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ORDRE DU JOUR:

1.
2.
3.
4.

Approbation du projet de procEs-verbal de la s6ance du mardi 9 mars 2O2L.
Discussion et approbation de I'ordre du jour.

Gommunication(s) du bureau.
Rapports des commissions.

-

5.

a
{.
*
*

Rapport du Conseil du Groupement intercommunal de la cr6che << L'Ile-aux-M6mes >.
S6ance du jeudi 11 mars 2027 e Corsier. Mme Corinne ALHANKO-BAUER, d6l6gu6e,
Rapport de la commission << ad hoc Le L6man r>. S6ance du mercredi 11 novembre
2O2O. M. Jean-Luc RICHARDET, Pr6sident.
Rapport de la commission << Sociale, culture et loisirs >>. S6ance du lundi 22 ffvrier
2021. Mme Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente.

Rapport de

la

commission

<<

Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement
M. Philippe GAILLARD, Pr6sident

durable >>. S6ance du mardi 23 mars 202L.
(D6lib6ration Nos 2020-2025 D - 028).

Projet de d6lib6ration.
D6lib6ration No 2O2O - 2O25 D - O28 - Proposition du Maire relative d I'ouvefture
d'un cr6dit budg6taire suppl6mentaire 2O2t de TTC 55'000 F - Rubrique
0220.00.31320.00 << Services g6n6raux de I'administration communale - Honoraires de
conseillers externes, expefts, sp6cialistes >> pour I'am6nagement des zones de loisirs et
de sports sur la commune d'Anidres.

6.
7.
8.
9.
1O,

Projet(s) de motion(s).

Projet(s) de r6solution(s).
Pr6sentation par M. le Maire des comptes de l'Exercice 2O2O.

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

11. Question(s)

6crite(s) ou orale(s).

12. Huis clos. Information de M. le Maire sur des dossiers naturalisations.

M. le Pr6sident, Pierre-Yves DECHEVRENS ouvre la s6ance A 20h.00 et salue l?ssembl6e
M. le Pr6sident propose de passer au point 1 de l'ordre du jour, soit l'approbation du projet de procdsverbal de la s6ance du mardi 9 mars 2021,

Point 1 - Approbation du projet de procis-verbal de la s6ance du mardi 9 mars 2fJ21.
M. le Pr6sident informe que le procds-verbal est en cours de r6daction. Il sera donc approuv6 lors de
la prochaine s6ance du Conseil municipal du mardi 18 mai.
M. le Pr6sident propose de passer au point 2 de l'ordre du jour, soit la discussion et l'approbation de
l'ordre du jour.
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bation de I'ordre du

Point2-Discussionet

r.

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

Point 3

-

Communications du bureau'

M. le Pr6sident indique que les Conseillers municipaux ont regu deux droits d'opposition qui datent
du 12 mars 2021 et du 31 mars 2021 (sur CMNet). Une lettre a 6galement 6t6 regue concernant
l'association Pic-Vert quant A la r6vision du PDCom. M. le Pr6sident pase ensuite la parole d Mme
(4-i1e
lAdjointe Claudine HENTSCH.

*

P

Mme lAdjointe Claudine HENTSCH explique que le Conseil municipalet I'Ex6cutif ont reEu un courrier

de l'association Pic-Vert qui d6sire obtenir des informations sur le nouvel article relatif d la
densification de la zone 5. Il s'agit de mieux diff6rencier les zones ir densifier et 6ventuellement de
d6terminer oir la Commune pourrait densifier de manidre accrue. Mme lAdjointe a contact6

Me Schmidt pour expliquer que le PDCom se trouve ir pr6sent dans la phase de traitement des retours
du canton. De surcroit, la Commune a d6ji une id6e assez pr6cise pour la zone 5. En effet, elle ne
va pas tellement identifier des zones de densification accrue. Il a ainsi 6t6 convenu d'envoyer i
Me Schmidt le chapitre sur le coteau. Une autre discussion se tiendra avec lui, puis Mme lAdjointe
reviendra vers M. le Pr6sident et un retour en commission Urbanisme sera 6ventuellement envisag6.
En conclusion, une suite sera donnde A ce courrier (qui sera disponible sur CMNet).

