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ORDRE DU JOUR:

1. Approbation du projet de procis-verbal de la s6ance du mardi 3 d6cembre 2O19.

2. Discussion et approbation de I'ordre du jour.

3, Gommunication(s) du bureau.

4. Rapports de commissions.

a) Rapports de la commission << Sociale, culture et loisirs >>. S6ances du 18 novembre et' 
du 9 d6cembre 2019 et du 4 f6vrier 2020. Mme Florence PULIDO, Pr6sidente'

b) Rappoft de la commission << Urbanisme et constructions >>. S6ance du mardi 28 janvier
2020. Monsieur J616me JACQUIER, Pr6sident.

c) Rapport de la commission << Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement- 
durable >. S6ance du lundi 28 octobre 2019. Monsieur Jean-Marc THIERRIN, Pr6sident'

5. Projets de d6lib6rations,

* D6lib6ration 2O15-2O20 - D - 122 -Proposition du Maire relative i l'ouverture
dttn cr6dit d'6tude de TTC 3O'OOO F pour l'6tude de faisabilit6
d'am6nagement des locaux du tennis club, du restaurant et des ext6rieurs -
Parcelle No 527O/RF 29 en zone sportive - Propri6t6 de la commune
d'Aniires.

D6libr6ration 2015-2O2O - D - 123 -Proposition du Maire relative dr la
conititution d'une servitude de passage i pied et i v6hicules, au profit de la
parcelte dp communal No 632713O et A charge de la parcelle No 626413I'
Dossier G. Paley & Fils SA - Chemin de Avallons 13 i Anidres.

D6tib6ration 2O15-2O2O - D - 124 - Proposition du Maire relative i
I'ouverture d'un cr6dit d'engagement de TTC 45O'OOO F pour les travaux
pr6alables i I'instatlation d'un b6timent provisoire mairie-6cole - Parcelle No

bzlOlnf 29 en zone sportive - Propri6t6 de la commune d'AniEres.

D6lib6ration 2O15-2O2O - D - 125 - Proposition du Maire relative A

t'ouverture d'un cr6dit budg6taire suppl€mentaire 2O2O d'un montant de TTC
4O'OOO F. Rubrique t 342O.OL3636O.OO / Culture, sport et loisirs /Autres
loisirs - Subvention - En faveur d'AJAFEST d'Ani6res pour la manifestation
des 7 et 8 ao0t 2O2O.

* D6lib6ration 2O15-2O2O - D - 126 - Proposition du Maire relative a

l'ouverture d'un cr6dit budg6taire suppl6mentaire 2O2O d'un montant de TTG

7O'OOO F. Rubrique : 329O.0O.3130O.O5 / Cnlture, sport et loisirs /F€te du 1er

ao0t - En faveur de la manifestation du ler ao0t 2O2O.

6. Projet(s) de motion(s).

7. R6ponse de l'Ex6cutif : Motion 2OL5-2O2O M - 18 << Pour une v6ritable strat6gie
de s6curit6 communale. >>

8. Projet(s) de r6solution(s).

9. Proposition(s) du Maire et des Adjoints

1O. Gommunication(s) du Maire et des Adjoints

11. Question(s) 6crite(s) ou orale(s).

+

+

{
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M. le Pr6sident ouvre la s6ance du 18 f6vrier 2O2O e 2Oh0O, et souhaite la bienvenue d

lAssembl6e.

M. le Pr6sident propose de passer au point 1 de l'ordre du jour

Point 1
tion du de -verbal de la s6ance du mardi O3 d6cembre 2O19.

M. te Pr1sident passe la parole d Mme Corinne ALHANKO-BAUER'

A la paoe 13

Mme Corinne ALANKHO-BAUER affirme qu'elle 6tait pr6sente pour la conception des cadeaux de

No€l et la distribution des cadeaux aux enfants.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident considdre, tenant compte de la remarque
pr6cit6e, que ce procds-verbal est adopt6, avec remerciements A son auteur'

M, le Pr6sident propose de passerau point 2 de l'ordre du jour.

Point 2
Discussion et de l'ordre du ur

M. le pr6sident informe que le point 7 est supprim6. Il s'agit de la 16ponse de l'Ex6cutif d la Motion

2OIS-2020 M - 18 << Pour une v6ritable strat6gie de s6curit6 communale. >>. Il n'y a pas eu de vote
en commission.

M. le Pr6sident propose de passer au point 3 de l'ordre du jour

Point 3
Communications du bureau.

M. le Pr6sident informe qu'il n'y pas de communications du bureau

M, le Pr6sident propose de passer au point 4 de l'ordre du jour

Point 4
Rapports des commissions.

a) Rapports de la commission << Sociale, culture et loisirs >>. S6ances du 18- 
novembre et du 9 d6cembre 2O19 et du 4 f6vrier 2O2O' Mme Florence PULIDO'
Pr6sidente.

M. le Pr6sident passe la parole i Mme Florence PULIDO pour la lecture du rapport.

Mme Florence PULIDO passe ta parote d Mme Elisabeth BERY pour son rapport sur AJAFEST.

b napport en annexe du pr6sent procis'verbal.

M. le Pr6sident remercie Mme Florence PULIDO et Mme Elisabeth BERY pour les rapports'

Mme Corinne ALHANKO-BAUER informe qu'elle reprend la place de Mme Anne LEBOISSARD pour

l'organisation du Conseil municipal fictif de cette ann6e'
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b) Rapport de la commission << Urbanisme et constructions >>. S6ance du mardi
28 janvier 2O2O. Monsieur J6r6me JACQUIE& Pr6sident.

M. le Pr6sident passe la parole i M. i6r6me IACQUIER pour la lecture du rapport.

D napport en annexe du prdsent procis'verbal.

M. le Pr6sident remercie M. J6r6me JACQUIER pour son rapport.

c) Rapport de la commission << Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement
durable >>. S6ance du lundi 28 octobre 2019. Monsieur Jean-Marc THIERRIN,
Pr6sident.

M. le Pr6sident passe la parole ir M. Jean-Marc THIERRIN pour la lecture du rapport.

D Rapport en annexe du pr6sent procis-verbal.

M. le Pr6sident remercie M. lean-Marc THIERRIN pour son rappoft.

Mme Elisabeth BERY souhaite rappeler i M. Jean-Marc THIERRIN que les conseillers ont regu une

note de M. le Maire Antoine BARDE qui donne le cadre pour r6diger les rapports. Il ne s'agit pas de

raconter exactement ce qui a 6t6 dit pendant la s6ance, mais d'6tre succinct.

M. lean-MaTcTHIERRIN explique qu'il trouvait important de relater ce que la Gendarmerie avait dit
et que cela soit public.

Mme Pierre-Yves DECHEVRENS approuve I'explication de M. Jean-Marc THIERRIN.

M. le Pr6sident propose de passer au point 5 de l'ordre du jour'

Point 5
ets de d6lib6rations

DELIBERATIONS

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident donne lecture de la d6lib6ration et propose de
passer au vote.

