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ORDRE DU JOUR:

1. Huis clos :

{ Concours d'architecture - Fondation de la commune d?nidres pour le logement.
Pr6sentation par M. l.-M. COMTE.

I' Naturalisation(s).

2. Approbation du projet de procis-verbal de la s6ance du mardi 9 mars 2O2L'

3. Approbation du projet de proc6s-verbal de la s6ance du 2O avril 2021..

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

5. Communication(s) du bureau

6. Rapports des commissions.

{. Rapports de la commission des finances. S6ances du 23 f6vrier 2O2L, du 10 mars
2A27 et du 27 avril2021 (D6lib6rations No 2020-2025 - D 029 et D 030 + r6solution
2O2O - 2025 - R 002). M. Yves GUBELMANN, Pr6sident.

* Rapport de la commission << Urbanisme et constructions >>. S6ance du 2 mars 2021.
Mme Anita PORDES, Pr6sidente.

tr Rapport de la commission << Sociale, culture et loisirs >>. S6ance du mardi 30 mars
2021. Mme Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente.

.t Rapport du Conseilde Fondation << La T'AniAres >>. Sdance du mercredi 28 avril2021.
Mme Caroline DOMBRE, d6l6gu6e - Point report6 au prochain Conseil municipal.

7, Projet de d6lib6ration,

+ D6libEration No2O2O - 2O25 D - 029 - Proposition du Maire relative ir I'approbation
des comptes annuels 2020 dans leur int6gralit6 et des cr6dits budg6taires
suppl€mentaires 2020.

f D6lib6ration No2O2O-2O25 D - O3O - Proposition du Maire relative A I'ouvefture d'un
cr{dit d'engagement de TTC 2'200'000 F pour I'acquisition de la parcelle No6362 -

Surface 1683 m2 et la d6pendance de cette parcelle pour 1/1ga'" de I'immeuble suivant
: parcelle N"6305 - Surface 5,5 m2, sises 4, chemin du Cimetidre A Anidres et propri6tds
de Mme Mireille GEINOZ-OESTERLE, Mme Christiane LOMBARD-OESTERLE et M. Pierre-
AIAiN OESTERLE.

8. Projet(s) de motion(s).

9. Projet(s) de r6solution(s).

. Rdsotution No2O2O-2O25 R - OO2 - R6solution relative i la participation de la
commune d'Ani6res au projet de liaison lacustre - " Voie Bleue " - entre les
deux rives du L6man - Corsier - Bellevue - pour les usagers cyclistes et
piEtons par la Compagnie G6n6rale de Navigation'

1O. Election du bureau du Conseil municipal. Ann6e 2O2L'2O22.

11. Projet du compte rendu administratif et financier 2O2O

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

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

14, Question(s) 6crite(s) ou orale(s).
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M. le Pr6sident, Pierre-Yves DECHEVRENS, ouvre la s6ance ir 19h.00 et salue lAssembl6e

M. le Pr6sident propose de passer au point 1 de I'ordre du jour, soit un huis clos sur un concours
d'architecture et sur des naturalisations.

Point 1 - Huis clos sur un concours d'architecture et sur des naturalisations.

M. le Maire propose I'ouverture du huis clos pour donner une information importante aux membres
du Conseil municipal, conformrlment au rdglement du Conseil municipal (LC 02 111), art. 17 Huis
clos, alin6a 1 lettre c) et alin6as 2 et 3.

M. te Pr6sident ouvre te huis ctos it 19h00 (arr)t de lbnregistrement de la s6ance). M. le Prlsident
ferme le huis clos it 19h53 et poursuit la s6ance.

M. le Pr6sident propose de passer au point 2 de l'ordre du jour, soit I'approbation du procds-verbal
de la s6ance du mardi 9 mars 2021.

Point 2 - on du de la s6ance du mardi 9 mars 2O2L.

{Ill} .o",ne d?nidres

Mme Nicole IMHOF souligne en page 4 que << M. Le Maire voulait acheter > doit 6tre mis au pass6

compos6 et non pas A l'imparfait. A la dernidre ligne < 6taient >> implique d'accorder un pluriel.

Le procds-verbal est adopt6 d l'unanimit6 avec remerciements d son auteure.

M. le Pr6sident propose de passer au point 3 de l'ordre du jour, soit l'approbation du procEs-verbal
de la s6ance du mardi 2O avril2O2t.

Point 3 - on du de fa s6ance du mardi 2O avril 2O2L.

Mme Claire THIBAULT BULLIARD reldve une faute de frappe en page 3, oi il s'agit d'6crire << M. le
pr6sident passe >> et non << pase >>.

M. le Pr6sident mentionne qu'il avait 6t6 en th6orie d6cid6 de t6l6phoner au cas oi une personne
relevait une faute d'orthographe ou de frappe pour limiter les interventions.

Le procds-verbal est adopt6 ir l'unanimit6 avec remerciements i son auteure.

M. le Pr6sident propose de passer au point 4 de l'ordre du jour, soit la discussion et l'approbation de
l'ordre du jour.

Point 4 - Discussion et a de l'ordre du

M le Pr6sident informe que Mme Caroline DOMBRE ne donnera pas lecture de son rapport. Cette
dernidre est report6e ir la s6ance du Conseil municipal du 22 juin.

L'ordre du jour ainsi amend6 est approuv6 d I'unanimit6.

M. le Pr6sident propose de passer au point 5 de l'ordre du jour, soit les communications du bureau

Point 5 - Communications du bureau.

M. le Pr6sident indique que le calendrier des s6ances du Conseil municipal et des commissions pour
le deuxibme semestre 2O2I sera mis prochainement sur CMNet. Il rappelle en sus la votation
populaire du 13 juin 2021 (Composition du Bureau de vote : Pr6sidente Mme Denyse BARBEZAT-
FORNI, vice-Pr6sidente Mme Claire THIBAULT BULLIARD).
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Par ailleurs, M. le Pr6sident informe qu'il conviendra de pr6voir la course du Conseil municipal, car
celle-ci devra 6tre budg6tis6e. Des id6es sont bienvenues. Ces journ6es sont agr6ables pour faire
connaissance. Enfin, M. le Pr6sident signale que les commissions 6liront leur Pr6sident et vice-
Pr6sident dds le 1er juin (la commission Assainissement procddera toutefois i cette 6lection lors de
sa s6ance du 31 mai pour6viter que le vote ne prenne place tardivement dans l'ann6e).

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

Point 6 - Ra des commissions.

