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R6publique et canton de Genive

Commune d'Anidres

L6gislature 2020-2025

S6ance ordinaire du mardi 15 d6cembre 2O2O

Salle du P'tit Resto du groupe scolaire

S6ance ouverte au Public

ilh"o",o.r,(u-----'- Protection sanitaire mise en place)

Pr6sences

Ex6cutif

Bureau du Conseil municioal

Conseillers municipaux

Administration : M. Guy REYFER - Secr6taire g6n6ral
Excus6e : Mme Nicole IMHOF.
Invit6 : M. Thomas GIL (M6rite ani6rois 2019).
Public :/

Pascal WASSMER - LC Maire
Claudine HENTSCH - EPA Adiointe
Pasca| PECAUT - +A Adioint

Pierre-Yves DECHEVRENS - LC P16sident
Corinne ALHANKO-BAUER - PLR Vice-Pr6sidente
DominiquC LAZZARELLI Secr6taire

Denyse BARBEZAT-FORNI - EPA Guv MUSY - EPA

St6phanie BARON LEVRAT - EPA Anita PORDES - PLR

Caroline DOMBRE - EPA Giuseooe RICCIUTI - PLR

Philiooe GAILLARD - EPA Jean-Luc RICHARDET - EPA

Yves GUBELMANN - PLR Alexandre SOUCAS - EPA

Yvonne GUSTAFSON - EPA Claire THIBAULT BULLIARD - PLR

Nicole IMHOF - LC Excus6e Eric WEHRLI - LC

J6r6me JACOUIER . PLR
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ORDRE DU JOUR:

ACCUEIL de M, Thomas GIL. Remise du m6rite ani€rois 2019.

1. Approbation du projet de procBs-verbal de la s6ance du mardi 17 novembre 2O2O'

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

3. Communication(s) du bureau.

4. Rapport des commissions.

. Rapport de la commission << Sociale, culture et loisirs >. S6ance du lundi 9 novembre
2020. Mme Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente'

5. Projet(s) de d6lib6ration(s).

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

7. Projet(s) de r6solution(s).

8. Fondation de la commune d'Anidres pour le logement. Nominations des membres du
Conseil municipal au Conseil de fondation. DEs janvier 2O2L.

9. Proposition(s) du Maire et des Adjoints.

10. Communication(s) du Maire et des Adjoints.

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

M. le Pr6sident, Pierre-Yves DECHEVRENS ouvre la s6ance e 20h.00 et salue l'Assembl6e et M

Thomas GIL. Il prie de bien vouloir excuser l'absence de Mme Nicole IMHOF'

D6cds de M. Robert CRAUSAZ

En son nom personnel et au nom du Conseil municipal, M.

condol6ances d Mme Nicole IMHOF pour le d6cds de son papa, M
dernier.

le Pr6sident pr6sente toutes ses
Robert CRAUSAZ, le 1e'd6cembre

M. le Pr{sident propose de passer au point 1 de l'ordre du jour, soit l'approbation du projet de procds-

verbal de la s6ance du mardi 17 novembre 2O2O.

Point 1- tion du projet de rocds-verbal de la s6ance du mardi 17 novembre 2O2O

M. le Pr6sident passe la parole d M. Yves GUBELMANN

M. yves GUBELMANN souhaite qu'en page 6 - le 2ame 91 ;s 3Eme paragraphes - du procds-verbal de

las6ancedu lTnovembre2O2O soientabrog6s,tenantcomptequeleschefsdegroupessesontvus
lors d'une s6ance le 30 novembre 2020 ii la mairie et se sont expliqu6s. Il sera evit6 e l'avenir la

mention des noms de groupes dans les rapports, rendus publics lors des s6ances pl6nidres.

Une discussion g6n6rale nourrie s'en suit sur cette requ6te et d'une manidre g6n6rale sur les

interventions lors des Conseils municipaux et leur retranscription. Il est convenu qu'une mention
soit faite dans le procds-verbal de la s6ance du 17 novembre 2020, soit qu'un accord a et6 trouv6
entre les chefs de groupes lors de leur s6ance du 30 novembre 2020 e la mairie, mais de ne pas

abroger les paragraphes pr6cit6s.
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Tenant compte de ce qui pr6cdde, M. le Pr6sident propose le report de l'approbation du projet de
procds-verbal de la s6ance du mardi 17 novembre2O2O A la lere s6ance de I'ann6e 2021.

A la majorit6 (15 oui - 1 abstention), le Conseil municipal accepte le report de
I'approba-tion du projet de procis-verbal de la s6ance du mardi 17 novembre 2O2O a la lc'e
s6ance du Conseil munici I de 2021.

