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ORDRE DU ]OUR:

1. Approbation du projet de procis-verbal de la s6ance du mardi 9 f6vrier 2O2L.

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

3. Gommunication(s) du bureau.

4. Rapports des commissions.

* Rapport de la commission << Sociale, culture et loisirs >. S6ance du mardi 26 janvier
2021. Mme Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente.

t Rapport de la commission << Urbanisme et constructions >>. S6ance du mardi 24
novembre 2020. Mme Anita PORDES, Pr6sidente.

5, Projet de d€lib6ration.

D€lib6ration No 2O2O-2O25 D - O27 - Proposition du Maire relative A l'ouvefture d'un
cr6dit d'engagement compl6mentaire de TTC 240'000 F destin6 i la concertation et aux
travaux de r6flexion sur les espaces publics lors de la rdvision du plan directeur
communal - PDCom, ainsi que pour les honoraires finaux des mandataires du PDCom
pour r6pondre aux diff6rents pr6avis des services du canton,

6. Projet de motion.

Motion No 2O2O-2025 M - OO2 - Bibliothdque ext6rieure : << Prolongeons la vie des
livres >>.

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

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

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

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

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

M. le Pr6sident propose de passer au point 1 de l'ordre du jour, soit l'approbation du projet de procds-
verbal de la s6ance du mardi 9 ffvrier 2021.

Point 1 - Approbation du projet de procds-verbal de la s6ance du mardi 9 f6vrier 2021,

A la page 5, M, Giuseppe RICCIUTI signale une erreur de syntaxe, soit: MM

RICCIUTI approuvent (pluriel). A la page 10, ajouter la fin de la phrase, soit: I
sera port6e.

GUBELMANN et
I l'attention gui

Concernant la sous-commission ad hoc En B6zaley M. Jean-Luc RICHARDET demande de corriger la

formulation de la d6cision, soit : Ie renvoi i la commission urbanisme et constructions et la
cr6ation d'une sous-commission compos6e d'un membre par groupe.

La parole n'r5tant plus demand6e et tenant compte des modifications demand6es, M. le Pr6sident
considdre que ce proc,bs-verbal est adopt6, avec remerciements d son auteur.
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M. le Pr6sident propose de passer au point 2 de l'ordre du jour, soit la discussion et approbation de
I'ordre du jour.

Point2-Discussionet bation de I'ordre du ur.

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

M. le Maire informe qu'il pr6sentera un projet de r6solution au point 7 (2020-2025 - R 001) de I'ordre
du jour, concernant la volont6 des CFF de supprimer les cartes journaliEres des communes dds 2023.

En outre, M. le Maire informe qu'il demandera un point suppl6mentaire i I'ordre du jour (point 11),
soit une information sur les pr6avis des demandes de naturalisation, point qui sera trait6 d huis clos,
conform6ment A la l6gislation en vigueur.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au vote.

A I'unanimit6, le Conseil municipal donne son accord pour ajouter un point suppl6mentaire
au ordre du r, i traiter en fin de s6a soit le int 11.

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 n'a pas de communication

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.

M. le Pr6sident passe la parole A Mme Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente de la commission
<< Sociale, culture et loisirs >> pour le rapport de la s6ance du mardi 26 janvier 2021.

a) Rapport de la commission << Sociale, culture et loisirs >>. S6ance du mardi 26 janvier
2021 Mme Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente.

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

D napport en annexe du pr6sent procis-verbal,

********xx

M. le Pr6sident passe la parole i Mme Anita PORDES, Pr6sidente de la commission << Urbanisme et
constructions >> pour le rapport de la s6ance du mardi 24 novembre 2020.

b) Rapport de la commission < Urbanisme et constructions >. S6ance du mardi 24
novembre 2020. Mme Anita PORDES, Prdsidente.

La parole nttant pas demand6e, M. le Pr6sident remercie Mme Anita PORDES pour son rappott.

El Rapport en annexe du pr6sent procds-verbal.
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La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 5 de l'ordre du jour, soit
le projet de d6lib6ration.

Point 5 - et de d6lib6ration.