* Dalib6ration 2O75-2O2O - D - 722 -Proposition du Maire relative d l'ouverture
d'un crddit d'6tude de TTC 3O'OOO F pour l'6tude de faisabilit6 d'amdnagement
des locaux du tennis club, du restaurant et des extdrieurs ' Parcelle No
527O/RF 29 en zone sportive - Propri6t€ de la commune d'Aniires.

Vu la volont6 de proc6der i I'optimisation de l'am6nagement de la parcelle et d'adapter les locaux
i l'6volution des diff6rentes fonctions et de cr6er une connexion directe avec le futur amt-inagement
de la place du Haut pr6sent6 dans le cadre du Plan Directeur Communal ;

Vu la pr6sentation du projet lors de la s6ance de la commission << Urbanisme et constructions >> le

28 janvier 2020 ;

Vu l'expos6 des motifs joint d la pr6sente d6lib6ration ;

Conformdment i l'article 30, alin6a 1, lettres e) et m) de la loi sur l'administration des communes,
du 13 avril 1984 (B 6 05) ;

Vu le rapport de la commission << Urbanisme et constructions > du 28 janvier 2020 ;

Sur proposition de M. le Maire,
Le Conseil municiPal

d6cide Par
16 oui (unanimit6) - O non - O abstention
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1. D'accepter l'6tude du projet de faisabilit6 des locaux du tennis club et du restaurant -
parcelle No 5270lRF 29 en zone sportive * Propri6t6 de la commune dAnidres.

2, D'ouvrir un cr6dit d'etude de TTC 30'000 F pour le projet de faisabilit6 des locaux du

tennis club et du restaurant - Parcelle No 5270lRF 29 en zone sportive - Propri6t6 de la
commune d'Anidres.

3. De comptabiliser cette d6pense dans le compte des investissements puis de la porter ir

l'actif du bilan de la commune d'Anidres, dans le patrimoine administratif'

4. En cas de r6alisation du projet, ce cr6dit d'6tude sera int6gr6 au cr6dit principal, qui sera

vot6 ult6rieurement, afin d'6tre amorti conjointement A celui-ci .

5. En cas de non r6alisation du projet, ce cr6dit d'6tude sera amorti au moyen d'une annuit6,
dds l'ann6e de son abandon.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident donne lecture de la d6lib6ration et propose de

passer au vote.

{ Datib6ration 2O75-2O2O - D - 723 -Proposition du Maire relative d Ia
constituion d'Ltne servitude de passage d pied et i vdhicules, au profit de Ia
parcetle dp communal No 6327/30 et d charge de la parcelle No 6264/37 -
Dossier G. Patey & Fits SA'Chemin des Avallons 73 i Anidres'

Vu l'int6r$t d'adapter le gabarit et l'ambiance du chemin des Avallons A l'usage de << chemin des

6coliers >> appartenant au dp communal, selon la r6vision du Plan Directeur Communal en cours,

sur la parcelleNo 6327/30, propri6t6 de l'aqence immobiliere G. Paley & Fils SA;

Vu la pr6sentation du dossier A la commission << Urbanisme et constructions > du 28 janvier 2020,
lors de laquelle il a ete rendu un pr6avis favorable, A la majorit6, pour la constitution de cette

servitude d pied et ir v6hicules au profit de la parcelle No 6327130 sur la parcelle N"6264/3I;

Vu le rapport de la commission << Urbanisme et constructions >> du 28 janvier 2020 ;

Vu le pr6avis d6favorable de la commune d'Anidres sur le dossier de requ6te en autorisation DD

IOg537lI du bureau Paley Architectes mandat6 par la soci6t6 CAPSKY Finance Sarl ;

Vu que les frais estim6s e 4'000 F du notaire se rapportant d la constitution de cette servitude
seront i la charge de la Commune, pr6lev6s sur le budget de fonctionnement 2O2O ;

Vu le plan de servitude r6alis6 par le bureau Ney & Hurni SA, g6omdtre officiel i Gendve, du 9 mai

2017 ;

Vu le projet d'acte notari6 de l'6tude Wicht Bonnefous Michel, notaires d Gendve, du 10 f6vrier
2020 ;

vu l'exposti des motifs,

vu les articles 30, alin6a 1, lettre k et 50 al. 3 de la loi sur l'administration des communes du 13

avril 1984 (B 6 05),

le Conseil municiPal d6cide
par

16 oui (unanimit6) - O non - O abstention
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1. D'accepter la constitution d'une servitude de passage i pied et ir vdhicules, au profit de la
parcelle N" 6327130 et A charge de la parcelle No 6264131;

2. De charger M. le Maire Antoine Barde et son Adjoint M. Pascal Wassmer, de signer l'acte
notarid relatif A la constitution de la servitude d6crite sous point 1.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident donne lecture de la d6lib6ration et propose de
passer au vote.

il, Dhtibdration 2O75-2O2O - D - 724 - Proposition du Maire relative d l'ouverture
a'un creait d'engagement de TTC 45O'OOO F pour les travaux pr6alables d
I'installation d'un bitiment provisoire mairie-6cole ' Parcelle N" 527O/RF 29
en zone sportive - Propri6t6 de la commune d'Aniires.

Vu l'article 30, alin6a l lettre e) et m) de la loi sur I'administration des communes B 6 05 du 13

avril 1984 ;

Vu la d6lib6ration No 2015-2020 D-033 <. Proposition de l'Ex6cutif relative i l'ouverture d'un crddit
d'engagement de TTC 350'000 F pour l'etude de la transformation et r6novation des locaux de la

mairieit Oe ta poste, sis l rte de la C6te d'Or - Parcelle N" 5571/RF 42, propri6t6 de la commune
d'Anidres >, vot6e ir l'unanimit6 par le Conseil municipal Ie 14 juin 2016 et approuvrSe par le
D6partement du territoire en date du 5 septembre 2016 ; et son expos6 des motifs ;

Vu la d6liberation No 2Ot5-202O D-IO7 << Proposition du Maire relative d l'ouverture d'un cr6dit
d'6tude de TTC 210'000 F pour le d6veloppement du projet et l'6tablissement du devis g6n6ral des

travaux de la mairie, ainsi que pour le d6veloppement du dossier technique en vue de l'appel
d'offre d'entreprise g6n6rale et les prestations de conduite d'une proc6dure AIMP pour le b6timent
provisoire - Parcelle N" 5571/RF42, propriet6 de la commune d'Anidres > vot6e A la majorit6 par le
Conseil municipal en date du 14 mai 2019, et approuv6e par le D6partement du territoire en date
du 2 juillet 2OI9 ; et son expos6 des motifs ;

Vu la deliberation No 2Ot5-2020 D - lL7 < Proposition du Maire relative d l'ouverture d'un cr6dit
d'investissement estim6 e TTC 6'600'000 F pour la r6alisation des travaux de r6novation et
transformation de la mairie, sise route de la C6te d'Or 1, parcelle No 5571/RF 42, propri6t6 de la
commune d'Anidres > ;