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

-

Ra

des commissions.

i

M. le Pr6sident passe la parole Mme Corinne ALHANKO-BAUER, d6l6gu6e du Conseil du Groupement
intercommunal de la crdche << L'Ile-aux-Mdmes >> pour le rappott de la s6ance du jeudi 11 mars 2021.

a)

Rapport du Conseil du Groupement intercommunal de la crdche << L'Ile-aux-M6mes
>>. S6ance du jeudi 11 mars 202t d Corsier. Mme Corinne ALHANKO-BAUER,
d6legu6e.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident remercie Mme Corinne ALHANKO-BAUER pour son

rapport.

b

napport en annexe du prAsent procis-verbal.

**xx******
M. le Pr6sident passe la parole d M. Jean-Luc RICHARDET, Pr6sident de la commission < ad hoc
L6man >> pour le rapport de la s6ance du mercredi 11 novembre2O2O'

b)

Rapport de la commission << ad hoc Le L6man
2020. M. Jean-Luc RICHARDET, Pr6sident.

>>,

Le

S6ance du mercredi 11 novembre

M. le Maire Pascal WASSMER rejoint l'avis de M. Jean-Luc RICHARDET car il est pr6matur6 d'aborder
les discussions relatives au Floris. Ce sujet reviendra lors d'un prochain Conseil municipal.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident remercie M. Jean-Luc RICHARDET pour son
intervention.
L

b

napport en annexe du pr6sent procds-verbal'

xxx*******
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M. le Pr6sident passe la parole ir Mme Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente de la commission
<< Sociale, culture et loisirs >> pour le rapport de la s6ance du lundi 22f€vrier2O2!.

c)

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

22flvrier

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

rapport.

D

napport en annexe du pr6sent procds-verbal'
xxx*******

M. le Pr6sident passe la parole ir M. Philippe GAILLARD, Prdsident de la commission

routes, s6curit6, d6veloppement durable

d)

Rapport de

la

>>

<<

Assainissement,

pour le rapport de la s6ance du mardi 23 mars2O2t.

commission

<<

Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement
M. Philippe GAILLARD, Pr6sident

durable >>. S6ance du mardi 23 mars 2021.
(Delib6ration Nos 2020-2025 D - 028).

M. le Maire Pascal WASSMER rappelle que les commissaires ont vot6 un pr6avis favorable concernant
la place de lavage. M. le Maire n'a volontairement pas mis cette d6lib6ration A l'ordre du jour de la
pr6sente s6ance car des vignerons ont entretemps demand6 de pouvoir utiliser cette place. D'autre

part, M. le Maire 6voque qu'il allait approcher les communes de Corsier et d'Hermance quant au
nettoyage des v6hicules du STIC.

Mme Anita PORDES d6sire obtenir une pr6cision relative au tennis qui 6tait inclus dans l'enveloppe
<< loisirs >. Selon Mme Anita PORDES, le projet li6 au tennis n'a pas 6t6 trait6 en commission
Assainissement mais en commission Urbanisme.

Mme l?djointe Claudine HENTSCH d6clare que lorsque la zone de loisirs a 6t6 abordrie avec
M. DARDEL, il semblait judicieux que la Commune puisse 6tudier la possibilit6 d'inclure une
couverture d'un terrain de tennis dans l'6tude. Mme lAdjointe ne peut toutefois pas encore se
prononcer sur la poursuite de l'6tude.
Mme Anita PORDES se demande si les 55'000 F seront peut-Etre utilis6s pour une 6tude sur
lhm6nagement d'une bulle.
Mme l?djointe Claudine HENTSCH pr6cise que l'6tude ne porte pas sur une bulle. Au contraire, le
but de l'6tude est d'6viter d'installer une bulle.
M. Jean-Luc RICHARDET se pose une question quant d la station de lavage. Les trois communes ont
des entreprises qui ont des stations de lavage pour leurs propres besoins. M. Jean-Luc RICHARDET
s'enquiert de la possibilit6 d'envisager un partenariat public-priv6 afin d'avoir une station de lavage
qui puisse 6tre utilis6e par le plus grand nombre.
M. le Maire Pascal WASSMER congoit que la station de lavage pourrait 6tre utilis6e par tout le monde
car la Commune n'a pas les subsides que touchent les agriculteurs ce qui emp6che le nettoyage de
v6hicules autres qu'agricoles. Pour la Commune, cela serait possible. En revanche, la station se situe
ir proximit6 du cimetidre. La volont6 revient A 6viter d'utiliser cette station de lavage lorsqu'il y a des
convois fun6raires. Son utilisation serait dds lors possible mais des rdgles trds strictes et une
surveillance devront 6tre mises en place.