D6lib6ration No 2O2O-2025 - D O27

Proposition du Maire relative i l'ouverture d'un crGdit d'engagement compl6mentaire de
TTC 24O'OOO F destinE i la concertation et aux travaux de r6flexion sur les espaces publics
lors de la rGvision du plan directeur communal - PDCom, ainsi que pour les honoraires
finaux des mandataires du PDCom pour r6pondre aux diff6rents pr6avis des services du
canton.

Mme Anita PORDES annonce que le groupe PLR votera favorablement la d6lib6ration no202O-2O25
D- 027, car il est important d'aller de l'avant. Toutefois, il tient d mettre en 6vidence que les gros
moyens financiers engag6s dans les travaux de r6flexion sur les espaces publics de la commune,
dans le cadre de la r6vision du plan directeur communal, b6n6ficient principalement le centre du
village d?niAres et la zone du Floris au d6triment des hameaux de Bassy et Chevrens, ainsi que des
chemins des Hutins et de Sous-Chevrens.

Le PLR souhaite vivement qu'A l'avenir ces dtudes tiennent aussi compte de ces lieux, afin qu'ils
fassent partie int6grante de la beaut6 et de I'harmonie de la commune.

A ce sujet, le groupe PLR restera trEs attentif A ce que l'am6lioration de la qualit6 de vie souhait6e
dans le village ne vienne pas p6jorer celle du reste de la commune.

Mme I'ADJOINTE Claudine HENTSCH tient d pr6ciser que le PDCom sur lequel porte ce projet de
d6lib6ration est en fait une 6tude de toute la commune, y compris la zone de densification, la zone
5 villa, les accds appel6s chemins des 6coliers qui viennent de l'ext6rieur du village vers l'int6rieur
ainsi que les accds aux parcelles priv6es. Cela fait partie int6grante du PDCom qui n'est pas
u n iauelent 

:it 3:tr[1" 
."^ss*lE:

M. le Ma'ire.\r€uialt€t€{*t4qu'il y a eu une concertation de tous les habitants qui ont 6t6 invit6s d
faire part de leurs id6es, de leurs suggestions, et ceci oir que ce soit sur la commune.

Mme I'ADJOINTE Claudine HENTSCH rappelle que cette concertation est un des points du projet de

d6lib6ration, d'oil l'engagement suppl6mentaire de cr6dit. Au d6part, elle avait 6t6 estim6e a CHF

100'000.- mais on a remarqud rapidement que les dossiers 6taient trop nombreux. La commission
PDCom a 6t6 avertie de ce fait en septembre 2019 et elle a pr6avis6 favorablement ir I'unanimit6 les

moyens financiers pour pouvoir analyser tous ces dossiers.

M. Eric WEHRLI a une question concernant le montant de CHF 87'000.- destin6 i la visite virtuelle
du village. Il se demande si celle-ci est indispensable.

Mme I'ADJOINTE Claudine HENTSCH indique que l'entreprise d qui avait 6t6 confi6 cette visite
virtuelle n'ayant pas avanc6, la Commune s'est tourn6e vers I'HEPIA qui a fait les films de synthdse
pr6sentds lors de la deuxiEme s6ance de la restitution publique du PDCom. Pour rappel, la r6vision
du PDCom a d6marr6 en 2017 et un cr6dit d'engagement de CHF 280'000.- avait 6t6 vot6 dans lequel
6tait inclus le montant de CHF 40'000.- pour l'6tude du master plan. Ce montant a 6t6 confirm6 en

s6ance du Conseil municipal du 16 mai2Ot7. Par la suite, une r6elle concertation a 6t6 int6gr6e et
elle avait 6t6 estim6e i l'6poque e CHF 100'000. Elle avait 6t6 pr6avis6e favorablement lors d'une
s6ance de la commission ad hoc du mois de mai 2018 qui avait 6galement d6cid6 que le montant
devait faire partie d'un cr6dit d'engagement compl6mentaire d voter i la fin de la r6vision du PDCom.

En septembre 2019, il a
Ani6rois 6tait plus impofta

X

t constat6 que les interviews et les participations des
'oi le passage de CHF 100'000- e CHF 152'000.

C., n-t'
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La commission ad hoc, d nouveau A l'unanimit6, a pr6avis6 favorablement ce montant ainsi qu'une
journ6e de brainstorming d hauteur de CHF 20'000.- et l'insertion de tous les r6sultats d hauteur de

CHF 18'000.- Tous ces 6l6ments font partie du projet de d6lib6ration.