M. le Pr6sident passe la parole i M. Yves GUBELMANN, Pr6sident de la commission des finances pour
le rapport des s6ances du 23 f{vrier 2021, du 10 mars 2021 et du 27 avril 202L

a) Rapports de la commission des finances. Seiances du 23 f6vrier 202t, du 10 mars
2O2l et du 27 avril2021 (D6lib6rations N" 2020-2025 - D 029 et D 030 + r6solution
2020 - 2025 - R 002). M. Yves GUBELMANN, Pr6sident'

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident remercie M. Yves GUBELMANN pourses rapports.

fu napports en annexe du pr6sent procis-verbal'

***xxx****

M. le Pr6sident passe la parole ir Mme Anita PORDES, Pr6sidente de la commission << Urbanisme et
constructions >> pour le rapport de la s6ance du 2 mars 2021.

b) Rapport de la commission << Urbanisme et constructions >. S6ance du 2 mars 2021.
Mme Anita PORDES, Pr6sidente.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident remercie Mme Anita PORDES pour son rapport.

D Rapport en annexe du pr6sent procds-verbal.

*xxx******

M. le Pr6sident passe la parole A Mme Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente de la commission
<< Sociale, culture et loisirs >> pour le rappoft de la s6ance du 30 mars 2021.

c) Rapport de la commission " Sociale, culture et loisirs ". S6ance du 30 mars 2021.
Mme Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente.

Mme St6phanie BARON LEVRAT est 6tonn6e d'apprendre que I'accord-cadre avec la f6d6ration
genevoise de coop6ration n'a pas 6t6 sign6 sur d6cision de l'ex6cutif sachant que l'ann6e est une
ann6e test et que l'accord avait 6t6 adopt6 en commission Sociale.

M. lAdjoint Pascal PECAUT explique que si l'accord-cadre avait 6t6 sign6, la commune aurait 6t6
oblig6e de s'engager sur plusieurs ann6es. Or, la commission a vot6 les CHF 50'000.- pour une ann6e
seulement. En revanche, la communication est prise en compte dans l'accord-cadre et l'ex6cutif a

d6cid6 de pr6voir un suppl6ment pour payer cette communication afin d'utiliser le m€me support de
communication que l'accord-cadre.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident remercie Mme Denyse BARBEZAT-FORNI pour son
rapport.

D napport en annexe du pr6sent procds'verbal'

***** r<xxx *
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d) RapportduConseil deFondation<<LaT'Anidres>>.S6ancedumercredi 23avril 2O2L

Mme Caroline DOMBRE, d6l6gu6e.

Pour rappel, le rapport est report6 ir la s6ance du Conseil municipal du 22 juin 202I, conform6ment
au point 4 du pr6sent ordre du jour.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 7 de I'ordre du jour, soit
les projets de d6lib6rations.

Point 7 - Projets de d6lib6rations.

M. le Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matiEre de la d6lib6ration No 2020-2025
D - O29.

I'unanimit6 des voix (soit 15 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en
matiire pour le traitement de la d6lib6ration No2O2O - 2025 D - O29 - Proposition du
Maire relative i I'approbation des comptes annuels 2O2O dans leur int6gralit6 et des
cr6dits bud su mentaires 2O2O.

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

D6lib6ration No 2O2O - 2O25 D - O29 - Proposition du Maire relative d l'approbation des
comptes annuels 2O2O dans leur int6gralit6 et des cr6dits budg6taires suppl6mentaires
2020.

Vu que conform6ment A I'art. 30 alin6a 1 lettres d et f LAC, le Conseil municipal delibdre sur les
comptes annuels de la commune dans leur int6gralit6 ainsi que sur les cr6dits budg6taires
suppl6mentaires et les moyens de les couvrir ;

Vu que I'art. 19 RAC prdcise que les comptes annuels se composent du bilan, du compte de r6sultats,
du compte des investissements, du tableau des flux de tr6sorerie, et de l'annexe (dont le contenu
est liste A I'art. 28 RAC) ;

Vu que l'organe de r6vision recommande I'approbation des comptes 2020 dans son rapport qui a 6t6
transmis au Conseil municipal ;

Vu le rapport de la commission des finances du 27 avril 2O2I qui 6mis un pr6avis favorable, it
l'unanimit6, sur le bilan, sur le compte de r6sultats et le compte d'investissement de I'Exercice 2020 ;

Vu les articles 3O, al. 1, lettres d et f, et 107 de la loi sur I'administration des communes
du 13 avril 1984, ainsi que I'article 2O du rAglement d'application de la loi sur
I'administration des communes du 26 avril 2OL7 ;

sur proposition du Maire,
le Conseil municipal

d6cide par
16 oui (Unanimit6) - O non, O abstention

1. D'approuver les comptes annuels de la commune pour l'Exercice 2020 dans leur int6gralit6,
annex6s i la pr6sente d6lib6ration.

2. D'approuver le compte de r6sultats 2020 pour un montant de22 77O 254.92 F aux charges et
de 31 517 294.28 F aux revenus, l'exc6dent de revenus s'6levant b9 347 039,36 F.

Cet exc6dent de revenus total se d6compose de la manidre suivante : r6sultat op6rationnel de
It 487 589.28 F et r6sultat extraordinaire de -2 I4O 549.92F.

3. D'approuver le compte des investissements 2020 pour un montant de 4 887 053.78 F aux
d6penses et de 445 423.O5 F aux recettes, les investissements nets s'tilevant d 4 44L 630.73 F.

4. D'approuver le bilan au 31 d6cembre 2020, totalisant A l'actif et au passif un montant de 259
943 103.51 F.
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5. D'accepter les cr6dits budg6taires suppl6mentaires 2020 pour un montant total de 4 530 992'16
F dont le d6tail figure i l'annexe 17 des comptes annuels joints A la pr6sente delib6ration.

6. Ces cr6dits budg6taires suppl6mentaires sont couverts par les plus-values enregistr6es aux
revenus ainsi que par les 6conomies r6alis6es sur d'autres rubriques de charges.

M. le Maire Pascal WASSMER informe que les comptes ont 6t6 pr6sent6s en commission dans leur
version la plus d6taill6e avec un comparatif contenant les ann6es pr6c6dentes et les explications
pour chaque position. M. le Maire Pascal WASSMER remercie sincdrement Mme Marie CHAVAZ ainsi
que la commission pour son 6tude et le Conseil municipal pour sa confiance.