M. le Pr6sident propose de passer au point 2 de l'ordre du jour, soit la discussion et approbation de
l'ordre du jour.

Point2-Discussionet de I'ordre du r

M. le Pr6sident passe la parole A Mme Claudine HENTSCH.

Mme Claudine HENTSCH propose qu'un point soit ajout6 au pr6sent ordre du jour - Point 4 < Rapports
des commissions >>, soit :

* Rapport du Conseit de la fondation la TAnidres - Sdance du mercredi 4 novembre 2020. Par
Mme Caroline DOMBRE, d6l6gude.

M. le Pr6sident propose de passer au vote.

A l'unanimit6, le Conseil municipal donne son accord pour ajouter le rapport du Conseil de
la fondation la T'Aniires - S6ance du mercredi 4 novembre 2O2O au point 4 << Rapports
des commissions >>. Par Mme Caroline DOM d ee.

M. le Pr6sident propose de passer au point 3 de l'ordre du jour, soit les communications du bureau

Point 3 - Gommunicatio du bureau

M. le Pr6sident fait part de quelques communications, soit :

Courrier du Service des votations et 6lections - SVE - du 2O novembre 2O2O

R6ception d'un courrier du service des votations et 6lections (SVE) du 20 novembre 2020. Un-e
Pr6sident-e et un-e Vice-Pr6sident-e doivent 6tre trouv6s pour le second tour de l'6lection
compl6mentaire d'un membre du Conseil d'Etat du 28 mars 2021 pour le local de vote dAnidres.

Pour information le 1er tour de cette 6lection compl6mentaire aura lieu le 7 mars 202L, en m6me
temps que la votation populaire d6ji pr6vue.

Efection compl6mentaire d'un membre du Conseil d'Etat - 28 mars 2O2L - Local de vote
AniEres:

- M, Pierre-Yves DECHEVRENS - Pr6sident.
- M. Guy MUSY - Vice-Pr6sident.

Calendrier des s6ances du 1e'semestre 2O21

Le planning des s6ances du Conseil municipal et des commissions pour le 1er semestre 2021 a 6t6
6labor6 par le bureau et les Pr6sident-s-e-es le 7 d6cembre 2020. Ce document a 6t6 mis sur CMNet

et en annexe du pr6sent procds-verbal.
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Anciens Maires atteints dans leur sant6

M. le Pr6sident informe que deux anciens Maires ont 6t6 atteints dans leur sant6, soit M. Raymond
MASSET et M. Patrick ASCHERI. A ce jour, les deux se portent bien. Il leur souhaite un prompt et
com plet r6tabl issement.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 4 de l'ordre du jour, soit
les rapports des commissions.

Point 4 - s des commissions

M. le Pr6sident passe la parole d Mme Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente de la commission
<< Sociale, culture et loisirs >> du mardi 9 novembre 2020.

Rapport de la commission << Sociale, culture et loisirs ,>. Sdance du lundi 9 novembre 2020. Mme
De n yse BAR B EZAT- FO RN I, Presi d e nte,

M. le Prdsident remercie Mme Denyse BARBEZAT-FORNI pour son rapport.

D napport en annexe du pr6sent procds'verbal.

Extrait du rapport pour le m6rite ani6rois 2019

<< Dans sa s6ance du 9 novembre 2020, la commission a d6cid6, it l'unanimit6, d'attribuer Ie m6rite
ani6rois 2079 e M. Thomas Gil pour son implication en faveur de la nature dans notre commune.
M. Git a construit des bancs qu'il a instattds en bordure de fordt au-dessus du chemin des Avallons'
Lors de son service civit, il a recens1 ta diversit6 animale de la commune en lien avec KARCH qui est
le Centre Sulsse de Coordination pour la Protection des Amphibiens et Reptiles de Suisse. Il affiche
rlgutidrement des panneaux p1dagogiques et a instattd des 1cheltes d batraciens dans les 5gouts de
la commune. Concernant tes 6chettes d batraciens, il est d relever qu'Anidres est pionnidre en la
matidre et que d'autres communes ont fait savoir leur int6r1t pour ces rdalisations. Les actions de
M. Git peuvent 6tre ddcouvertes dans la Carte des rdcits. Au vu de toutes les ddmarches
environnementales qu'it a entreprises sur la commune, il a 6t6 relev6 qu'une prdsentation de celles-
ci pourrait 6tre faite par M. Gil dans le cadre de la commission de l'assainissement, routes, sdcurit€,
d1veloppement durable >>.

