habitation de type 7 au 11 rue Emile Zola – Opération de valorisation du patrimoine 
communal  

 Décision n°007-2023 : Contrat d’occupation précaire avec un particulier, pour un appartement 

de type F3 – Copropriété « 13 rue Jean Moulin » - Opération de valorisation du patrimoine 
communal  

 Décision n°008-2023 : Contrat d’occupation précaire avec l’association le Repair Café de la 
Yaute, pour un local au 41 rue Jean Jaurès – Opération de valorisation du patrimoine 
communal dans un cadre associatif  

 
3. PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
N°001-2023 : Règlement intérieur du conseil municipal – modifications – (2PJ) 
N°002-2023 : Projet urbain Etoile Annemasse-Genève- Pacte politique de solidarité entre 

Annemasse Agglomération et les Communes d’Ambilly, d’Annemasse et de Ville-la-Grand– 
Approbation de l’avenant n°2 – (3PJ) 
 
FINANCES 
 
N°003-2023 : : Débat d’orientation budgétaire 2023 sur la base du rapport sur les orientations 

budgétaires– (1PJ) 
N°004-2023 : Approbation du Règlement Budgétaire et Financier – (1PJ) 
N°005-2023 : Mise en place de la nomenclature M57 - Fixation du mode de gestion des 
amortissements - Fongibilité des crédits – (1PJ) 
N°006-2023 : Subventions aux associations - Attribution pour 2023 
N°007-2023 : Union Sportive Annemasse Ambilly Gaillard FC (USAAG) – Attribution d’une 

subvention de fonctionnement pour 2023 et signature de la convention d’objectifs – (1PJ) 
N°008-2023 : Club Athlétique Ambilly - Attribution d’une subvention de fonctionnement pour 2023 

et signature de la convention d’objectifs – (1PJ) 
N°009-2023 : Centre Communal d’Action Sociale – Attribution d’une subvention pour l’année 2023 
N°010-2023 : Subvention au collège Jacques Prévert à Gaillard – Voyage en Grèce des élèves 
latinistes 
N°011-2023 : Subvention à l’école privée conventionnée la Chamarette – Organisation de classes 
de neige 



 

 

 
 
 
RESSOURCES – HUMAINES 
 
N°012-2023 : Modification du tableau des emplois 
 
URBANISME 
 
N°013-2023 : Acquisition d’un local dédié à la petite enfance au 3 rue de la Treille par la commune 
d’Ambilly – (3PJ) 
N°014-2023 : Donation par Madame Solange BRISSONI au profit de la commune d’Ambilly – 
(1PJ) 
N°015-2023 :  Fin de la mission de portage de l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie et 
rachat de la parcelle située au 2 rue Branly – (1PJ) 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 