M. Alexandre SOUCAS annonce que le groupe Ensemble Pour AniEres remercie l'administration
communale ainsi que Mme Marie CHAVAZ pour la clartd des comptes pr6sent6s en commission et
pour les explications apport6es aux questions des commissaires'

**xxx*****

M. le Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 2020-2025
D - 030.

M. Jean-Luc RICHARDET remarque une erreur sur le num6ro de parcelle. En effet, il ne s'agit pas de

la parcelle no6262 mais de la parcelle no6362. Par ailleurs, le rappoft expose qu'il y a deux
appartements alors qu'un seul appartement est inscrit au Registre Foncier. Cette information est
impoftante car la parcelle est situ6e en zone agricole. Or, la LCI applique en zone agricole la

cinquidme zone pour les rdglements d'application de construction tandis qu'en zone villa les maisons
qui comportent plus d'un logement sont soumises i la LDTR. Autrement dit, le projet mis en place

devra tenir compte de cet 6l6ment. S'il n'y a qu'un seul logement autoris6, la commune ne sera pas

soumise d la LDTR. En outre, en zone villa, le pr6avis sera donn6 par la commission d'architecture
et non pas par la CMNS. La transformation sera donc plus facile'

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident donne lecture du dispositif de la d6lib6ration et
propose de passer au vote (qui est i majorit6 qualifi6e donc M. le Pr6sident participe au vote)'

D6lib6ration No2O2O-2025 D - O3O - Proposition du Maire relative i I'ouverture d'un cr6dit
d'engagement de TTC 2'2OO'OOO F pour I'acquisition de la parcelle N06352 - Surface 1683
m2 et la d6pendance de cette parcelle pour 1/1ga-' de I'immeuble suivant: parcelle
No63O5 - Surface 5r5 m2, sises 4, chemin du Cimetidre d Anidres et propri6t6s de Mme
Mireille GEINOZ-OESTERLE, Mme Christiane LOMBARD-OESTERLE et M' Pierre-Alain
OESTERLE.

Vu la volont6 des Autorit6s de la commune d'Anidres d'acqutirir du foncier sur son territoire
communal ;

Vu le manque de locaux communaux publics sur le territoire communal ;

Vu l'implantation de la parcelle, ir l'entr6e du village, c6t6 Voirons et jouxtant les parcelles du

cimetidre et la volont6 de maitriser cet espace et de pr6voir un am6nagement paysager faisant partir
int6grante de l'6tude ;

Vu la proposition de l'hoirie OESTERLE de vendre leur parcelle No 6362 - Surface 1683 m2 et la
d6pendance de cette parcelle pour 1/18d'e de l'immeuble suivant : parcelle No 6305 - Surface 5,5
m2, sises 4, chemin du Cimetidre d Anidres et propri6t6s de Mme Mireille GEINOZ-OESTERLE, Mme

Christiane LOMBARD-OESTERLE et M. Pierre-Alain OESTERLE ;

6

l'unanimit6 des voix (soit 16 oui), le Conseil municipal vote favorablement I 'entr6e en
matiire pour te traitement de la d6lib6ration No2O2O - 2025 D - O3O - Proposition du
Maire relative i I'ouverture d'un cr6dit d'engagement de TTC 2'2OO'OOO F pour l'acquisition
de la parcelle No6362 - Suface 1683 m2 et la d6pendance de cette parcelte pour 1/18e-"
de f immeuble suivant : parcelle No53O5 - Suface 5,5 m2, sises 4, chemin du Cimetidre A

Aniires et propri6t6s de Mme Mireille GEINOZ-OESTERLE, Mme Christiane LOMBARD-
OESTERLE et M. PiErrC-AIAiN OESTERLE.
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Vu la pr6sentation d la commission << Finances >> lors de sa s6ance du mercredi 10 mars 2027,lors
de laquelle il a 6t6 6mis un pr6avis favorable, i l'unanimitti, pour acqu6rir cette parcelle et de
poursuivre les n6gociations avec l'hoirie OESTERLE ;

Vu le projet d'acte notari6 du 5 mai 2021 6tabli par Me Thierry BAGNOUD, notaire i Gendve ;

Conform6ment d l'article 30, alin6a 1, lettre k de la loi sur l'administration des communes du 13 avril
1984 (86 05) ;

sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide par

15 oui - O non, 1 abstention

Vote d Ia majorit€ qualifi6e (art, 2O LAC)

1. D'autoriser le Maire ir acqu6rir la parcelle No 6362 - Surface 1683 m2 et la dependance de

cette parcelle pour 1/1Bi:me de l'immeuble suivant : parcelle No6305 - Surface 5,5 m2, sises
4, chemin du Cimetidre d Ani6res et propri6t6s de Mme Mireille GEINOZ-OESTERLE, Mme

Christiane LOMBARD-OESTERLE et M. Pierre-Alain OESTERLE, selon le projet d'acte notari6
6tabli par Me Thierry BAGNOUD, notaire A Gendve.

2. D'ouvrir au Maire un cr6dit de TTC 2'200'000 F en vue de cette acquisition, auquel devrons
6tre ajout6s les frais d'acte et autres droits.

3. De comptabiliser la d6pense pr6vue ir l'article 2 A l'actif du bilan de la commune d'Anidres
dans le patrimoine financier.

4. De demander l'exon6ration des droits d'enregistrement et des 6moluments du registre
foncier et de la mensuration officielle aff6rents A cette op6ration vu le but d'utilit6 publique'

5, De charger le Maire de proc6der ir la signature des actes notari6s n6cessaires.

M. le Maire Pascal WASSMER remercie le Conseil municipal pour son vote. Il est de surcroit convaincu
que l'acquisition de la maison permettra de mettre en valeur l'entr6e du village. Le centre rural
projet6 d terme permettra de promouvoir les produits du terroir ainsi que de sensibiliser les habitants
et les enfants de l'6cole.

M. Alexandre SOUCAS donne lecture de la position du groupe Ensemble Pour Anidres :

Le groupe Ensemble Pour Anidres souhaite remercier M. le Maire pour la n6gociation qu'il a men6e
avec la famille Oesterle et I'accord obtenu sur la baisse du prix d'achat pour l'acquisition de cette
parcelle en tenant compte des remarques faites par la commission qui a trait6 de ce dossier.
Toutefois, nous aurions pr6f616 que le prix d'achat soit plus proche des estimations faites par les

deux experts.