Remise du m6rite ani6rois 2019 a M' Thomas GIL

M. le Pr6sident passe la parole d M. le Maire

Discours de M. le Maire

<< Monsieur te Prjsident du Conseit municipal, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Madame et Monsieur les Adjoints, cher M. Thomas GIL,

Il m'appartient de proc1der maintenant d la remise du M1rite AniArois 2019. Permettez-moi tout
d'abord quelques mots sur les circonstances de cette remise, elle aussi perturb6e par la situation
sanitaire particulidre de I'ann5e 2020.

L'arr6t des activit\s du Conseit municipal et de ses commissions ce printemps, ainsi que l'annulation
de la ptupart des activit1s de t'6t6, dont la f\te du 7e' aolt, sous sa forme traditionnelle, nbnt pas
permis t'attribution de cette distinction. Nous nous retrouvons donc ce soir pour finalement y
proc6der.

Le Mdrite Ani6rois peut rdcompenser un engagement et des r6atisations remarquables dans diffdrents
domaines, tel que parmi d'autres, la culture, la solidarit6, le sport et I'innovation...
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Cette ann6e, c'est I'engagement citoyen d'un jeune Ani'rois en faveur de la nature, de ta biodiversitd

et de ta sensibitisatioiae A population sur ces sujets, que ta commission a ddcid€ de primer.

J'ai donc te ptaisir et I'honneur de remettre ce soir te M6rite Ani1rois 2019 it M. Thomas GIL'

Je ne vais pas lister les nombreuses initiatives et actions de M. Thomas GIL, qui ont deie &6 citAes

dans le rapport de la commission sociale.

Il est rare pour une commune de voir un de ses jeunes citoyens s'engager avec autant de passion et
de constance, de manidre dlsint$ress1e, sur une th6matique aussi sp1cifique et importante. La

protection de la nature et la ddfense de la biodiversit{ constituent effectivement des th5matiques
'politiques et des djfis majeurs pour les ann1es d venir. Le canton a adopt€ it cet effet un plan d'action
'pour'la biodiversit6 et notre pian directeur communal en a fait 1galement un de ces volets les plus

important.

La qualit6 de vie future de notre bette commune d1pend en grande partie de notre capacit€ de

maintenir et d'amdliorer Ia biodiversit6 d'Anidres'

M. Thomas GIL nous ddmontre comment nous pouvons tous agir dans ce domaine, << ici et
maintenant >>, de manidre extr€mement concrdte. Il nous prouve par la pratique et lbxemple' la

vatidit| d'un des principes de base du ddveloppement durable, d savoir << penser globalement, agir
localement >>.

pas besoin d'atter it Ibutre bout du monde, l'action commence devant chez soi, devant sa porte, dans

son jardin, au coin du prd ou de ta for€t. Chaque mdtre carr6, chaque arbre, chaque haie, chaque

animal comptent et c'est la somme de toutes ces petites actions qui finalement fait la diff6rence.

Voici clairement le message que vous avez compris et que nous d4sirons promouvoir ce soir.

Au nom des Autoritds municipales dAnidres, je vous fdlicite, cher Thomas GIL, pour votre

engagement citoyen et I'ensemble de vos actions.

J'ai le ptaisir de vous remettre te Mdrite Anijrois 2019 et souhaite que votre exemple essaime auprds

de tous les jeunes (et moins ieunes) de la commune.

Bravo et merci ! >>.

Applaudissements de I'Assembl6e.

Thomas GIL
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M. le Pr6sident passe la parole ir Mme Caroline DOMBRE, d6l6gu6e au Conseil de fondation de la

T?nidres pour le rapport du Conseil de fondation du mercredi 4 novembre 2020.

Rapport du Conseit de ta fondation la T'Anidres - S4ance du mercredi 4 novembre 2020. Par Mme
Caroline DOMBRE, ddl6gude.

D napport en annexe du pr6sent procis'verbal.

M. le Pr6sident demande confirmation sur le fait que Mme Christiane PETREMAND est dor6navant
une employ6e de la Commune.

Mme Claudine HENTSCH r6pond que l'int6gration de Mme Christiane PETREMAND dans les employ6s
communaux rdpond d une demande de r6gularisation de son statut par le Service d'autorisation et
de surveillance de l'accueil de jour - (SASAJ), en fin de la pr6c6dente l69islature (2015-2020)'

Mme Claudine HENTSCH ajoute que c'est pour cette raison que la masse salariale budg6tis6e est
moins 6lev6e et aussi par le d6part d'une 6ducatrice qui avait plusieurs ann6es d'exp6rience et qui a
6t6 remplac6e par une plus jeune, avec un salaire moins 6lev6'

Le budget intdgre toutefois un montant pour les remplacements, en cas d'absences diverses
(maladie, accident, COVID-19).

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 5 de l'ordre du jour,
soit les projets de d6lib6rations.