M. Jean-Luc RICHARDET suggbre d'utiliser une place de lavage localis6e dans une entreprise de
construction, ce A quoi M. le Maire PASCAL WASSMER estime que cela pourrait 6tre envisageable si
une telle station r6pond aux normes en vigueur en la matidre'

Il considEre qu'une station de
lavage est un service communal tout comme les plages. En revanche, un court de tennis n'est
accessible que par ses membres. M. Yves GUBELMANN souhaite donc savoir pour quelles raisons
l'6tude de faisabilit6 est int6gr6e dans un cr6dit qui concerne des am6nagements publics.
M. Yves GUBELMANN revient sur la probl6matique de la d6lib6ration.
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Mme l'Adjointe Claudine HENTSCH explique que le but premier consiste A sortir le tennis de la salle
communale afin de proposer d'autres activit6s sportives et soci6tales pour les communiers.

Mme Denyse BARBEZAT-FORNI mentionne d l'intention de M. Yves GUBELMANN que le court de
tennis, qu;il soit couvert ou non/ reste propri6t6 de la Commune par rapport A l'accessibilit6.

Mme l?djointe Claudine HENTSCH pense que le point doit 6tre discut6 en commission. Si la

Commune peut couvrir un court, elle pourrait approcher le club de tennis et ouvrir le terrain endehors des heures de tennis A tous les communiers. Mme l?djointe juge int6ressant d'int6grer ce
point dans l'6tude sur la zone de loisirs car cette derniEre est juxtapos6e au tennis.
La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident remercie M. Philippe GAILLARD pour son rapport.

D

napport en annexe du pr6sent procis-verbal.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 5 de l'ordre du jour,
soit le projet de d6lib6ration.

Point 5

-

de d6lib6ration.

M. le Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matiEre de cette d6lib6ration N0 20202025 D - 028.

l'unanimit6 des voix (soit 16 oui), le Conseil municipal, vote favorablement l'entr6e en
matidre pour le traitement de la d6lib6ration No2O2O - 2(J25 D - 028 - Proposition du
Maire relative i I'ouverture d'un cr6dit budg6taire suppl6mentaire 2021 de TTC 55'OOO F Rubrique O22O.OO.3132O.OO <<
Honoraires de conseillers externes, experts, sp6cialistes >> pour l'am6nagement des zones
sur la commune d'Aniires.
de loisirs et de
M. le Pr6sident passe la parole ir Mme St6phanie BARON LEVRAT.
Mme St6phanie BARON LEVRAT donne lecture de la position du groupe Ensemble pourAnidres (EPA).

votera pour la d6lib6ration < Proposition relative A l'ouverture d'un
cr6dit budg6taire suppl6mentaire de 55'000 F pour l'am6nagement des zones de loisirs et de sports >.
Le groupe Ensemble PourAnidres

En soutenant ce cr6dit suppl6mentaire Ensemble Pour Anidres salue la volont6 de l'Exdcutif
d'harmonisation des r6flexions sur l'am6nagement des zones sport et loisirs d Anidres.
Cependant, qu'il s'agisse de

o
o
o

:

l'am6nagement d'une zone de loisirs dans la continuit6 de la place de jeux du groupe
scolaire ;
la couverture des courts de tennis ;
€t de l'am6nagement des plages ;

ce sont des espaces impoftants pour les Anidroises et les Anidrois, situ6s au ceur du village et au
bord du lac.
Ainsi, Ensemble pour Ani6res invite ir ouvrir le champ de la r6flexion sur les modes de vivre ensemble,
que ces am6nagements pourront d6gager et A s'inscrire dans une perspective 6cologique et sociale'

Ensemble pour Anidres encourage un environnement durable, des espaces qui favorisent la
convivialit6 et les relations interg6n6rationnelles ; des espaces publics inclusifs, appropriables et
accessibles par toutes et tous avec une attention particulidre d la question du genre. En effet, de
nombreuses 6tudes montrent aujourd'hui comment des am6nagements incitent l'appropriation et
l'accessibilit6 des espaces par un public f6minin. Que ces 6tudes aliment la r6flexion.
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Mme St6phanie BARON LEVRAT remercie M. le Pr6sident'