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

Point 8 - de motio

Aucun projet de motion.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 9 de I'ordre du jour, soit
le(s) projet(s) de r6solution(s).
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tLt na n m t6 des votx (soit 16 ou ), le Consei mun ctpal vote favorablemen t l'ent16e en
matii re pou r le traitement de la R6so ution N o2020 2025 R oo2 R6so ution relative a
la participation de comm ne d'Anidres a u projet de ta son acustre Voie BIeue ft

a u
entre les deux rrves du L6man Corsie r Be levue pour les usage rs cycl istes et p 6tons

la Com nie G6n6rale de

Point 9 - de r6solution(s).

M. le Pr6sident propose de passer au vote pour I'entr6e en matiEre de la r6solution No2020-2025 R

- 002.

Mme Corinne ALHANKO-BAUER donne lecture de la position du groupe PLR :

Le groupe PLR appr6cie beaucoup que l'ex6cutif transmette au Conseil municipal l'invitation d'un
comit6 de pilotage A participer A un projet de liaison lacustre pi6ton et cycliste entre les deux rives
du L6man. Lors de la pr6c6dente l69islature, le PLR avait lui-m6me initi6 un projet de travers6e du
lac dans le but de d6charger le trafic sur le Pont du Mont-Blanc et par lA m6me de favoriser la mobilit6
douce. Le projet n'6tait pas assez abouti mais il 6tait pr6curseur et visionnaire. Notre groupe se
r6jouit que l'ex6cutif propose i pr6sent quAnidres s'associe d d'autres communes d?rve et Lac pour
aller de l'avant et trouver ensemble des solutions aux difficult6s inh6rentes i la r6alisation d'un tel
projet.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident donne lecture du dispositif de la r6solution et
propose de passer au vote.

R6solution No2O2O-2O25 R - OO2 - R6solution relative d la participation de la commune
d'Anidres au projet de liaison lacustre - " Voie Bleue " - entre les deux rives du L6man -
Corsier - Bellevue - pour les usagers cyclistes et pi6tons par la Compagnie G6n6rale de
Navigation.

Conform6ment A I'article 29 alin6a 3 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (B

6 05) et d l'art. 26 du rdglement du Conseil municipal du 19 avril 2005 - LC 02 111 ;

Vu le projet de liaison lacustre entre les deux rives du L6man, destin6 aux cyclistes et aux pi6tons,
port6 par des institutions publiques et priv6es, en particulier par la Compagnie G6n6rale de
Navigation (CGN SA), des acteurs priv6s, la commune de Bellevue ainsi que d'autres communes
riveraines du lac ;

Vu la pr6sentation de ce projet A l'Ex6cutif par des membres du groupe de pilotage, ainsi que les
6changes entre les diff6rentes communes des rives gauche et droite du L6man ;

Vu le manque de liaisons directes entre les rives gauche et droite du Lac et I'opportunit6, avec ce
projet, de cr6er une telle liaison, en favorisant la mobilit6 douce ;

Vu le dossier << Voie Bleue >> remis i toutes les communes potentiellement partenaires A ce projet,
ainsi que la proposition de r6partition financidre entre les entit6s priv6es et publlques quifont parties
int6grantes de la pr6sente r6solution ;

Vu la volont6 du Conseil municipal, exprim6e lors de la pr6c6dente l6gislature (2015-2020), de
pouvoir 6tre partie prenante si un projet de liaison lacustre 6tait engag6 ult6rieurement ;

Vu le rapport de la commission des finances du mardi 27 avril 202I, lors de laquelle les membres
ont rendu un pr6avis favorable, ir l'unanimit6, pour la participation de la commune d'Anidres au projet
de la << Voie Bleue >> pour un montant de 35'000 F (montant arrondi) par ann6e, sur trois ans ;

le Conseil municipal

d6cide
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par 16 oui (Unanimit6) - O non - O abstention

1. De confirmer au comit6 de pilotage du projet << Voie Bleue >> et i la Compagnie G6n6rale de
Navigation, la participation de la commune d'Anidres au projet de liaison lacustre entre les deux
rives du L6man - Corsier-Bellevue - pour les usagers cyclistes et pi6tons par la Compagnie
G6n6rale de Navigation (CGN SA).

2. De s'engager, i condition que les nuisances 6cologiques soient prises en compte lors de l'6tude,
que le contr6le du parking sauvage i Anidres soit r6solu et sous r6serve du vote du budget
annuel et du droit de r6f6rendum, A inscrire dds 2023 et pour une dur6e de 3 ans, au budget
de fonctionnement de la Commune, une subvention i la Compagnie G6n6rale de Navigation,
afin de participer d la couverture des coOts d'exploitation de la <. Voie Bleue >> qui seront r6partis
entre les diff6rents partenaires priv6s et publics de ce projet'

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 10 de l'ordre du jour,
soit l'6lection du bureau du Conseil municipal pour 2021-2022

Point 1O - du bureau du Conseil mu l. Ann6e 2O2l-2O22.

M. le Pr6sident crbde la parole ir qui la demande pour la pr6sidence du Conseil municipal. M le
Pr{sident en fera de m6me pour la vice-pr6sidence et le secr6taire du Conseil municipal.

Election de la pr6sidence du Conseil municipal

M. Yves GUBELMANN d6clare que le groupe PLR propose Mme Corinne ALHANKO-BAUER.

M. le Pr6sident passe au vote.

Selon I'art. 9 LAC et l'art. 5 du rdglement du Conseil municipal, le Conseil municipal 6lit
Mme Gorinne ALHANKO-BAUER d la majorit6 des voix (soit 15 voix pour et 1 abstention de
f int6ress6e) en tant que Pr6sidente du Conseil municipal pour l'ann6e 2O2L'2O22.

Election de la vice-pr6sidence

Mme Denyse BARBEZAT-FORNI annonce que le groupe Ensemble Pour Anidres propose M. Guy MUSY.

M. le Pr6sident passe au vote.

Selon I'art. 9 LAC et I'art, 5 du rdglement du Conseil municipal, le Conseil municipal 6lit
M. Guy MUSY i la majorit6 des voix (soit 15 voix pour et 1 abstention de l'int6ress6) en
tant que vice-Pr6sident du Conseil municipal pour I'ann6e 2O2L-2O22.

Election du secr6taire

M, le Pr6sident propose Mme Dominique LAZZARELLI et passe au vote.

Selon l'art. 9 LAC et l'art. 5 du rdglement du Conseil municipal, le Conseil municipal 6lit
Mme Dominique LAZZARELLI i l'unanimit6 des voix (soit 16 voix pour) en tant que
secr6taire du Conseil municipal pour I'ann6e 2O2L-2O22.