Point 5 - de d6lib6ratio

Aucun projet de d6lib6ration

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 6 de l'ordre du jour, soit
le(s) projet(s) de motion(s).

Point 6 - de motion

Aucun projet de motion.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 7 de l'ordre du jour, soit
le(s) projet(s) de r6solution(s).

Point 7 - de r6solution

Aucun projet de r6solution.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point B de l'ordre du jour, soit
la Fondation de la commune d?nidres pour le logement. Nominations des membres du Conseil

municipal au Conseil de fondation. Dds janvier 2021.

Point 8 - Fondation de la commune d'Aniires pour le logement. Nominations des membres
du Conseil munici au Conseil de fondation. Dis nvier 2O2L.

M. le Pr6sident passe la parole A M. le Maire

M. le Maire informe que sur d6cision de l'Ex6cutif, c'est Mme Claudine HENTSCH qui assurera la

Pr6sidence du Conseil de fondation dds le 1e' janvier 2O21, en remplacement de M. Antoine BARDE,

d6missionnaire.
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M. le Maire ajoute que conform6ment ir l'article 8, alin6a 1, lettre c) des statuts de la fondation de la

commune d'Anidres pour le logement, il appartient au Conseil municipal de nommer 3 personnes

pour int6grer le Conseil de fondation dds janvier 2021, dont au minimum 2 Conseillers municipaux'

Il propose au Pr6sident que chaque chef de groupe pr6sente son candidat.

pour le groupe Parti Lib6ral Radical (PLR), M. Yves GUBELMANN propose comme candidat :

M. Giuseppe RICCIUTI.

A la majorit6 (3 abstentions, dont 1
Giuseppe RICCIUTI comme membre du

rle dds le 1e' janvier 2O2I.

de I'int6ress6), le Conseil municipal, nomme M.
Conseil de la fondation de la commune d'Anidres

pour le groupe << Ensemble Pour Ani6res > (EPA), M. Philippe GAILLARD proPose comme
candidate :

Mme Denyse BARBEZAT-FORNI.

A la majorit6 (1 abstention de l'int6ress6e), I

BARBEZAT-FORNI comme membre du Conseil
ur le logement dis le 1e' anvier 2O2L.

e Conseil municipal, nomme Mme Denyse
de la fondation de la commune d'Anidres

pour le groupe << Le Centre >> (LC), M. Pierre-Yves DECHEVRENS propose comme candidat :

M. Eric WEHRLL

A la majorit6 (1 abstention
comme membre du Conseil
le 1er janvier 2O2L.

de I'int6ress6), le Conseil municipal, nomme M' Eric WEHRLI
de la fondation de la commune d'Anidres pour le logement dds

M. le Maire f6licite les trois personnes nomm6es au Conseil de fondation.

Applaudissements de l'Assembl6e.

M. le Maire ajoute encore que ces trois personnes sidgeront avec les 3 personnes d6jd nomm6es au

Conseil de fohdation lors de la s6ance du B d6cembre2O2O, soit par le Conseilde fondation softant :

o Selon les statuts, article 8, alin6a 1, lettre d)

Parcooptation : 3Personnes'

Mme Corine ROSSET - Notaire.
M. Andr6 THIEVENT - Banquier'
Mme Dominique de SAINT-PIERRE - Cadre bancaire et ancienne ConseillEre municipale'

D6cision lors de la s6ance du Conseil de Fondation du 8 ddcembre 2020'

. Selon les statuts, article 8, alin6a 1, lettre b)

Nomm6-s-e-es par I'Ex6cutif : 2 personnes

En cours par l'Ex6cutif. La d6cision sera prise sur ces deux nominations au ddbut de l'ann6e 2021.

Suite d l,intervention de M. Yves GUBELMANN, le Secr6taire 96n6ral pr6cise que tous les membres

du Conseil de fondation de la commune d?nidres pour le logement sont consid6r6s comme
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d6missionnaires au 31 d6cembre 2O2O, conform6ment aux statuts, raison pour laquelle, il y a lieu

de proc6der A ces nouvelles nominations. Il n'y a pas de membres permanents.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 9 de l'ordre du jour, soit
les propositions du Maire et des Adjoints.

Point 9 - Pro du Maire et des nts

M. le Pr6sident passe la parole A M. le Maire Pascal WASSMER.

M. le Maire n'a pas de proPosition.

**x*****x*

M. le Pr6sident passe la parole A Mme lAdjointe Claudine HENTSCH

Mme lAdjointe n'a pas de proposition.

***x****x*

M. le Pr6sident passe la parole A M. lAdjoint Pascal pECnUf

M. l?djoint n'a pas de ProPosition.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 9 de l'ordre du jour, soit
les communications du Maire et des Adjoints.