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

D6lib6ration

No 2O2O

-

2O25 D

-

028

proposition du Maire relative i l'ouverture d'un cr6dit budg6taire suppl6mentaire 2O21 de
TTC 55'OOO F - Rubrique O22O.OO.3132O.OO << Services g6n6raux de l'administration
communale - Honoraires de conseillers externes, experts' sp6cialistes >> pour
l'am6nagement des zones de loisirs et de sports sur la commune d'Anidres.
Vu l'art. 30, alin6a 1, lettre d) de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (B 6
05) ;

i la s6ance de commission << Assainissement, routes, s6curitti,
d6veloppement durable >> lors de sa s6ance du mardi 23 mars 202!,lors de laquelle il a ete 6mis un
pr6avis favorable, ir la majoritd, pour l'ouverture d'un cr6dit budg6taire suppl6mentaire de de TTC

Vu la pr6sentation du dossier

Rubrique 0220.00,31320,00 << services g6n6raux de l'administration communale Honoraires de conseillers externes, experts, sp6cialistes >> pour I'am6nagement des zones de loisirs
et de sports sur la commune d'Anidres ;

55'000 F

-

Vu l'expos6 des motifs relatif d la pr6sente delib6ration
sur proposition du Maire,

;

le Conseil municiPal
d6cide par
16 oui (Unanimit6) - O non - O abstention

1.

D'ouvrirA M. le Maire un cr6dit budg6taire suppl6mentaire 2O2tde TTC 55'000 F - Rubrique
0220.00.31320.00 << services g6n6raux de l'administration communale - Honoraires de
conseillers externes, experts, sp6cialistes >> pour l'amdnagement des zones de loisirs et de
sports sur la commune d'Anidres.

2.

De comptabiliser le montant de TTC 55'000 F dans le compte de r6sultats 202I sur le compte
0220.00.31320,00 << services g6n6raux de l'administration communale - Honoraires de
conseillers externes, expetts, sp6cialistes >> pour l'am6nagement des zones de loisirs et de
sports sur la commune d'Anidres.

3.

De couvrir ce cr6dit budg6taire suppl6mentaire 2O2L de TTC 55'000 F par une 6conomie
6quivalente sur d'autres rubriques de charges ou par des plus-values escompt6es aux
revenus, voire par le capital propre.

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

-

s 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

le(s) projet(s) de r6solution(s).

Point 7

-

P

s de r6soluti

Aucun projet de r6solution

6

jour, soit

dllff .orrune d?nidres
La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 8 de I'ordre du
la pr6sentation des comptes de l'Exercice 2O2O par M' le Maire'

Point 8

-

Pr6sentation

jour, soit

M. le Maire des comptes de I'Exercice 2O2O.

M. le Maire Pascal WASSMER indique que la pr6sentation des comptes sera diff6rente de celles des
ann{es pr6c6dentes car une demande de comparatifs a 6t6 incluse dans la pr6sentation en partant
de l'ann6e 2018 (soit depuis le nouveau plan comptable MCH2)'
M. Yves GUBELMANN demande que la pr6sentation donn6e par M. le Maire Pascal WASSMER soit
remise aux membres de la commission des Finances.
M, le Maire Pascal WASSMER confirme que la pr6sentation sera envoy6e aux commissaires' En ce
qui concerne les explications, Mme Marie CHAVAZ ajoute qu'elle a 6tabli un rappoft d6taill6 du
compte de r6sultat et du bilan. Ainsi, tous les 6carts seront d6crits et encore plus d6taill6s pour
chaque poste que les explications donn6es lors de la s6ance du 27 avril 202t.

pr1sentation complite des comptes de I'Exercice 2O2O sera mis sur CMNet et en
annexe du pr6sent procis'verbal.

D ta

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident propose de voter sur le renvoi des comptes de
l'exercice 2O2O en commission des Finances.

l'unanimit6 (16 oui), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi des comptes de
t' Exercice 2O2O a la commission des Finances du mardi 27 avril 2O21 pour analyse et
p r6avis avant le vote des d6lib6rations y relatives du Conseil municipal le mardi 18 mai
202L
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

-

ons du Maire et des Adjoints.