Pour terminer, Mme I?DIOINTE Claudine HENTSCH annonce que le PDCom ayant 6t6 envoy6 au

Canton pour circuler dans les services cantonaux concern6s, il s'agira de r6pondre aux diff6rents
pr6avis exprim6s. Les honoraires des mandataires pour faire ce travail ont 6t6 estim6s e CHF 50'000.-
et ils sont aussi inclus dans la d6libdration qui se monte dor6navant A CHF 240'000.-

M. Yves GUBELMANN remarque que l'on va d6passer le demi-million. Si ce co0t avait 6t6 su dEs le
d6part, aurait-on vot6 de la mdme maniEre ?

Mme IADJOINTE Claudine HENTSCH pense que la commission PDCom a quand m6me vot6 ces

montants au fur et d mesure. Comment aurait-elle pu dire que le projet a assez co0t6 et qu'il convient
de l'arr6ter. Il est vrai qu'on aurait pu 6viter la journ6e de brainstorming mais elle a permis d'6toffer
le PDCom.

Mme Denyse BARBEZAT-FORNI voulait revenir sur l'intervention de Mme Anita PORDES en disant
qu'elle partageait aussi cette pr6occupation par rapport A l'am6nagement pr6vu dans le Village ir

travers le PDCom. Son groupe a d6ji fait part de ses craintes par exemple sur la route d'Hermance
qui va 6tre mise d 30 km/h avec les r6percussions que cela pourrait avoir sur la travers6e de Bassy

et de Chevrens. Mme Denyse BARBEZAT-FORNI croit n6anmoins que M. Le Maire les a bien entendues
puisqu'il a dit qu'elles allaient 6tre trait6es en urgence d la commission d'assainissement.

M. le Maire confirme qu'un projet de mobilit6 de stationnement dans la commune doit 6tre trait6 et
certains secteurs concern6s en urgence. Il en parlera tout ir l'heure car il y a d'autres 6l6ments qui

doivent 6tre renvoy6s en commission.

M. Yves GUBELMANN revient sur l'intervention de Mmes BARBEZAT-FORNI et PORDES. Il souhaiterait
savoir si l'ex6cutif serait en mesure d'assurer que l'alldgement du trafic ou en tout cas la 169ulation
du trafic dans la rue centrale du village ne se fera pas au d6triment de la route de Chevrens.

M. Le Maire ne peut pas d6cider sur le sidge, mais les 6tudes ont 6t6 lanc6es et rien n'est encore
fix6.

M. Yves GUBELMANN pose la question parce que beaucoup de plans pr6sent6s donnent une id6e de

ce qui pourrait peut-6tre un jour arriver. Or, on voit clairement que le trafic est d6vi6 A droite quand

on arrive dans le village et c'est trds pr6occupant. Ce ne sont pas des justifications qui sont attendues
mais l'assurance que ce message sera entendu,

M. le Maire prend note de la demande

La parole n'6tant plus demandde, M. le Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre
de cette d6lib6ration No 2020-2025 D - O27.

M. le Pr6sident propose les trois choix dont dispose le Conseil municipal, soit la discussion imm6diate,
le renvoi en commission (d6terminer laquelle) et le report ir la prochaine s6ance du Conseil municipal.

M. le Pr6sident sugg6re une pause de quelques minutes afin que chaque groupe puisse se concerter.

5

A l'unanimit6 (16 oui), le Conseil municipal, vote favorablement l'entr6e en matidre pour
le traitement de la d6lib6ration No 2O2O-2O25 D - O27 - Proposition du Maire relative i
l'ouverture d'un cr6dit d'engagement compl6mentaire de TTC 24O'OOO F destin6 i la
concertation et aux travaux de r6flexion sur les espaces publics lors de la r6vision du plan
directeur communal - PDCom, ainsi que pour les honoraires finaux des mandataires du
PDCom rEpondre aux diff6rents des services du canton.
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IPause]

A la reprise, M. le Pr6sident prend note que les trois groupes sont en faveur de la discussion
imm6diate.