Vu la pr6sentation du dossier i la s6ance de commission << Urbanisme >> du 28 janvier 2O2O,lors de

laquelle les membres ont p16avis6 favorablement, it ta majorifd, d'engager la r6alisation des

travaux pr6alables i l'installation d'un b6timent provisoire affect6 dans une premidre phase i
l'adminisiration publique et dans une deuxidme phase A une 6cole et de voter une d6lib6ration
relative A l'ouverture d'un cr6dit d'engagement de TTC 450'000 F;

Vu l'expos6 des motifs relatif ir la pr6sente d6lib6ration ;

Vu le rapport de la commission << Urbanisme et constructions >> du 28 janvier 2020 ;

Sur proposition de M. le Maire,

Le Conseil municipal
d6cide par

14 oui - 2 non - O abstention

1. De r6aliser les travaux pr6alables d l'installation d'un b6timent provisoire mairie-6cole -
Parcelle No5270/RF 29 en zone sportive - Propri6t6 de la commune d'Anidres,

2. D'ouvrir au Maire un cr6dit d'engagement de TTC 450'000 F destin6 i ces travaux'

3. De comptabiliser ce cr6dit d'engagement dans le compte des investissements puis de le
porter au bilan de la commune d'Anidres, dans le patrimoine administratif.
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4. D'amortir la d6pense nette, dds 2020, au moyen de 5 annuit6s correspondant ir la dur6e de

vie estim6e du bien qui figureront dans les fonctions 0290 - Immeubles administratifs et
2I7O - BAtiments scolaires.

M. Jean-Marc THIERRIN explique son opposition : il 6tait contre la Mairie et suit la logique.

M. le Pr6sident donne lecture de la d6lib6ration et propose de passer au vote

+ Datib6ration 2O75-2O2O - D - 725 - Proposition du Maire relative d I'ouverture
d,un cr6dit budgataire supptamentaire 2O2O d'un montant de TTC 4O'OOO F.

Rubrique : 342O.O7.36360,00 / Culture, sport et loisirs /Autres loisirs '
Subvention - En faveur d'AJAFEST d'Aniires pour la manifestation des 7 et I
aofrt 2o2o.

Vu le cr6dit budg6taire de TTC 32'500 F, rubrique 3420.01.36360.00 <. Culture, sport et loisirs -
autres loisirs - subventions >> du budget de fonctionnement 2020, vot6 par Ie Conseil municipal le

12 novembre2OIg, approuv6 par le D6partement de la s6curit6 le 09 d6cembre 2019 et ex6cutoire
le 14 janvier 2020;

Vu la prtlsentation du dossier i la commission << Sociale, culture et loisir >> du mardi 4 f6.vrier 2020,
lors de laquelle il a ete rendu un pr6avis favorable, d la majorit6, pour l'ouverture de ce cr6dit
budg6taire suppl6mentaire 2O2O de TTC 40'000 F dans la rubrique 3420.01.36360.00 / Culture,
sport et loisirs /Autres loisirs - Subvention, en faveur d'AJAFEST d'Anidres pour la manifestation
des 7 et 8 ao0t 2020 ;

Vu l'expos6 des motifs joint A la pr6sente d6liberation ;

Vu I'art. 30, alin6a 1, lettre d) de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (B 6
05) ;

sur proposition du Maire,
le Conseil municiPal

d6cide
par 13 oui- O non - 3 abstention(s)

1. D'ouvrir i M. le Maire un credit budg6taire suppl6mentaire 2020 de TTC 40'000 F dans la

rubrique 3420.0L36360.00 / Culture, sport et loisirs/Autres loisirs - Subvention - En

faveurd'AJAFEST d',Anidres pour leur manifestation des 7 et B ao0t 2020.

2. De comptabiliser le montant pr6vu d l'article 1 dans le compte de fonctionnement 2O2O en

d6penses suppl6mentaires 2020 dans la rubrique 3420.0L36360.00 / Culture, sport et
loisirs - Subvention.

3. De couvrir ce cr6dit budg6taire suppl6mentaire de TTC 40'000 F par une 6conomie
6quivalente sur d'autres rubriques de charges ou par des plus-values escompt6es aux
revenus, voire par la fortune nette.

Mme Jacqueline CURZON pour le Groupe PLR, a trois remarques, concernant ce projet de

d6lib6ration i

1) Le contr6le des d6cibels lors d'un festival est r6gi par une ordonnance sur la protection
contre les nuisances sonores et les rayons lasers lors de manifestations. Les installations
techniques au laser devront 6tre op6r6es en stricte conformitd avec ces prescriptions. La

commune d Anidres doit se r6server le droit de faire contr6ler le respect de ces normes,
surtout lors d'une manifestation destin6e i la jeunesse.

2) Le Groupe PLR est heureux d'entendre que les organisateurs vont trouver un emplacement
alternatif pour le festival, afin de ne pas d6ranger chaque ann6e les m6mes riverains. Le

Groupe PLR salue l'initiative ambitieuse d'un groupe de jeunes du village en p16parant la
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troisidme 6dition du festival. Ils ont montr6 que leur id6e a un potentiel de p6rennit6 qui

continuera de donner du plaisir aux participants et artistes invit6s.

3) Le Groupe PLR souhaite souligner que le montant de subvention regu par cette association- 
s'6l6ve depuis sa cr6ation, d plus de CHF 100'000.- et que dans le temps ce festival devrait
avoir comme objectif de r6duire sa d6pendance sur les subventions communales' La

logique voudra que d'autres initiatives associatives aient accds d des aides publiques

simiiaires. Que ferons-nous la prochaine fois que des habitants du village souhaitent
organiser un festival ir l'6chelle cantonale sur deux jours ? CHF 40'000'- d chaque fois ? Il
es[ difficile de refuser une fois que le pr6c6dant est 6tabli. Par comparaison, le festival
Antigel d6pend de subvention publique au maximum ir hauteur de 4Oo/o de leur budget. Les

autres 6Oolo viennent de la billetterie et vente de boissons et nourritures. Ils ne font pas un

b6ndfice de 1O%. Le Conseil municipal pourrait fixer une rdgle similaire comme objectif A

moyen terme pour le festival AJAFEST'

Mme Florence PULIDO, membre du comit6 d'organisation AIAFEST, souhaite apporter une pr6cision

sur les d6cibels. Les deux premidres ann6es, les tests ont 6t6 effectu6s, la police est venue v6rifier.
Dans le cadre de ce genre de conceft, le festival a droit d 92 ou 93 d6cibels aux premiers

auditeurs. Sur les deux 6ditions, le festival a 6t6 en-dessous des normes autoris6es selon les

autorisations regues. Lors de la premidre ann6e, 6tant soucieux du bruit, le comit6 AJAFEST a

d6cid6 de prendre un sonomdtre portable. Mme Florence PULIDO et M. Amaury GRELLY, Pr6sident

de l'association des jeunes ani6rois, ont 6t6 4 fois durant les soir6es e diff6rents endroits de la

Commune et sur Corsier 69alement, afin de v6rifier les d6cibels. Celles-ci ne d6passaient pas le
bruit d'un aspirateur. Ils se sont renseign6s A la Police et par rapport aux ordo-nnances en fonction
du lieu et du son dirig6, et la seule ordonnance restrictive sont les 92- 93 d6cibels aux premiers

auditeurs. Il n'y aucun pallier au niveau de la distance.