M. le Pr6sident donne ensuite lecture de son discours de fin de mandat :

<< Monsieur le Maire, Madame et Monsieur les Adjoints, Monsieur le secrAtaire g6n6ral, Madame la
secrjtaire du Conseit municipal, Madame la responsable des finances, Mesdames et Messieurs les

Conseillers municipaux, chers visiteurs,

It y a pratiquement une ann6e (te 2 juin 2020), dans cette salle a eu lieu la sdance d'installation de

ce Conseil municipal ou je fus nommd Prdsident. S1ance ordi-tdl6vis6e, il faut le rappeler.

CEst toujours un honneur d'6tre le premier citoyen de la Commune.

9
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Ceta implique quand m€me un peu de travail, d'entregent, si, si, quand m€me (iEn vois qui sourit),
d'organisation, de vue et d'ouie pendant les s6ances, de clochette, de parler distinctement en public,
ce qui n'est pas forcdment toujours facile et surtout de repr4senter le Conseil municipal. Par exemple,
hier pour la fermeture de la route de la C6te-d'Or.

Fonction un peu m4connue d Anidres des habitants, sauf depuis un certain article dans la Tribune
Rives-Lac. CEst trds bien, on vient vous f6liciter, vous demander des conseils ou explications. Mais
toute m1daitte d son revers ... Des fois, c'est plus pour se faire enguirlander par les communiers d
cause de diffdrents petits probtdmes courants dans la Commune, d6chetterie, creuse dans les
troXoirs, vitesse des vdhicules, etc.

Mais bon, c'est lbccasion dExpliquer, de causer et de diriger ces personnes vers les services
concern6s qui s'en occupent.

Depuis une annde, les relations dans le Conseil municipal sont plus dAtendues. Les commissions sont
en gdndrale assez anim6es avec des discussions constructives.

Il y aura toujours des toutes petites frictions, mais c'est le sel de la discussion, sinon la soupe
municipale serait trop fade.

Ce qui manque un peut et ceci d cause de ce fameux Covid, cbst la troisidme mi-temps, oi I'on peut
discuter autour d'une seule table, de ce qui vient de se passer en Conseil municipal ou en
commissions. Mais cela va revenir bient6t.

Je remercie toutes les personnes qui oeuvrent d la Commune, des employds du STIC aux secrdtaires,
du secrdtaire gdn6ral d la secrdtaire du Conseil municipal, d Madame lAdjointe et Monsieur lAdioint,
d Monsieur te Maire, mais aussi toutes les personnes qui prdparent la salle pour ce Conseil municipal.
Un grand merci d tous.

Et je remercie aussi le Conseil municipal de son travail et de son engagement'

Je souhaite une bonne continuation et une bonne r6ussite d la future Pr1sidente (et Agalement au
vice-Pr1sident) dans sa fonction.

Nous sommes entre de bonnes mains.

Je pense que pour €tre Prdsident-e, il faut deux choses essentielles, il faut 6tre d l'6coute, mais
surtout €tre et rester humble.

Pour ma part, je retourne sur les bancs du Conseil municipal avec plaisir.

Voitd, je vous souhaite une bonne continuation de soirAe et vive Anidres ! >>

La parole n€tant pas demand6e, M. le Pr,5sident propose de passer au point 11 de l'ordre du jour,
soit le projet du compte rendu administratif et financier 2020.

Point 11 - P du rendu administratif et financier 2O2O

M. le Pr6sident c€de la parole d M. le Maire Pascal WASSMER.

M. le Maire Pascal WASSMER informe que le projet de compte rendu administratif et financier 2020
est en cours de r6daction. Ce point est donc report6 A la s6ance du Conseil municipal du mois de juin
et les membres du Conseil municipal recevront le projet de ce compte rendu. Ils auront dds lors la
possibilit6 de faire part de leurs remarques et de leurs commentaires avant l'impression et la diffusion
de ce document.
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La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 12 de l'ordre du jour,
soit les propositions du Maire et des Adjoints.

Point 12 - du Maire et des ints.

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

Audition du GESDEC

M. le Maire Pascal WASSMER propose de renvoyer l'audition du GESDEC concernant une d6charge
de type A ir la commission Assainissement, routes, s6curit6 et d6veloppement durable. M. le Maire
ajoute que les personnes pr6sentes lors de la dernidre l6gislature ont entendu parler des d6charges
DCMIME. Ils'agit de d6chets inertes, principalement des produits d'excavation. Le projet de d6charge
est pr6vu dans la zone qui comprend la douane (route de Thonon) et la route de l'Hospice jusqu'avant
l'Hermance. Le plan directeur des d6charges du Canton avait 6t6 regu lors de la dernidre l69islature
et le Conseil municipal avait vot6 une r6solution contre ce projet en raison d'un projet de d6charge
de I'autre cdt6 de la route de l'Hospice. Le Conseil d'Etat a pass6 outre le pr6avis n69atif consultatif
du Conseil municipal. Le plan cantonal a 6t6 valide de facto. A pr6sent, le plan de zone sera
probablement mis A I'enqudte publique durant fet6 2O2t. Le but est de montrer les plans aux
commissaires avec les explications du GESDEC puis d'en d6battre. Cet objet devra passer devant le

Conseil municipal sous forme de d6lib6ration A la suite de l'enquOte publique.

M. le Pr6sident fait voter I'entr6e en matidre du sujet.

I'unanimit6 des voix (16 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en
mati€re r l'audition du GESDEC.

M. le Pr6sident fait ensuite voter le renvoi du projet en commission Assainissement, routes, s6curit6
et d6veloppement durable.

I'unanimit6 des voix (16 oui), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi de
l'audition du GESDEC concernant une dGcharge de type A en commission Assainissement,
ro s6curit6 et durable.

****xx****

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

Mme lAdjointe n'a pas de proposition.

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

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

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 13 de I'ordre du jour,
soit les communications du Maire et des Adjoints.

Point 13 - Gommunications du Maire et des nts.

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

S6ance d'information du Conseil municioal

M. le Maire rappote qu'une s6ance d'information au Conseil municipal est prdvue quant A la structure
juridique du CoHerAn. Il s'agit d'une s6ance suppl6mentaire qui aura lieu le mardi 1er juin 2027 en
pr6sence de Me Nicolas Wisard. Une note a 6t6 envoyrSe au Conseil municipal en ce sens.
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S6ance suool6mentaire de la commission Assainissement
M. le Maire sp6cifie ensuite qu'une s6ance suppl6mentaire de la commission Assainissement prendra
place le mardi 15 juin2027 e 19h30. Une note a 6galement 6t6 communiqu6e au Conseil municipal
i ce sujet.