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

D6lib6ration No 2O2O-2O25 - D 027

Proposition du Maire relative i l'ouverture d'un cr6dit d'engagement compl6mentaire de
TTi 24O'OOO F destin6 d la concertation et aux travaux de r6flexion sur les espaces publics
lors de la r6vision du plan directeur communal - PDCom, ainsi que pour les honoraires
finaux des mandataires du PDCom pour r6pondre aux diff6rents pr6avis des services du
canton.

Vu la ddliberation No 2075-2020 D - 025 du 19 avril 20!6 << Proposition du Maire relative A l'ouverture
d'un 1"' cr6dit d'6tude de TTC 40'000 F destin6 d des r6flexions sur I'am6nagement du territoire et
la d6finition d'une strat6gie de mise en @uvre en vue de la mise ir jour du Plan directeur communal
(pDCom) de la commune d'Anidrss >>, ex6cutoire d I'issue du d6lai r6f6rendaire du 06.06.2016;

Vu la ddlib6ration No 2015-2020 D - 062 du 16 mai 2O!7 << Proposition du Maire relative ij I'ouverture
d'un cr6dit d'engagement de TTC 280'000 F destine ir la r6vision du plan directeur communal -
PDCom ,>, approuvde par le D6partement pr6sidentiel le 4 juillet 2017 ;

Vu le d6compte actuel des travaux s'tilevant au 1er mars 2021 e TTC 509'589.80 F;

Vu la pr6sentation du dossier relatif ir la r6vision du PDCom de la commune d'Anidres, tout au long
de la proc6dure i la commission << Urbanisme et constructions >> et A la commission ad hoc
<< PDCom >> ;

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

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

sur proposition du Maire,
le Conseil municiPal

d6cide par 16 oui (unanimit6) - O non - O abstention

1. D'ouvrir i M. le Maire un cr6dit d'investissement compl6mentaire de TTC 240'000 F destin6
d la concertation et aux travaux de r6flexion sur les espaces publics lors de la r6vision du
plan directeur communal - PDCom, ainsi que pour les honoraires finaux des mandataires du

PDCom pour r6pondre aux differents pr6avis des services du canton.

2. D'amortir cette d6pense selon les modalit6s d6finie dans le cr6dit d'investissement de TTC

280'000 F vot6 le 16 mai 2017 (d6lib6ration No 2015-2020D - 062) < Proposition du Maire
relative d l'ouverture d'un crddit d'engagement de TTC 280'000 F destin1 it la rdvision du
ptan directeur communal - PDCom ,>, approuv6e par le D6partement pr6sidentiel le 4 juillet
2017.

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

Motion No 2O2O-2O25 M - OO2 - Bibliothique ext6rieure : << Prolongeons la vie des livres >>'

M. le Pr6sident passe la parole aux auteurs de la motion'

Mme Anita PORDES indique que le groupe PLR Aniares a souhait6 proposer cette motion de

bibliothdque ext6rieure afin d'am6liorer la qualit6 de ce mode d'6change dans la commune et ainsi

encourager une d6marche litt6raire et solidaire. Le groupe PLR a en effet constat6 que les

infrastructures actuelles mises en place d Anidres pour le troc de livres pourraient 6tre mieux
adapt6es.

Le mod|le pr6sent6 est un mobilier urbain de qualit6 oit l'on pourra y choisir ais6ment des livres et
d6poser des ouvrages pour d'autres lecteurs ou lectrices, Comme indiqu6 dans la motion, le groupe
pLR s'est inspi16 d'un concept de bibliothdque r6alis6 d Bienne gr6ce d I'association Schronk avec le
soutien de la Fondation Christophe Meriam qui a r6alis6 les plans. Il est 6galement convaincu que

son esth6tique ludique attirera immanquablement les regards et des publics qui n'ont pas forc6ment
l'habitude de s'int6resser d la lecture.

Sa fabrication pourrait 6tre confi6e i une entreprise locale et habill6e aux couleurs et valeurs de la
commune. L'emplacement quant A lui reste A d6finir. Sa bonne tenue pourrait 6tre assur€e par des

b6n6voles << amoureux des livres > pr6ts d offrir une ou deux heures par mois afin d'en prendre soin.