Mme Jacqueline CURZON pr6cise qu'il s'agit de 96 d6cibels'

Mme pierre-Yves DECHEVRENS se r6jouit que le Groupe PLR reprenne ses id6es de l'ann6e pass6e

oi il avait propos6 de donner ta moiti6 de la subvention et que la deuxi+bme moiti6 serait donn6e
pour autant qu'ils expliquent leur d6passement de budget, s'il y en a un'

Mme Elisabeth BERY explique que dans le projet de ddlib6ration, le point 3 n'y figure pas' Il portait

sur un 6ventuel prochain budget pr6visionnel. La commission sociale souhaite que celui-ci soit
pr6sent6 avec plus de clart6.

M. le pr6sident demande si l'assembl6e est d'accord de rajouter ce point i la d6lib6ration'

M. le Maire Antoine BARDE ajoute que ce point figure dans l'expos6 des motifs'

Mme Jacqueline CURZON ajoute qu'il est mentionn6 dans l'expos6 des motifs << les membres de la
commission des finances >> alors qu'il s'agit des membres de la commission sociale.

M. le Maire Antoine BARDE rappel que si un amendement doit 6tre d6pos6, celui-ci doit 6tre 6crit
par un membre du Conseil municipal et lu, afin que celui-ci soit discut6 et que d'autres groupes

aient la possibilit6 d'apporter des sous-amendements si n6cessaire.

Mme St6phanie BARON-LEVRAT explique que lors de la commission sociale, les membres ont dit
que s'il y avait un prochain cr6dit demand6, il 6tait n6cessaire de pr6senter un budget' Ils ne

conditionnent pas les CHF 40'000.-.

Mme Jacqueline CURZON demande une suspension de s6ance afin de discuter de cela'

M. te Pr1sident suspend la s6ance.

M. le Pr1sident rouvre la sdance.

M. le pr6sident trouve l'intervention de M. le Maire Antoine BARDE judicieuse, i partir du moment
oi les conditions figurent dans l'expos6 des motifs, cela fait partie des conditions de vote'

I
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Mme Jacqueline CURZON ajoute que le texte du rapport qui mentionne << un 6ventuel prochain

budget doit 6tre pr6sent6 avec plus de clart6 >> que celui-ci soit remplac6 par la phrase suivante :

< un budget d'exploitation pr6visionnel d6taill6 soit pr6sent6 A I'Executif >>.

Mme Roberta RANNI ne comprend pas, car ils demandent quelque chose qui va se faire dans le
futur. Ils ne savent pas si I?JAFEST va solliciter une subvention pour l'ann6e prochaine.

M. le Pr6sident demande si la condition concerne les montants donn6s ce jour ou pour une
prochaine fois.

Mme Elisabeth BERY, au nom de la commission sociale, explique qu'ils souhaitent mettre une
limite.

M. le Pr6sident propose de voter le texte comme tel et que la commission sociale soit plus stricte
par rapport ir ces conditions.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident donne lecture de la d6lib6ration et propose de
passer au vote.

{ Dalibaration 2O75-2O2O - D - 726 - Proposition du Maire relative d I'ouverture
d'un cr6dit budg6taire suppl$mentaire 2O2O d'un montant de TTC 7O'OOO F.

Rubrique : 329O.OO.37300,06 / Culture, sport et loisirs /FOte du 7er aofrt - En
faveur de la manifestation du 7e' aoOt 2O2O.

Vu le cr6dit budg6taire de TTC 120'000 F, rubrique 3290.00,31300,06 << Culture, sport et loisirs -
autres loisirs - F€te du 1er aout > du budget de fonctionnement 2020, vot6 par le Conseil municipal
le 12 novembre 2019, approuv6 par le D6partement de la s6curit6 le 09 d6cembre 2019 et
ex6cutoire le 14 janvier 2O2O;

Vu la pr6sentation du dossier A la commission << Sociale, culture et loisirs >> du mardi 4 f6vrier
2020, lors de laquelle il a 6te rendu un pr6avis favorable, d la majorit6, pour l'ouverture de ce

credit budg6taire suppl6mentaire 2020 de TTC 70'000 F dans la rubrique 3290.00.31300.06/
Culture, sport et loisirs /Autres loisirs - FAte du 1er aout, en faveur de la manifestation du 1u'aout
Vu l'expos6 des motifs joint ir la pr6sente d6lib6ration ;

Vu l'art. 30, alin6a 1, lettre d) de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (B 6
0s) ;

sur proposition du Maire,
le Conseil municiPal

d6cide
par 16 oui (unanimitr5)- O non - O abstention

1. D'ouvrir A M. le Maire un cr6dit budgdtaire suppl6mentaire 2020 de TTC 70'000 F dans la

rubrique 3290.00.31300.06/ Culture, spoft et loisirs /Autres loisirs - FOte du 1er aout, en

faveur de la manifestation du 1er aout.

Z. De comptabiliser le montant pr6vu d l'article 1 dans le compte de fonctionnement 2020 en

d6penses suppl6mentaires 2020 dans la rubrique 3290.00.31300.06/ Culture, sport et
loisirs /Autres loisirs - F6te du 1er aout.

3. De couvrir ce cr6dit budg6taire suppl6mentaire de TTC 70'000 F par une 6conomie
6quivalente sur d'autres rubriques de charges ou par des plus-values escompt6es aux
revenus, voire par la fortune nette.

M. le Pr6sident propose de passer au point 6 de l'ordre du jour

9
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Point 6
ets de motions.

M. le Pr6sident informe qu'il n'y a pas de projets de motions

M. le Pr6sident propose de passerau point 7 de l'ordre du jour

Point 7
ets de r6solutions.

M. le Pr6sident informe qu'il n'y a pas de projets de r6solutions'

M. le Pr6sident propose de passerau point B de l'ordre du jour

Point 8
ions du Maire et des nts

M. le Pr1sident passe la parole d M. le Maire Antoine BARDE.

M. le Maire Antoine BARDE n'a pas de propositions.

****

M. te Pr1sident passe la parole it Mme I'Adiointe Claudine HENTSCH

Mme lAdjointe Claudien HENTSCH n'a pas de propositions.