Point 9 - Communication s du Maire et des

M. le Pr6sident passe la parole i M. le Maire Pascal WASSMER'

Placements financiers

M. le Maire informe, pour donner suite d la demande des membres de la commission << Finances >>,

que la commune d?nidres va investir la somme de 5'000'OOO F dans des investissements durables.

Ces investissements ont 6t6 choisis selon des critdres stricts, c'est-i-dire des titres de soci6t6s
actives sur les trois axes de d6veloppement durables : social, 6cologique et 6conomique. Il a 6t6

6cart6 les soci6t6s qui sont actives dans I'armement. Il s'agit d'un pari clair et marqu6 en matidre de

responsabilit6.

M. le Pr6sident passe la parole ir Mme lAdjointe Claudine HENTSCH'

Mme l?djointe n'a pas de communication.

x*****x***

M. le Pr6sident passe la parole ) M. l?djoint Pascal PECAUT

COVID-I9 - Bons solidaires

M. l?djoint informe que le Conseil municipal sera saisi au d6but de l'ann6e 2O2I pour voter une

d6lib6rltion ouvrant un cr6dit budg6taire suppl6mentaire 2O2t de 50'000 F pour les bons solidaires
qui seront remis aux habitants de la Commune'
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Colis oour les Ain6s - Personnes seules de + de 75 ans

M. l?djoint remercie sinc}rement les Conseilldres municipales qui ont confectionn6 les colis pour les

Ain6s et I'ensemble du Conseil municipal pour leur distribution.

Cornets de NoEl oour les enfants de I'6cole

M. lAdjoint remercie 6galement les Conseilldres municipales qui ont pr6par6 les cornets de Nodl pour

les enfants de l'6cole.

Petites marmites de l'Escalade

M. l?djoint informe que les petites marmites de I'Escalade, d6pos6es sur chaque place ce jour, ont
6t6 offertes par la soci6t6 chez qui la Commune a command6 les marmites pour l'6cole, entre autres.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 10 de l'ordre du jour,

soit les questions 6crites ou orales.

Point 10 - s) s ou ora

M. le Pr6sident passe la parole ir Mme St6phanie BARON LEVRAT'

Bons de solidaritE

Suite ir la question de Mme St6phanie BARON LEVRAT, M. l'Adjoint confirme que chaque habitant de

la commune dAnidres recevra un bon de 20 F. Le nombre d'habitants s'6levant actuellement e

environ 2480, cela donnera un montant d'environ 49'600 F ir voter en cr6dit budg6taire
suppl6mentaire - arrondi e 50'000 F.

M. le Pr6sident passe la parole d Mme Denyse BARBEZAT-FORNI'

Miroir - chemin des courbes - Anale route de chevrens - visibilita

Suite i son intervention lors du Conseil municipal du 23 juin 2020, Mme Denyse BARBEZAT-FORNI

tient d remercier l'Ex6cutif pour la pose du miroir au chemin des Courbes, angle route de Chevrens,

ce qui am6liore la visibilit6 et la s6curit6 sur ce trongon'

M. le Pr6sident passe la parole A Mme Claire THIBAULT BULLIARD'

Densification Cles looements d Hermance et incidence sur le trafic routier

Mme Claire THIBAULT BULLIARD tient A souligner que de nombreux logements sont en cours de

construction A Hermance, une forte incidence sur le trafic routier est donc ir pr6voir' Pouvez-vous

indiquer si une concertation avec cette commune d ce sujet est en cours notamment pour les objets
suivants :

r prise en compte de l'augmentation du trafic inh6rent d la croissance du bassin de population

et de facto des diff6rents usagers de la voirie (v6hicules individuels, modes doux, trafic
professionnel).

o Mesures pr6vues pour une canalisation du trafic de transit sur l'axe principal (route

d'Hermance) et non sur les r6seaux de desserte (route de Chevrens et sous-Chevrens).
r Gestion des flux depuis les nouvelles constructions situ6es sur la route de Chevrens'
r S6curit6 des d6placements sur des routes non adapt6s i un croisement de v6hicules (trongon

entre Hermance et Chevrens et hameau de Chevrens)'
. Gestion des flux en entr6e de localit6 pour une utilisation des voies principales, notamment

par une signalisation adaPt6e.
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Afin d'illustrer ce point, comment se fait-il qu'un panneau au rond-point d?nirbres indique

Hermance et incite donc i rejoindre Hermance par la route de Chevrens et non par la route

d'Hermance ?

Et enfin dans une Plus large mesure :

. Est-il pr6vu d'identifier < des voies vertes >> afin de favoriser la mobilit6 douce dans nos

campagnes ?