Personnel communal

M. le Maire communique une information quant au personnel de la commune. M. Marco PULIDO a

pris la fonction de responsable b6timents et logistique. A la t6te du STIC, la commune a engag6 avec
les deux autres communes du CoHerAn, pour remplacer M. Marco PULIDO, un responsable
temporaire du STIC en la personne de M. Raphadl COLLOMB. Un processus de recrutement sera
lanc6 pour trouver un chef d6finitif en automne. En outre, deux collaboratrices temporaires travaillent
aux guichets de La Poste et de la Mairie. Il s'agit de Mmes Isabelle NIKUZWE (qui remplace Mme
C6line BAGNOUD) et Carol KOELL (qui poursuit la mission temporaire d'un collaborateur pour
remplacer Mme Sophie HODEL qui est en cong6 maternit6). Enfin, Mme Laurianne GIREL quittera
ses fonctions i la fin du mois de juillet. Afin de respecter le processus d'engagement, la Commune
publiera des offres dans les journaux.

******xxxx

M. le Pr6sident passe la parole ir Mme l?djointe Claudine HENTSCH.

Nouvelle comoosition du Conseil de Fondation de la commune d'Aniires

Mme l?djointe Claudine HENTSCH a le plaisir de pr6sider le Conseil de Fondation. Par ailleurs,
M. Giuseppe RICCIUTI a 6t6 6lu vice-Pr6sident et le Conseil comprend 6galement M. Fabrice
D'ORLANDO, M. Andr6 THIEVENT, M. Romano GUARISCO, Mme Corinne ROSSET-BONVIN,
Mme Dominique de SAINT-PIERRE, M. Eric WEHRLI, Mme Denyse BARBEZAT-FORNI et
Mme Dominique LAZZARELLI.

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

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

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 14 de l'ordre du jour,
soit les questions 6crites ou orales.

Point 14 - uestions Ecrites ou orales.

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

F6te des 6coles

Mme St6phanie BARON LEVRAT se demande ce qui est envisag6 pour la f6te des 6coles, ce d quoi
M. lAdjoint Pascal PECAUT r6pond que les f€tes se d6rouleront sans les parents. Quelques animations
sont toutefois pr6vues l'aprds-midi (trois mandges vont venir). Le matin, l'Ex6cutif passera dans les
classes pour distribuer des livres et des bons d'achat de livres. Un spectacle film6 est 6galement
pr6vu.

Diffusion de la coupe europ6enne de football - Euro2O2O

Mme St6phanie BARON LEVRAT s'enquiert ensuite de la diffusion de l'Euro foot i Ani€res en raison
des conditions sanitaires. M. lAdjoint Pascal PECAUT relate A ce sujet qu'une 6ventuelle annulation
ne coOtera rien A part le prix des << tous-m6nages >. En principe, entre 100 et 300 personnes pourront
participer. Le dispositif est pr6t sur inscription des habitants.

**********
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M. le Pr6sident passe la parole ir M. Yves GUBELMANN'

La Poste

M. Yves GUBELMANN d6sire obtenir des informations sur La Poste vis-i-vis de I'administration

M. le Maire Pascal WASSMER explique que le personnel est encore en formation, la matidre 6tant
dense. Une formatrice de La Poste 6tait pr6sente tous les jours pendant une semaine. Puis, elle est
venue ir mi-temps une deuxiAme semaine et le samedi matin. Trois personnes sont ir pr6sent form6es
et la commune peut toujours faire appel A La Poste en cas de question. Il 6tait important pour
l'ex6cutif de garder ce service dans la commune'

*********t<

L'ordre du jour 6tant 6puis6 et la parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident ldve la s6ance d
2 t h00.

Le Pr6sident du Conseil municiPal : Un Conseiller municipal :

eo o"on, H/.,nr<r

La secr6taire du il municipal :

Proc€s-verbaliste : EMH Imagine.com SArl

Annexes
Rapports des com missionsa
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R6publique et canton de GenEve

Commune d'Anidres

Rapport de commission

COMMISSION :

S6ance du :

Finances
23 f6vrier 2O21

Etude du rdglement du conseil municipal.

Ce point est encore en traitement par la commission et nous vous reviendrons prochainement A ce sujet

!lAclamont fiv: t^. rihr rtinnc rlac lncomantcatt

Proposition d'un nouveau rdglement propos6e par Madame l'Adjointe'

De nombreuses questions sont remont6es, et les commissaires ont souhait6 avoir un d6lai afin de discuter de tous

ces points avec leurs groupes respectifs avant la prochaine commission des finances. Les trois groupes ont donc d0

se concerter dans l'intervalle pour que des 6l6ments permettant un choix soient apport6s i la prochaine

commission.

Rdglement sur l'attribution de subventions aux soci6t6s communales.

probl6matique : comment attribuer une subvention d diff6rentes soci6t6s mais qui ont toutes la mdme activit6 ?

Exemple avec la p6tanque pour laquelle on compte 3 soci6t6s dans notre commune. Aucune d6cision n'a 6t6 prise'

En revanche, la commission a mandat6 l'ex6cutif par un vote e l'unanimit6 des voix i lui apporter une proposition

d'adaptation dudit rdglement, comme par exemple une enveloppe par activit6 et non-pas par soci6t6.

Raooort HELV ET ADVISORS sur les re des biens immobiliers la commune.

Les personnes de la soci6t6 HELVET n'ont pas pu 6tre pr6sents pour pr6senter leur rapport qui est trds complet et

6toff6. Une commission des Finances extraordinaire a 6t6 ajout6e le L0 mars afin de reporter cette pr6sentation.

Divers.

pour toutes les commissions (finances, mais aussi urbanisme, sociale, assainissement et d6veloppement durable,

ainsi que toutes les ad-hoc), il a 6t6 demand6 aux pr6sidents des commissions de s'assurer au d6but de la s6ance

que l,ordre du jour indique si un point de la s6ance en cours sera soumis i un vote de pr6avis ou s'il s'agit

simplement d'une information.

la fnmmrrna

Yves GUBELMANN - Pr6sident.



R6publique et canton de Gen6ve

Commune d'Aniires

Rapport de commission

COMMISSION :

S6ance du :

Finances
1O mars 2021

Audit du parc immobilier de la Commune.