M. te Pr4sident passe la parole d M. I'Adjoint Pascal WASSMER.

Mme l'Adjointe Claudien HENTSCH n'a pas de propositions'

M. le Pr6sident propose de passer au point 9 de I'ordre du jour

Point 9
Communications du Maire et des ts.

M. te Prdsident passe Ia parole d M. le Maire Antoine BARDE'

M. le Maire Antoine BARDE n'a pas de communications.

x***

M. te Prdsident passe la parole it Mme lAdjointe Claudine HENTSCH.

Mme Claudine HENTSCH prend la parole :

<< Un point traitant du rdglement relatif A l'octroi de subventions d'aide en Suisse aurait d0 6tre
inscrit ir I'ordre du jour de ce soir, mais le groupe PLR ne souhaite pas valider de nouveaux
rdglements avant la fin de cette l6gislature. Je tiens n6anmoins A pr6ciser que les rdglements
relatifs d << l'octroi de subventions d'aide en Suisse >> et du fonds << aide en suisse > que nous
avions l'intention de soumettre au vote ce soir avaient comme but de donner le cadre l6gal
n6cessaire i la commission sociale pour continuer ir travailler comme elle a pris l'habitude de le
faire, c'est-ir-dire donner un avis sur les subventions attribu6es ensuite par l'Ex6cutif.

10
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La commission n'a plus cette comp6tence depuis que le Conseil Municipal a abrog6 les rdglements
sur l'octroi et le fonds << aide en suisse >>, c'est ir dire depuis le 31 d6cembre 2017.

Lors de la sdance de la commission des finances du 15 octobre 2019 Mme MATTHEY-DORET' a pu

nous donner un avis de droit ld-dessus : Le conseil municipal vote le budget et l'examine, mais la

gestion budg6taire reldve des comp6tences de l'Ex6cutif. Par contre, s'il y a un rdglement qui

donne la comp6tence d la commission sociale, la commission peut effectuer un travail d'analyse sur
les demandes et donner un avis.

Le rdglement qui a 6t6 propos6 au vote d'un pr6avis ir la dernidre commission sociale a 6t6 6labor6
avec l'aide de M. ZUIN et valid6 par le SAFCO. Les habitudes actuelles ainsi que les propositions
faites d plusieurs s6ances de commission ont 6t6 prises en compte. En vue de la mise en place du

systdme de contr6le interne permettant de synth6tiser l'analyse et le processus des dossiers
entrant par les membres de l'administration, M. ZUIN a 6galement pr6par6 la matrice des contrdles
cl6s peimettant une gestion efficace, transparente et 6quitable des nombreux dossiers de

demandes de subvention.

La commission sociale a pu constater que le nombre de dossiers ir traiter 6tait trop important et
ceci malgr6 une pr6-s6lection par les pr6sidentes de commission Mmes BARBEZAT-FORNI et
pULIDO que je p.otite de remercier chaleureusement pour leur travail effectu6. Par cons6quent, et
sur la base de ces explications, I'Ex6cutif a d6cid6 d'octroyer lui-mGme les subventions d'aide en

Suisse et d'aide i l'6tranger, selon les critdres qui ont 6merg6 pendant l'6laboration de ces

rdglements, c'est-A-dire les 4 cercles : Anidres, CoHerAn, Arve-et-Lac et Gendve et/ou un lien

direct avec Anidres, ceci en accord avec l'art. 48 de la loi sur I'administration des communes et
jusqu'A l'approbation d'un rdglement par le conseil municipal.

Dbs le d6but de la prochaine l69islature, les discussions devront 6tre reprises afin que la Commune
puisse se doter de rdglements et de matrices de contr6les internes permettant une gestion

efficace, transparente et 6quitable pour toutes les demandes de subvention. >>

M. te Prdsident passe la parole d M. I'Adioint Pascal WASSMER.

S6ance << crrrit6 >>

M. f'Adjoint Pascal WASSMER informe que lors de la commission << S6curit6 CoHerAn >> du 27
janvier dernier, la date de la s6ance d'information publique s6curit6 a 6t6 fix6e le 20 avril 2020 e

hnidres ir la salle communale. Les trois Communes y participeront. L'horaire sera communiqu6
prochainement.

Panneaux pu blicitai res

M. lAdjoint Pascal WASSMER informe qu'ils avaient 6voqu6 le souhait d'6liminer les panneaux
publicit-aires sur la route de Thonon, et que cela remonte A 2016. Ils se sont rendu compte qu'il y
avait deux panneaux publicitaires qui 6taient sur le terrain de la Commune. Ces panneaux ont 6t6

enlev6s le 13 f6vrier dernier. Ils vont pouvoir s'occuper des autres panneaux. Le lendemain de cet

enldvement, un habitant a demand6 pour la pose d'un panneau deux mdtres plus loin sur sa haie'

M. l?djoint Pascal WASSMER lui a fait savoir que le Conseil municipal et lui-meme n'6taient pas

favorable. Il va quand m6me effectuer la demande'

Route de la C6te-d'Or

M. l?djoint Pascal WASSMER informe que la commune de Corsier a donn6 son accord pour le test
de fermeture d'une ann6e de cette route. Anidres peut ainsi faire les demandes d I'OCT pour

demander un arr6t6 qui entre en vigueur pour ses tests de fermeture.

M. le Pr6sident propose de passer au point 10 de l'ordre du jour

11
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Point 1O
uestions 6crites ou orales.

M. te Prdsident passe la parole d M. Pierre-Yves DECHEVRENS.

Avallons

M. Pierre-Yves DECHEVRENS explique qu'il a 6t6 faire un tour aux Avallons voir les travaux. Il a

constat6 que les balcons allaient 6tre d6truits. Ceux-ci sont en b6ton et sont bien attach6s A la
ferraille existante du b6timent. Il aimerait savoir s'il est n6cessaire que ces balcons soient d6truits'
La r6ponse peut 6tre donn6e d la commission urbanisme.

M, l?djoint Pascal WASSMER ajoute que ce n'est pas son dicastdre, mais il lui semble qu'il y avait
des problEmes de pont de froid. Il est n6cessaire de traiter ce point.

Panneaux des 6lections

M. Pierre-Yves DECHEVRENS demande par rapport au probldme survenu durant la nuit de vendredi
ir samedi / de samedi d dimanche d Anidres, Corsier et Hermance. Les panneaux de votations ont
6t6 pour la troisiEme fois cons6cutive, A la route de Chevrens, d6truits. Ce n'est pas normal'

Mme Claire THIBAULT-BULIIARD ajoute qu'il ne s'agit pas d'un acte politique mais de vandalisme.
Il s'agit de personnes qui rentrent tard le soir.

M. Pierre-Yves DECHEVRENS remercie Mme Claire THIBAULT-BULIIARD, mais les jeunes de

I Astural ne sont pas pr6sents le weekend.

M. Yves GUBELMANN r6pond que ces d6pr6dations ont lieu toute l'ann6e, pas forctiment en p6riode

des 6lections. Elles ont lieu sur toutes les propri6t6s qui sont sur la route de Chevrens, sur la route
d'Hermance etc. Les gens de Chevrens et de Bassy le savent. Il y a des marques de vandalisme qui

ont lieu en g6n6ral le samedi soir.