. fst-il pi6uu un revOtement phono absorbant dans les hameaux de Chevrens et de Bassy afin

de pallier aux nuisances sonores dues ) un trafic routier de plus en plus dense ?

M. le Maire souligne que beaucoup de questions sont pos6es et qu'il est difficile au Conseil municipal

d'en d6battre ce jour.

M. le Maire r6pond que le Plan Directeur Communal - PDCom r6pondra d ces interrogations (Voies

veftes - limitation de vitesse, etc.). Les communes voisines seront 6galement interpell6es au sujet

de la vitesse des routes secondaires, entre autres, pour une r6flexion globale.

Il propose encore que ces questions soient abord6es en commission << Assainissement' routes'

s6curit6, d6veloppement durable >> lors d'une prochaine s6ance'

M. le Pr6sident passe la parole d M. Jean-Luc RICHARDET.

Vitesse - Route de Chevrens - Autres chemins communaux

M. Jean-Luc RICHARDET constate qu'il est 6voqu6 la vitesse sur les routes secondaires' D'autres

chemins sur la Commune, dont la vitesse n'est pas limit6e, m6ritent dgalement, A son avis, d'6tre

169lement6e, pour assurer une meilleure s6curit6 des pi6tons, cyclistes, etc'

M. le Maire r6pond que la r6flexion est en cours et que ce sujet sera 6galement abord6 en commission

<< Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement durable >>, tout comme celui relatif au

stationnement. L,objectif est d'avoir une v6ritable politique de circulation et de stationnement sur la

Commune et il invite chacun A y participer.

M. le pr6sident souhaite |r l?ssembl6e de belles f6tes de fin d'ann6e, en esp6rant que2027 soit plus

sereine que 2020 au niveau de la pand6mie qui s6vit actuellement.

L,ordre du jour 6tant 6puis6 et la parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident ldve la

s6ance e 2Oh.51.

Le Pr6sident du Conseil municiPal : Un Conseiller municiPal :

tthe fl/r,t'le
La ire du m icipal :

.'">

Procds-verbaliste : Dominique LAZZARELLI

Annexes mentionn6es
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Rapport de commission

COMMISSION : << Social, culture et loisirs >>

S6ance du : lundi 9 novembre 2O2O

Dans sa s6ance du 9 novembre, la commission a d6cid6, i l'unanimit6, d'attribuer le m6rite aniErois 2019 e

M. Thomas Gil pour son implication en faveur de la nature dans notre commune. M. Gil a construit des bancs qu'il a

install6s en bordure de for6t au-dessus du chemin des Avallons. Lors de son service civil, il a recens6 la diversit6

animale de la commune en lien avec KARCH qui est le Centre Suisse de Coordination pour la Protection des

Amphibiens et Reptiles de Suisse. ll affiche r6gulidrement des panneaux p6dagogiques et a install6 des 6chelles )
batraciens dans les 6gouts de la commune. Concernant les 6chelles i batraciens, il est d relever qu'Anidres est

pionnidre en la matidre et que d'autres communes ont fait savoir leur int6r6t pour ces r6alisations. Les actions de

M. Gil peuvent 6tre d6couvertes dans la Carte des r6cits. Au vu de toutes les d6marches environnementales qu'il a

entreprises sur la commune, il a 6t6 relev6 qu'une pr6sentation de celles-ci pourrait 6tre faite par M. Gil dans le

cadre de la commission de l'assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement durable.

Concernant l'aide sociale en Suisse, la commission a accept6, i l'unanimit6, la proposition de l'ex6cutif de verser la

somme de CHF 10'000.- ir T6l6thon Gendve qui ne pourra pas engager sa r6colte de fonds en cette fin d'ann6e en

raison de la pand6mie.

Concernant les subventions pour la culture, la commission sociale a souhait6, i la majorit6, soutenir la demande

d'aide financidre du Th66tre Le Crdve-Ceur situ6 sur la commune de Cologny, i hauteur de CHF 10'000'-.

puis, M. Reyfer, secr6taire g6n6ral, nous a inform6 du choix de l'Ex6cutif de consid6rer que l'impact de la pand6mie

sur les activit6s de la commune se prolongera au minimum jusqu'i la fin de l'ann6e. Aussi, l'accent a 6t6 mis sur la

s6curit6 avec la fermeture des salles et du guichet de la mairie avec r6ception sur rendez-vous.

Ensuite de quoi, M. l'Adjoint nous confirme que les Fen6tres de l'Avent sont supprim6es, la f6te de l'Escalade se

d6roulera i l'interne de l'6cole, entre le corps enseignant et les 6ldves, le NoEl de l'6cole se fdtera 6galement i
l'interne de l'6cole, avec le passage de conteurs dans les classes, et que le repas de la Saint-Sylvestre pour les

personnes seules et les ain6s est aussi annul6.