Nous avons d'abord regu trois associ6s de la soci6t6 Helvet Advisors-Spicioliste lmmobiliers qui nous ont pr6sent6

leur rapport d'audit relatif au parc immobilier de notre commune. Ce rapport fait une analyse d6taill6e de la gestion

des 10 bien immobiliers quisont propri6t6 de la commune :

- lmmeuble < Le L6man >

- Avallons 62-68
- lmmeuble < Le Ch6ne > (Cdte-d'Or)
- Avallons 44-50
- lmmeuble < Le Floris >

- Ecole
- < TAnidres >

- AspergiEre 22-24
- Morgins, colonie
- Morgins, chalet

Ce rapport complet est i votre disposition sur CMNet. La synthdse est sur la page 3 du rapport ainsi que dans la

conclusion en p.45.

Hoirie Oesterle

Pr6sentation faite par M. le Maire.
Actuellement d6ji divis6 en 2 parcelles, qui peuvent 6tre vendues et exploit6es s6par6ment :

- Celle avec l'immobilier (maison) peut €tre vendue i la Commune le cas 6ch6ant.
- La partie agricole (c6t6 Voirons) ne peut 6tre vendue qu'd un agriculteur qui pourrait alors la louer

lmmeuble:
- 2 appartements actuellement en location.
- Au sous-sol, hangar lou6 par la Commune et utilis6 par le STIC

Projet possible en cas d'achat par la Commune :

- Remanier et r6affecter l'immeuble dans son entier (pour le STIC par exemple)
- Utiliser le terrain agricole c6t6 Voirons pour y d6velopper des jardins partag6s, un verger, des potagers

communs/ etc.

ll est important de bien se pencher sur l'utilisation de la partie du terrain c6td Voirons (agricole) car il annonce

l'entr6e dans le village et doit offrir une bonne image.

A l'unanimit6, la commission a 6mis un PREAVIS FAVORABTE i l'attention du CM pour autoriser M. le Maire i se

mettre en relation avec la fratrie Oesterle afin d'acqu6rir le cas 6ch6ant la parcelle concern6e.



Rdglement des conditions d'attribution des appartements de la Commune.

Mme l'Adjointe a expliqu6 la notion de < taux d'effort r qui permet de calculer le montant de la subvention allou6e

aux locataires.
La subvention n'est pas financidre et n'est pas vers6e directement au locataire. C'est la rr6gie immobilidre qui

effectue une << diminution > du prix du loyer au locataire. Ce dernier devra ensuite mentionner dans sa d6claration

d'imp6ts cette diminution de loyer qui est consid6r6e comme une prestation en nature et donc imposable.

ll a aussi 6t6 d6battu au sujet des critdres d'attribution et de leur 6chelle de points i attribuer

Yves GUBELMANN - Pr6sident



R6publique et canton de Gendve

Commune d'Anidres

Rapport de commission

COMMISSION :

S6ance du :

Finances
27 avril2O2t

Parcelle Oesterle - D6lib6ration pr6se au Conseil municioal du 18.05.2021

Le Maire informe que la parcelle pourrait 6tre achet6e pour la somme de 2,2mio. Cette somme a 6t6 propos6e i la

fratrie Oesterle et est en passe d'6tre accept6e. La commission finances a pr6avis6 favorablement et i l'unanimit6

d'entreprendre les d6marches n6cessaires i l'acquisition de cette parcelle pour la somme de 2,2mio Frs.

Etude des comptes 2020 - D6lib6ration pr6sent6e au Conseil municipal du 18.05.2021

La commission finances a pr6avis6 favorablement et i l'unanimitd les comptes tels que pr6sent6s, soit :

Revenus de 31 517 294.28 Frs

Charges de 22 77O 254.92 Frs

R6sultat 2020 de 9 347 039.36 Frs.

Proiet de Voie Bleue - R6solution pr6sent6e au Conseil municipal du 18.05.2021

Pr6sentation de M. le Maire du projet Voie Bleue qui propose une ligne de navette CGN entre Corsier-Port et

Bellevue.

Le co0t de l'exploitation annuel est estim6 i un total de lmio de Frs, pris en charge par :

- des partenaires priv6s,

- 3 communes de la rive droite,
- 6 communes de la rive gauche.

Les 6 communes de la rive gauche seraient alors grev6es d'un montant annuel total de 250'000.- Frs, i r6partir entre

les six communes.

Une cl6 de 16partition attribuerait i Anidres le montant annuel de 33'788.- Frs, auquel il faut d6duire les revenus

estim6s de la vente de billets. Cela ramEnerait le co0t net d'exploitation pour notre commune i 25'34L.- Frs par an,

pendant 3 ans.

Avis des autres communes de la Rive Gauche :

- Corsier: le Conseil Municipal a donn6 son OK sur le principe du projet, mais avec des pr6occupations

concernant le trafic, les accds et les parkings.

- Vandoeuvres : OK sur le principe du projet.
- Hermance : OK sur le principe du projet.
- Cologny : OK sur le principe du projet.
- Collonge-Bellerive : OK de l'Exdcutif et du Conseil municipal (4 mai 2O2L).

- Anidres : les 3 membres de l'Ex6cutif sont favorables et soutiennent ce projet.

Yves GUBELMANN - Pr6sident.



R6publique et canton de Gendve

Commune d'Anidres
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Rapport de commission

COMMISSION : Urbanisme et Constructions - s6ance du 2 mars 2021

Lors de sa s6ance du 2 mars 2021,la commission a trait6 des objets suivants :

1. Am6nagement ext6rieur du Clos-Les-Noyers.

Le bureau Nature ma rue a pr6sent6 son projet pour I'am6nagement ext6rieur

du Clos-Les-Noyers. Ce projet 6tant trds dense, les commissaires ont 6mis le

d6sir d'entrer dans une d6marche participative avec les habitants du Clos-Les-

Noyer afin qu'ils puissent choisir, dans le < catalogue de propositions > ce qui

r6pondrait au mieux d leurs besoins.

A I'unanimit6, les commissaires ont 6t6 favorable ir la poursuite du projet, qui

sera pr6sent6 aux habitants du Clos-Les-Noyers.

2. Pr6sentation par M. Niemetz de la coop6rative de logement envisag6e sur

la parcelle n'6332.

M. Niemetz nous a pr6sent6 les diff6rentes options pour cr6er une coop6rative

de logement pour le bAtiment d venir sur la parcelle en face de l'6cole (parking

provisoire).

3. lnformation en vue de l'6tude de faisabilit6 sur la parcelle Bonh6te,

parcelle n'5380.