M. l?djoint Pascal WASSMER souhaite 6viter qu'il y ait des sous-entendus par rapport d ces actes
de vandalisme.

Parkings

M. Pierre-Yves DECHEVRENS demande par rapport aux voitures toujours mal gar6es sur la partie
priv6e des Avallons.

M. lAdjoint Pascal WASSMER r6pond que le mandat a bien 6t6 donn6 ) la soci6t6 de surveillance. Il
va y avoir un suivi.

M. Philippe GAILLARD ajoute que les habitants au chemin des Courbes ont sign6 une p6tition qu'ils
ont envoy6e i I'Ex6cutif.

M. lAdjoint Pascal WASSMER 16pond qu'il n'est pas au courant de cette p6tition. Il a effectu6 une
demande d la commune de Collonge pour obtenir pendant la p6riode d'6t6 un agent qui puisse
intervenir pour verbaliser les v6hicules qui seront mal gar6s dans un premier temps. Il rappelle
l'6tude sur le stationnement qui est en cours, Cette 6tude doit 6tre valid6e, cela prendra environ 2
ans. Ensuite, ils pourront verbaliser les v6hicules en dehors des cases, car d ce jour il n'y a pas de

cases. Sur certain accds, il est possible de prendre en compte la largeur de la chauss6e et
l'accessibilit6 par les secours ce qui permet d'intervenir.

M. Philippe GAILLARD ajoute qu'il s'agit d'un sens unique et autoris6 pendant les travaux du centre
de r6adaptation. A ce jour, il n'y a plus de travaux mais toujours des v6hicules le long du chemin
des Courbes.

M. lAdjoint Pascal WASSMER r6pond qu'ils ne peuvent pas intervenir, car il n'y a pas de cases ou

de rbglement. C'est un point qui va 6tre trait6 pendant l'6tude de stationnement.

t2
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M. yves GUBELMANN explique qu'il s'est fait amender quand il 6tait une fois hors case dans une

commune. c'6tait une zone comparable ir celle du chemin des Hutins.

M. l?djoint pascal WASSMER r6pond qu'il est question de l6gislation ou d'arr6t6. Il y a un vide
juridique. Cela allait tant que les personnes pouvaient se parquer 6galement dans les autres
-Communes. 

A ce jour, ils ont mis en place des l6gislations avec des macarons, tout se reporte sur
la Commune.

Route de la C6te-d'Or

Mme Anne LEBOISSARD demande par rapport A la fermeture provisoire de la route de la C6te-d'Or
combien de temps cela prendra pour qu'une d6cision comme celle-ci.

M. l?djoint Pascal WASSMER r6pond qu'il aimerait bien que cela entre en vigueuravant cet 6t6.

Fibre optique

Mme Roberta RANNI demande quand va commencer la fibre optique.

M. le Maire Antoine BARDE r6pond qu'il s'agit d'un projet relativement complexe et qu'il y a toute
une phase de pr6paration. Les premiers trivaux concrets pour le citoyen devraient 6tre effectu6s

au mois d'avril. Il y a la phase technique et ensuite, la phase d'acquisition. Il y a tout un travail
administratif qui vient en amont avant le d6but des travaux.

31 d6cembre

Mme Florence PULIDO souhaite faire remarquer que lors de la distribution d'un paquet pour les

ain6s, elle a 6t6 chez une dame et cette dame lui a montr6 une lettre qu'elle a regue de la

Commune par rapport au 31 d6cembre organis6 au restaurant COt6-Vignes. Sur la photocopie de

ce courrier. il y avait un post-it 6crit ir la main qui indiquait que le transport organis6 n'6tait plus en

vigueur et'que la dame devait se d6brouiller par ses propres moyens pour venir i la soir6e. Mme

Florence PULIDO est choqu6e, car cette soir6e est organis6e pour les personnes seules et qui ne

peuvent pas forc6ment se d{placer. Elle pense que la Mairie a les moyens de payer un taxi ou

autre moyen de transport. Elle trouve cela dommage.

Mme l?djointe claudine HENTSCH va relater ce d6tail et regarder cela.

Mme Denyse BARBEZAT-FORNI ajoute que lors de la soir6e du 31 d6cembre, elle a accompagn6 les

personnes seules avec M. Giuseppe RICCUITI. Ils ont eu le plaisir d'avoir M. le Maire Antoine
bnnOe pour la partie de l'ap6ritif. 

'Cela 
a fait plaisir aux personnes pr6sentes. Ils ont 6t6 trds bien

regus par M. Guillaume WOLF et le repas 6tait trds bon et copieux. Les gens 6taient ravis' Ils ont
eu-part de cet incident et si elle ne se trompe pas, cette dame a organisd le trajet avec ses voisins'
Cette dame n'6tait pas vou6e d elle-m6me, car il lui semble qu'un lien a 6t6 fait.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident cl6t la sfance e 21h12.

Le Pr6sident du Conseil municiPal : La secr6taire du Conseil
municipal :

?

Un Conseiller municipal :

Gn
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Procds-verbaliste : Lauriane GIREL

Annexes mentionn6es
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R6publique et canton de Genive

Commune d'Aniires

RAPPORT

Commission Sociale, culture et loisirs du lundi 18 novembre 2O19.

Les membres de la Commission Sociale se sont r6unis le lundi 18 novembre 2019 et la commission a traitd les points

suivants

1. Auditions.
La commission a auditionn6 3 associations.

2. Discussion sur les auditions.
Lors des discussions sur les associations auditionn6es, les membres de la commission ont d6cid6 d'accorder
un montant total de 13'500CHF.

3. Approbation du projet de procEs-verbal de la s6ance du lundi 30 septembre 2O19.
Le projet de procds-verbal a 6t6 approuv6 d l'unanimit6 avec remerciements d son auteure.

4. Discussion sur diverses demandes de subvention.
Sur les diff{rents dossiers annex6s adress6s aux membres de la commission et aprds discussions sur celles-

ci, la commission a accord6 un total de 21'000CHF i diff6rentes associations qui oeuvrent pour des projets

en Suisse et i l'6tranger.

5. Divers
Dans les divers, les points comme :

- Une proposition de r6forme de l'aide sociale en Suisse et d l'6tranger,
- Le m6rite Ani6rois,
- Le rdglement relatif i I'attribution de bourses pour les jeunes,
- La f6te de l'Escalade,
- Et la soir6e du R6veillon pour les ain6s de la commune ont 6t6 abord6s'

Florence PULIDO
Pr6sidente de la commission Sociale, culture et Loisirs



R6publique et canton de Genive

Commune d'Aniires

W

RAPPORT

Commission Sociale, culture et loisirs du lundi 9 d6cembre 2OL9.