Concernant les colis des ain6s, le groupe de travail a souhait6 privil6gier essentiellement des produits locaux. Des

dessins, r6alis6s par les 6ldves de l'6cole, seront remis avec ces colis. Une fiche attirera l'attention sur la fabrication

locale du contenu.

Concernant les cornets de Nodl pour les 6lEves, ceux-ci comprendront un St-Nicolas en brioche, une barre de

chocolat, 2 mandarines et un article provenant de la boutique solidaire Voix libres, qui est une association

subventionn6e par la commune. Les 6ldves seront inform6s que l'achat d'un article permet de fournir i un enfant

bolivien son mat6rielscolaire pour une ann6e.

Denyse BARBEZAT-FORNI

Pr6sidente de la commission < social, culture et loisirs >
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Fondation la T'AniEres

Conseil de Fondation du mercredi 4 novembre 2O20

Le conseil de Fondation de la T'Aniires s'est r6uni dans le respect des normes sanitaires li6es au

COVID-!$, le mercredi 4 novembre 2O2O et a trait6 des points suivants :

1. D6mission et nomination

Mme Claudine Hentsch, Pr6sidente, annonce les d6missions des reprdsentants des parents :

- Mme Raffy qui n'a plus d'enfant A la T'AniEres

- M, Meleshko pour cause de ddpart i I'dtranger

De nouveaux reprdsentants des parents seront propos6s lors d'une prochaine s6ance du Conseil de fondation

Mme Claudine Hentsch annonce 6galement que suite i sa d6signation par le Conseil Ex6cutif comme membre du

Conseil de Fondation et en remplacement de Mme Florence Pulido, le Conseil Municipal a d6sign6 Madame Caroline

Dombre et Madame Nicole Imhof comme membres du Conseil de Fondation.

Sur proposition de Mme Claudine Henstch, le Conseil approuve ir l'unanimit6 des membres pr6sents la nomination

de Mme Caroline Dombre comme membre du Bureau et Mme Christiane Petremand comme membre du Bureau et

Vice-pr6sidente.

2. Approbation du PV de la s6ance du 22 mai 2O19

Le Conseil de fondation approuve le PV de la s6ance du 22 mai avec une modification de Mme Christiane

Petremand.

3. Pr6sentation des comptes 2O19

M. Fr6d6ric Chave (directeur des opdrations Suisse Romande pour le groupe Pop e Poppa servicefamille) pr6sente

les comptes 2019 de la Fondation. Les comptes de pertes et profits ainsi que le Bilan 2019 de La Fondation ont

6galement 6t6 remis aux membres du Conseil de Fondation avec l'envoi de l'ordre du jour.

Le total des charges pour 2019 s'6ldve e 908'524cHF

Les 6colages se sont 6l6v6s a 201'O24CHF. Les subventions de la commune d'Anidres se sont mont6es i
701'590CHF dont 105'000CHF en subventions indirectes (loyer).

4. Lecture du rapport de la fiduciaire et approbation des comptes 2o19

M. Fr6d6ric Chave donne lecture du rapport de I'organe de r6vision, INTERMANDAT.



Mme Claudine Hentsch invite les membres du Conseil i approuver les comptes 2019 ainsi que le rapport de

l'organe de r6vision. Le Conseil approuve ir l'unanimit6 le rapport de l'organe de r6vision et les comptes 2019 de la

Fondation la TAnidres ainsi que le montant des jetons de pr6sence vers6 aux membres du Bureau'

5. Pr6sentation du budget2O2l

M. Fr6d6ric Chave prdsente le budget 2O2L de la Fondation'

Le budget 2021 s'6ldve e 980'735CHF. Il est inf6rieur de L9'724CHF au budget 2020'

Il est i relever une baisse des charges concernant les salaires suite i la r6gularisation de la situation de Mme

petremand, (employ6e d prdsent de la commune) et du d6part i la retraite de Mme Chenevard.

Le budget mat6riel se voit augmenter i cause de la crise sanitaire'

Les 6colages ont 6t6 calcul6s par une estimation sur la base de I'occupation en septembre 2020 et des tarifs

actuels.

La subvention de la Mairie d'Anidres est port6e d 769'045CHF dont 105'000CHF en subventions indirectes (loyer)'

Le Conseil de Fondation approuve le budget 2027 de la Fondation de la T'Anidres i I'hunanimit6.