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

Voie Bleue

-

renvoi en commission

M. le Maire Pascal WASSMER souhaite renvoyer le projet de Voie Bleue

i

la prochaine s6ance de la

commission des Finances. Il s'agit du nouveau projet de travers6e lacustre. Les Conseillers
municipaux ont d6ji regu des documents y relatifs. M. le Maire vient 6galement de recevoir le
montant des participations pour les communes de la rive gauche. Il est pr6f6rable que la commune
se positionne sur son adhdsion ou non au projet car la CGN attend un retour des communes avant
y6t| 2027 pour d6poser une demande auprEs de la Conf6d6ration afin d'ouvrir la ligne en 2023 ou
en 2024.
M. le Pr6sident fait voter l'entr6e en matidre du sujet'

l'unanimit6 (16 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en m atidre pour
la Voie Bleue.
M. le Pr6sident fait ensuite voter le renvoi du projet en commission des Finances pour 6tude

l'unanimit6 (16 oui), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi de la Voie Bleue
r 6tude.
en commission des Finances

**x*****xx
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M. le Pr6sident passe la parole

i

Mme l?djointe Claudine HENTSCH

Mme l?djointe n'a pas de proposition.
******t<***

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

l?djoint n'a pas de proposition.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 10 de l'ordre du jour,
soit les communications du Maire et des Adjoints.

Point 1O

-

nts.

Communications du Maire et des

M. le Pr6sident passe la parole d M. le Maire Pascal WASSMER.
M. le Maire n'a pas de communication.

t<*******

x

x

M. le Pr6sident passe la parole ir Mme lAdjointe Claudine HENTSCH
Mme l?djointe n'a pas de communication.

***x******
M. le Pr6sident passe la parole ir M.

l?djoint

Pascal PECAUT

M. lAdjoint n'a pas de communication.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 11 de l'ordre du jour,
soit les questions 6crites ou orales.

Point 11

-

estions 6crites ou orales.

M. le Pr6sident passe la parole A Mme Corinne ALHANKO-BAUER.

D6marraoe de la fibre ootioue
Mme Corinne ALHANKO-BAUER se demande ir quelle date est pr6vue le d6marrage de la fibre optique.

M. le Maire relate que son lancement avait un mois de retard il y a deux ou trois semaines avant le
pr6sent Conseil municipal. Le raccordement est pr6vu pour le mois de septembre 2021.

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

Rocade commission Sociale CoHerAn
Mme Denyse BARBEZAT-FORNI informe que M. Guy MUSY remplacera Mme Yvonne GUSTAFSON au
sein de la commission Sociale du CoHerAn.
M. le Pr6sident met au vote la rocade.
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I'unanimit6 (16 oui), le Conseil municipal est favorable i ce que M. Guy MUSY remplace
Mme Yvonne GUSTAFSON au sein de la commission Sociale du CoHerAn.

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

Oroanisation de la commission des Finances
M. Jean-Luc RICHARDET fait remarquer que la commission des Finances doit traiter deux nouveaux
objets, d savoir la pr6sentation des comptes et la travers6e du lac. Il suggdre que la commission

r6am6nage ses horaires.
M. le Maire Pascal WASSMER annonce que les commissaires n'ont pas encore regu tous les comptes.
Un travail trds cons6quent a 6t6 effectu6 et les commissaires devraient d6jd avoir des r6ponses d
leurs questions dans les explications. Si des interrogations demeurent, les commissaires peuvent les
6crire ou les poser. L'6tude des comptes devrait toutefois 6tre plus rapide que les ann6es
pr6c6dentes. Un r6am6nagement peut cependant 6tre envisag6, ce que Mme Dominique LAZZARELLI
confirme. M. le Maire propose n6anmoins de laisser la s6ance e 19h30 car un commissaire ne peut
pas venir A 19h00.
La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 12 de l'ordre du jour,
soit un huis clos pour une information de M. le Maire sur les dossiers de naturalisation.
Po int 12

-

Huis clos. Information de M, le Maire sur les dossiers de naturalisation

M. le Maire propose I'ouverture du huis clos pour donner une information importante aux membres
du Conseil municipal, conform6ment au rrbglement du Conseil municipal (LC 02 111), art. 17 Huis
clos, alin6a 1 lettre c) et alin6as 2 et 3.

M. le Pr6sident ouvre Ie
Le sujet ayant 6t6

huis

ctos d 27h2O

(arr6t de I'enregistrement de la s6ance).

trait6, M. le Pr6sident ferme Ie huis clos d 27h.3O'

L'ordre du jour 6tant 6puis6 et la parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident ldve la s6ance
21h.30.

Le Pr6sident du Conseil municipal

La secr6taire du Conseil

unicipal

Un Conseiller municipal

:

:

9

:

A

(IllF

.o",ne

dAnidres

Proc6s-verbaliste : Dominique LAZZARELLI

Annexes
a
a

Rapports des commissions
Pr6sentation des comptes de I'Exercice
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