Les membres de la Commission Sociale se sont r6unis le lundi 9 d6cembre 2019 et la commission a trait6 les

points suivants :

1. Auditions,
La commission a auditionn6 2 associations'

2. Discussion sur les auditions.
Lors des discussions sur les associations auditionn6es, les membres de la commission ont d6cid6

d'accorder un montant total de 14'000CHF'

3. Approbation du projet de procis-verbal de la s6ance du lundi 18 novembre 2O19.
Le brojet de procds-verbal a 6t6 approuv6 i l'unanimit6 avec remerciements d son auteure,

4. Discussion sur diverses demandes de subvention.
Sur les diff6rents dossiers annex6s adress6s aux membres de la commission et aprds discussions sur

celles-ci, la commission a accord6 un total de 23'500CHF i diff6rentes associations qui oeuvrent pour des

projets en Suisse et ir l'6tranger.

5. Conseil municipal fictif.
Cette ann6e encore, un Conseil municipal fictif sera organis6 pour les classes des 6|bves de 8P. Les 6ldves

seront invit6s d venir dans la salle du Conseil municipal et d6battront sur des sujets pr6par6s en classe en

respectant les rdgles en vigueur lors des s6ances du Conseil Municipal'

6. Divers
Diverses informations ont 6t6 donn6es aux commissaires comme :

- les remerciements d'une association,
- un retour sur la f6te de l'Escalade 2019,
- des pr6cisions sur la patinoire ont 6t6 donn6es,
- et pour terminer, des remerciements ont 6t6 donn6s suite i la parution dans le journal communal de

l'article sur la s6curit6.

Florence PULIDO
Pr6sidente de la commission Sociale, culture et Loisirs



R6publique et canton de Genive

Commune d'Aniires

UF

RAPPORT

Commission Sociale, culture et loisirs du mardi 4 f6vrier 2O2O.

Les membres de la Commission Sociale, culture et loisirs se sont r6unis le mardi 4 f6vrier 2020' Etant donn6 que

le pV n'a pas encore 6t6 approuv6 par la commission, je ne vais citer que les points dont les d6lib6rations doivent
6tre vot6es ce soir.

1. Ajafest
p6ur ce point, je vais laisser Madame Bery vous faire son rapport. Etant membre du comit6 d'organisation
de ce festival, je me suis retir6e durant les discussions'

2. Manifestation du le'aoot 2O2O.
Lbrganisation de la manifestation du 1er ao0t de cette ann6e va rester pratiquement identique i celles des

annEes pr6c6dentes mais nous avons n6anmoins le privildge de pouvoir accueillir Monsieur Alain Morisod
pour son dernier bal,
iJn tel 6v6nement n6cessite du coup quelques ajustements suppl6mentaires au niveau de I'infrastructure et
du mat6riel n6cessaire pour ce bal'
Une tente plus grande devra 6tre install6e et un mat6riel de sonorisation ad6quat pour un tel spectacle devra

6tre lou6. Ce qui engendre des co0ts suppl6mentaires.

A1n d'6viter que le budget n'explose pour cette manifestation, certaines 6conomies ont d6jd pu 6tre faites
comme :

- La d6cision de ne pas engager un mandataire externe pour I'organisation, comme il 6tait le cas les

ann6es pr6c6dentei, mais de l'organiser i I'interne avec les responsables concern6s de la mairie,
- La suppression, en partie, du plancher sur le champ. Une petite partie sera tout de m6me conserv6e

afin de pouvoir danser plus ais6ment,
- La suppression des bougies offertes aux habitants,
- Et la suppression des feux d'artifices en fin de soir6e. Ceci 6galement pour des raisons 6cologiques et

environnementales pour la faune et la flore'

pour ce 1e. ao0t un budget total de 190'O00CHF a 6t6 annonc6. Ce qui repr6sente un d6passement de 70'000CHF,

d'oi la d6lib6ration 2015-2020-D-726 de ce soir'

La commission Sociale a pr6avis6 favorablement, it l'unanimit6, ce cr6dit budg6taire suppl6mentaire.

Florence PULIDO
Pr6sidente de la commission Sociale, culture et Loisirs



R6publique et canton de Gendve

Commune d?ni6res

W
Rappoft

COMMISSION :

S6ance du :

Urbanisme et constructions

Mardi 28 janvier 2O2O

La commission << Urbanisme et constructions >> s'est rencontr6e le mardi 28 janvier i 19h30 et a

trait6 diff6rents objets, soit :

1. point de situation sur la zone sportive. Madame BOSSHARD nous a fait un point de

situation sur la zone sportive au chemin des Ambys. Elle nous a inform6 d'un entretien le vendredi

31 janvier avec l'Hospice G6n6ral, le Ddpartement du Territoire et la Commune, A la prochaine

commission urbanisme, elle nous fera un r6sum6 du rendez-vous'

2. Nous avons eu des retours sur la sdance publique du PDCom, qui 6taient pour la grande

majorit6 positifs. Madame TF{ANDA fera une synthdse de la s6ance publique prochainement.

3. La commission a 6mis 3 Pr6avis'

Le premier pr6avis porte sur les travails prdalables pour recevoir le bStiment provisoire mairie et

6cole. La commission A pr6avis6 favorablement, i la majorit6, l'ouverture d'un cr6dit d'engagement

de TTC 450'000 CHF,

Le deuxidme concerne un pr6avis pour une 6tude architecte sur la parcelle no 570 TCA & Cot6s

Vignes. Il s'agit d'une 6tude de faisabilit6 du r6am6nagement des locaux du TCS, du restaurant et

O"-r toaur* p5ur ta p6tanque. La commission i pr6avis6 favorablement, i la majorit6, l'ouverture

d'un cr6dit d'6tude de TTC 30'000 CHF.

Le troisidme pr6avis concerne la cr6ation d'une servitude de passage i pied et i v6hicule A charge

J" tu pur."lie lto 6264 et au profit de la commune d'AniAres. La commission i pr6avis6

favorablement, i la majorit6, la cr6ation de cette servitude pour un montant de TTC 4'000 CHF.

4. Finalement, nous avons approuv6 le PV de la commission urbanisme du mardi 26 novembre

20t9.

La s6ance s'est termin6e i 21h48'

l616me JACQUIER

P16sident
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Rapport de commission

coMMIssIoN : << ASSAINISSEMENT - ROUTES - SECURITE - OEVEIOPPEMENT DURABLE >>

S6ance du : Lundi 28 octobre 2019

Les membres de la commission Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement durable se sont r6unis le lundi 28

octobre 2019. Pour rappel, le procds-verbal de cette s6ance n'a pas encore 6t6 approuv6 par la commission.

Audition de M. le Major Luc BROCH, Chef de service de la police de proximit6 et de M. le Lieutenant
Patrick MARCHETTO, Chef de Poste de la Pallanterie

M. L. Broch fait un bref r6capitulatif de l'organisation de la police cantonale et nous donne un apergu de la

criminalit6 sur la commune.