6. Nouvelle politique tarifaire

Mme Claudine Hentsch explique que dans le cadre de la Loi sur I'accueil pr6scolaire entr6e en vigueur le 1er

janvier 2020, I'article 20 prdcise que << La participation financidre des parents pour les places d'accueil pr6scolaire

subventionn6es ou exploit6es par les communes est fix6e en fonction de leur capacit6 6conomique.'. >'

Dans ce contexte La Fondation La TAnidres doit changer sa politique tarifaire. Mme Claudine Hentsch a rencontr6

M. Thorens, Conseiller administratif i Collonge-Bellerive et M, Jaccard, adjoint au Maire i Corsier, afin d'avoir une

approche harmonis6e dans la mise en place de cette nouvelle politique tarifaire pour les garderies sur les 3

communes (Les Bacounis, La Pomme et la TAnidres)

Mme Claundine Hentsch partage avec les membres du Conseil les grilles tarifaires.

Le bardme est fix6 sur 7 tranches de revenus. Deux tranches de revenus b6n6ficiront d'un 6colage inf6rieur au

tarif actuel, une tranche b6n6ficiera d'un tarif inchang6 et quatre tranches accuseront une augmentation' Cette

augmentation se veut raisonnable et proportionnelle aux tarifs actuels, qui proposent un bardme diff6renci6 pour

Anidres, Hermance et les autres communes.

Dnr rr r rno nri ^^ -h=raa /a ahflfr i 1 thn n /E\/E\ \ rrican da tr faic

la baisse la plus importante (revenu inf6rieur i 50'000CHF) pour les habitants d'Anidres sera de 25CHF'

l'6colage passant de 315CHF e 290CHF.

I'augmentation la plus importante (revenu de 150'001CHF et plus) pour les habitants d'Ani6res sera de

5OCHF, l'6colage passant de 315CHF A 365CHF

Pour une orise n charoe de 8h00 i 16h00 ave renas (FVE'I . i raison de 5 foi nar semalne :

la baisse la plus importante (revenu inf6rieur a 50'000CHF) pour les habitants d'Anidres sera de 100CHF,

l'6colage passant de 750CHF a 650CHF.

I'augmentation la plus importante (revenu de 150'001CHF et plus) pour les habitants d'Anidres sera de

200CHF, l'6colage passant de 750CHF e 950CHF

Pnrrr rrnp nrise e rharna dc RhOO i 1 ThOO /n dpc fnrri nctifc\ i reicnn de 4 ner camatna

la baisse la plus importante (revenu inf6rieur i 50'000CHF) pour les habitants d'Anidres sera de 30CHF,

l'6colage passant de 378CHF a 348CHF.

I'augmentation la plus importante (revenu de 150'00lCHF et plus) pour les habitants d'Anidres sera de

6OCHF, l'6colage passant de 378CHF e 438CHF



Il y a une importante diffdrence de tarifs entre les structures d'accueil des 3 communes' La commune d'Anidres

propose les tarifs les plus bas gr6ce aux subventions qu'elle accorde.

Le conseil de Fondation acccepte que le Bureau fixe les nouvelles grilles tarifaires de la T'Anidres'

Ces tarifs entreront en vigueur i la rentr6e scolaire 2O2l/2O22.

7. Situation COVID

Mme Christiane Petremand pr6sente la situation concernant les effectifs du personnel au sein de la T'Anidres'

Entre les collaborateurs en arr6t maladie, les quarantaines, la difficultd i trouver des remplagants, la situation i la

T'Anidres est trds tendue. La garderie des tout petits a d0 6tre ferm6e en raison d'un manque de personnel' Les

parents se sont montr6s comprdhensifs d l'annonce de cette nouvelle'

Mme Chrisitiane Petremand explique les mesures d'hygidne trds strictes mises en place :

. Les parents ne rentrent pas dans l'institution

. Les poign6es de portes, le mat6riel, les jeux des enfants sont d6sinfect6s plusieurs fois par jour

. Les enfants et les adultes se lavent les mains en arrivant et aprds chaque activit6

. Le port du masque est obligatoire pour les adultes

. Les adultes ne mangent plus avec les enfants mais ils continuent bien 6videmment d'animer le temps du

repas.

8. Divers

Sur proposition de Mme Claudine Hentsch, le conseil approuve le principe d'offrir un cadeau aux parents membres

demissionnaires.

Caroline DOMBRE
Membre du Bureau
Membre du Conseil de Fondation
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Mdrite arLiLrois 2019
VALEUR: 1'000 F

(POUR UN BON DAIrS UN COMMERCE DEVOTRE CHOIg

ddcern| d,

M. Thonlas GIL

Pour uotre engagement en faueur de I'enuironnement
4

Commune 'Anidres
M. Pascal WASSMER - Maire 15 d6cembre 2020