Bosshard nous a inform6 des caract6ristiques de cette parcelle ainsique de son

bdtiment assez particulier. Elle nous a inform6 que I'ex6cutif a valid6 la cr6ation,

dans cette b6tisse, d'une bibliothdque, d'une salle d'6tude, d'un espace de

travail partag6 ainsi que d'une salle pour le Conservatoire Populaire de Gendve.



4. lnformation sur la zone sportive des Ambys

Mme Bosshard rapporte que le Plan Directeur Cantonal a 6t6 valid6 par la

Confdd6ration. La proc6dure en Modification de Zone peut donc 6tre reprise. Une

fois que la commune aura regu la MZ,le dossier sera transmis d la commission

Assainissement pour sa phase de r6alisation puisqu'il s'agit d'une zone sportive.

5. Modification de zone < En B6zaley u.

La commune est dans I'attente de la validation de la Modification de Zone qui

devrait arriver prochainement.

Une premidre version du Mandat d'Etude en Paralldle a 6t6 soumis au canton.

En raison de sa complexit6, il a 6t6 d6cid6 de cr6er une sous-commission en

< B6zaley >> compos6e d'un repr6sentant de chaque groupe politique :

-Ensemble pour Anidres a propos6 M. Richardet

-Le Centre a propos6 M. Wehrli

-Le PLR a propos6 Mme Pordes

Le pr6sident de la sous-commission sera 6lu lors de la premidre s6ance le 16

mars2021.

Pr6sidente : Anita Pordes



R6publique et canton de Gendve

Commune d'Ani6res
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Rapport de commission

COMMISSION : << Social, culture et loisirs >>

S6ance du : mardi 3O mars 2021

Concernant la F6d6ration Genevoise de Coop6ration (FCG), M. Guy Reyfer, secr6taire g6n6ral, informe la commission de la

ddcision de l,Ex6cutif de travailler une premidre ann6e sans convention-cadre, afin d'effectuer une ann6e test avec le montant

propos6 de 50,000 francs par la commission. Aprds avoir discut6 des souhaits de chacun des groupes pour l'attribution de cette

somme, il a 6t6 d6cid6 de favoriser les thdmes traitant de la pauvret6, de la faim, de l'6ducation, de la lutte contre le

changement climatique et de l'accds i l'eau potable.

La commission a 6galement auditionn6 deux associations, Missing Children et Le Sourire de Chiang-Khong.

Missing Children est une fondation, cr66e en 2OL7, qui a pour but de s'occuper des enfants disparus, essentiellement lors de

fugues et d,enldvements par leurs parents. ll s'agit d'un ph6nomdne relativement peu connu, mais malheureusement assez

fr6quent. Cette fondation a pour base de travail la Convention des droits de l'enfant, ratifi6e par la Suisse en 1997. Toutes ses

actions sont centr6es autour de l'enfant ; sa mission principale est l'apport d'un soutien 6motionnel aux parents et familles qui

traversent ces 6preuves. pour ce faire, la Fondation possdde une ligne t6l6phonique gratuite (116 000) qui est disponible 24h/24

et7/7. pour l,instant cette fondation ne touche pas de subvention de la Conf6d6ration pour son mandat attribu6 par celle-ci, ni

par les cantons. Cette lacune devrait rOtre combl6e en regard des conventions europ6ennes' C'est i l'unanimit6 que les

commissaires ont pr6avis6, ) l'intention de l'Ex6cutif, l'octroi d'une aide ponctuelle de CHF 20'000.-, permettant de combler un

de leurs objectifs intitu16 < Pr6vention contre la disparition de mineurs >.

llAssociation Le sourire de chiang-Khong a 6t6 cr66e en 1998. Elle a pour but de venir en aide i un foyer en Thailande ofi vivent

120 enfants, orphelins ou en situation familiale pr6caire, et i 230 enfants vivant dans des villages situ6s aux alentours en

prenant en charge leurs frais scolaires, de transport et leurs repas i l'6cole, leur permettant ainsi d'6tre scolaris6s. C'est i la

majorit6 que les commissaires ont pr6avis6 favorablement, i l'intention de l'Ex6cutif, l'une des propositions soumises, soit une

aide de ldgislature de 6'000 francs permettant de parrainer 10 enfants et une aide ponctuelle de 5'000 francs en vue de

participer it l,un des deux projets prdsent6 par l'Association, soit la construction d'une maisonnette pour l'eau potable ou la

reconstruction d'une porcherie. par son pr6avis positif, la commission souhaite ainsi renouveler l'aide d6ji apport6e par la

commune en 2015 et 2019 d cette association.

puis, en l,absence de M. pascal p6caut, adjoint, M, Reyfer, secr6taire g6n6ral et Mme Girel, donnent les informations suivantes.

Concernant les bons de solidaritd, l'ensemble du dispositif a 6t6 valid6. Ainsi, chaque habitant inscrit au registre des habitants

de la commune d'Anidres recevra, par courrier, deux bons de CHF 10.- peu aprds P6ques afin de les faire valoir sur l'un des

commerces de COHERAN,

Concernant les promotions202L, selon les instructions du D6partement de l'instruction publique, celles-ci devront se d6rouler

dans l,6cole, sur les horaires scolaires et sans m6lange de classes, pour autant que la situation sanitaire ne change pas.

concernant l,6v6nement < J'aime ma planEte n, en lien avec la projection du film < Demain GenAve ), cette manifestation se

d6roulera du 13 au 15 octobre 202Letnon en avril comme pr6vu, en raison des incertitudes cr66es par la situation sanitaire.

Concernant la F€tes des voisins, qui devait se d6rouler en mai, celle-ci a 6t6 repouss6e i septembre.

Concernant l,organisation de l'Euro 2020, son emplacement devrait rOtre la terrasse du restaurant ( C6t6 vignes >, situ6e du c6t6

ville, actuellement vide.

concernant le parcours sant6, sa mise en place, i l'instar de ce qui avait 6t6 organis6 l'ann6e pr6c6dente, se r6vdle complexe,

en raison de l,incivilit6 de nombreuses personnes qui se rendent sur les parcelles cultiv6es des agriculteurs ou dans les vignes.

Cet objet est encore examin6 par l'Ex6cutif de concert avec les agriculteurs et vignerons'

Concernant l,organisation de la Chasse aux eufs, Mme IMHOF informe que le groupe de travail s'est r6uni une fois et a pris la

d6cision de ne pas l'organiser cette ann6e au vu du court d6lai ir disposition. Cependant, ce projet est conserv6 pour l'ann6e

prochaine.

DenYse BARBEZAT-FORNI

Pr6sidente de la commission < social, culture et loisirs >