La criminalit6 sur la commune d'Ani6res

La commune dAnidres se situe dans une fourchette raisonnable, le principal point concerne les infractions contre

le patrimoine.

Anidres se situe dans un volume extrAmement bas en termes d'interventions'

Les cambriolages

2OI4 :55 cambriolages r6pertori6s - 2015 : 45 cambriolages - 2016 : 30 cambriolages - 2077 : 27 cambriolages

- 2018 : 28 cambriolages - zOLg (d ce jour) :27 cambriolages dont 11 tentatives. A 3 reprises les habitants se

trouvaient dans leur habitation.

Le volume i ce jour est nettement inf6rieur aux ann6es 2OL2-2OL4.

Agression

Le chiffre est relativement stable : 4 cas d'agression depuis le 1er janvier 2OI9'

Stiance d'information

Il est rappel6 la s6ance d'information de 2018 destin6e aux Ain6s des communes CoHerAn. Une nouvelle s6ance

pour l'ensemble de la population est pr6vue d6but 2020.

M. P. Marchetto donne quelques informations sur le Poste de la Pallanterie.

L'horaire d'accueil du public : du lundi au vendredi de 16h00 e 18h30.

Le principal sujet d'inqui6tude concerne les cambriolages. Depuis 20t7 a 6t6 mise en place une collaboration avec

la gendarmerie frangaise avec I e 2 fois par mois des contr6les A la douane de la Route de Thonon ou

d'Hermance.

M. p. Marchetto souligne la pr6sence de la communaut6 des gens du voyage qui proposent des services

(escroqueries) aux personnes 6g6es.

Des actions de s6curit6 et de pr6vention se font en collaboration avec la police municipale de Collonge-Bellerive.

Depuis 20t7, les cambriolages sont en baisse malgr6 un pic en juillet et ao0t de cette ann6e par des bandes

organis6es.



Vid6os de surveillance

M. L. Broch invite A distinguer les vid6os de surveillance qui enregistrent et peuvent aider d la r6solution d'un d6lit

ou d'une effraction par un visionnage diff6r6 et les vid6os de protection qui sont visionn6es en permanence par

des agents qui peuvent intervenir imm6diatement.

La vid6o protection demande un systdme de cam6ras reli6es A une centrale avec des personnes regardant en

permanence les 6crans (cf. dispositif install6 aux P6quis).

Il s'agit de savoir ce contre quoi on cherche A lutter.

La vid6o surveillance peut renforcer le sentiment de s6curit6 et peut aider ir r6soudre un certain nombre

d'infractions (vols dans les v6hicules, etc.).

Il faut que le dispositif soit efficient pour pouvoir faire une extraction d'images pouvant 6tre annex6es dans une

proc6dure judiciaire li6e A un d6lit afin qu'il serve comme 616ment constitutif d'un dossier p6nal qui pourrait 6tre ir

la charge des auteurs poursuivis dans le cadre d'une effraction'

Il convient 69alement de voir s'il y a la volont6 d'avoir un retour des images i la centrale de la vid6o protection de

la police cantonale. Sont aussi A prendre en consid6ration les questions relatives d l'intrusion dans la vie priv6e'

Pr6vention.

Les mairies sont invit6es A rendre attentif les habitants par le biais du journal communal sur les services propos6s

au printemps par cette population (r6novation des volets) et sur les mesures de pr6vention A prendre (6chelle

dans le jardin, portes et fenOtres ouvertes, etc.).

Avec de simples mesures, le nombre de cambriolages par opportunit6 peut diminuer. Les s6ances d'information

organis6es dans les communes du Canton permettent de rappeler le bon comportement A avoir. Il est possible de

durcir la cible pour rendre plus difficile l'action des gens susceptibles de commettre des cambriolages'

La police cantonale essaie de d6velopper une vraie vision d'actions de pr6vention, par des flyers, des campagnes

d'information, des pages li6es ir la pr6vention sur le site internet de la police.

Poursuite de l'6tude de la motion - Motion 2OL5-2O2O M - 018 - << Pour une v6ritable strat6gie de
s6curit6 communale >>

M. l'Adjoint rappelle que l'audition de la police avait pour but d'avoir plus d'informations et de renseignements sur

les dispositifs en place. Cette intervention s'est r6v6l6e int6ressante, riche en 6l6ments.

Il a d6jd 6t6 d6cid6 lors de la pr6c6dente s6ance de plusieurs actions d entreprendre concernant la communication,

l'organisation d'une s6ance publique d'information CoHerAn d6but 2O2O et de favoriser les actions entre voisins.

La s6curit6 priv6e a 6t6 augment6e et il sera 6tudi6 le coOt pour une pr6sence plus importante des APM la nuit et

les week-ends.

La collaboration des communes CoHerAn avec les APM doit faire l'objet d'une r6flexion mais les communes sont

dans l'attente de la d6cision du Conseil d'Etat suite ir l'audit de la Cour des comptes.

Il constate que la pose de camtiras est une aide pour la police, cependant l'installation de cam6ras ne doit pas 6tre

impos6e par la commune mais doit se faire en concertation avec la population. La demande de quelques

personnes n'est pas forc6ment partag6e par tous.

Catalogue de propositions :

1. Lors de la f6te des voisins encourager les gens ir se connaitre mieux pour une surveillance parta96e.
2. Organiser des 6vdnements publics pour informer les habitants.
3. Faire paraitre deux fois par ann6e, dans le bulletin communal, des informations pour sensibiliser la

population sur les risques de cambriolage et comment s'en pr6munir'
4. Installer des panneaux didactiques sur la chauss6e avant les p6riodes de vacances.
5. Cr6ation d'un flyer explicatif pour se prot6ger au mieux des cambriolages.

M. p. Wassmer rappelle la Journ6e de la S6curit6 organis6e A Hermance il y a 2-3 ans et qui avait rassembl6 tous

les acteurs de la s6curit6 de la r6gion et propos6 de nombreuses d6monstrations. Cette manifestation a eu peu de

succds auprds de la population mais a permis aux intervenants de se rencontrer et de faire connaissance.



Les points essentiels 6voqu6s lors de cette s6ance, d savoir l'information et la pr6vention et l'id6e d'y aller par

6tapes.

Diverses informations

Champ de cannabis
M. p. Wassmer informe d'un courrier adress6 au D6partement cantonal. Il s'avdre que le dossier d6pend de la

k6gislation f6d6rale qui invite ir dialoguer avec I'agriculteur. Il n'existe pas de distance d respecter avec les

habitations.

Am6nagement de la douane
M. l?djoint informe que l'avance des travaux d6pend du D6partement, la commune ne peut intervenir pour

acc6l6rer le processus.

Route de la C6te-d'Or
Le Conseil municipal de Corsier se prononcera prochainement sur le projet de fermer la Route de la C6te-d'Or i la

circulation (sauf riverains et trafic agricole).

Jean-Marc THIERRIN
Pr6sident