Le groupe PLR remercie l'assembl6e de son attention et esp,bre que cette proposition trouvera un

6cho favorable auprds de tous.

M. le Pr6sident ouvre la discussion

Mme BARON-LEVRAT d6clare ce qui suit :

o Le groupe EPA salue la motion d6pos6e par le PLR et rejoint la volont6 d'encourager la lecture

ainsi que le partage en favorisant la prolongation de la vie des livres. Il votera donc

favorablement cette motion.
o Cependant Ensemble pour Anidres souhaite apporter quelques souhaits et r6serves lors du

traitement de cette motion :

Une r6serve quant i la structure propos6e dans la motion qui, compte tenu de sa

taille et de son socle, pourrait n6cessiter une autorisation de construire ou tout au

moins une APA, et ralentir la mise en oeuvre.
Une seconde r6serve quant i l'emplacement. En effet, si le ceur du village est tout
A fait pertinent pour accueillir cette biblioth6que, celui-ci va connaitre dans les toutes
prochaines ann6es des travaux et des chantiers qui pourraient en p6jorer

I'accessibilit6.
Ainsi, ceci incite peut-€tre i s'orienter vers le choix d'une structure plus l6gdre et

amovible.
Par ailleurs, EPA rejoint la volont6 de confier la r6alisation de cette structure i une

entreprise locale comme mentionn6e dans la motion et id6alement d une entreprise

ou institution de r6insertion socio- professionnelle. Les EPI (Etablissements publics

pour l'int6gration) pourraient par exemple 6tre une piste.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident passe au vote d'entr6e en matidre.

L'entr6e en matidre 6tant accept6e, M. le Pr6sident fait voter l'un des trois choix dont dispose le

Conseil municipal, soit, la discussion imm6diate, le renvoi en commission (d6terminer laquelle) et le
report A la prochaine s6ance du Conseil municipal'

o

o

o

o
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I'unanimit6 (16 oui), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi de la motion ila
commrsston Culture et Loisirs

Motion2O2O-2O25M-OO2

Proposition pr6sent6e par le groupe PLR Anidres, compos6 des conseillers municipaux suivants :

Claire Thibault-Bulliard, Corinne Alhanko-Bauer, Yves Gubelmann, J6r6me Jacquier, Anita Pordes,

Giuseppe Ricciuti.

Prooosition de motion

Biblioth€que ext6rieure i "Prolongeons la vie des livres"

Vu les articles vu l'art. 23, alin6a 1, lettre b) du rdglement du Conseil municipal de la
commune d?ni6res du 19 avril 2005, modifi6 le 22 mars 2016 - LC 02 111

Le Conseil Municipal d'Aniires consid6rant que :

. Les infrastructures actuelles mises en place i Anidres pour le troc de livres
pourraient 6tre mieux adapt6es i ce mode d'6change'

o L'ancienne cabine t6l6phonique qui fait actuellement office de bibliothdque de rue

est vou6e ir disparaitre avec la r6novation de la mairie.

L'emplacement pr6vu i cet effet devant l'6picerie ne protdge pas les livres de

manidre optimale et ne met pas en pas valeur ce mode d'6change'

il invite I'Ex6cutif i :

Pr6senter les modalit6s requises pour la mise en place d'une bibliothdque
ext6rieure, selon le mod6le pr6sent6 ci-aprds'

Encourager une d6marche litt6raire et solidaire.

D6velopper une d6marche 6co-citoyenne.

Proposition de motion - Exoos6 des motifs

Les bibliothdques ext6rieures offrent une seconde vie aux livres. Les habitants les

amdnent et les rangent sur les 6tagdres. Tout le monde peut venir chercher un livre
ou en d6poser un.

Nous nous sommes inspir6s d'un concept de bibliothdque n6 i Bienne gr6ce ir

l'association Schronk (mot d'argot qui signifie << armoire >>) avec le soutien de la
Fondation Christoph Merian qui a r6alis6 les plans. Madame Barbara Meyer Cesta,
Pr6sidente de l'association Schronk, https://www.schronk.ch/ d6tient les plans et
les droits de distribution.

Ces bibliothdques ont 6t6 install6es ir 86le, i Bienne, ir Olten et sur la commune de
Corce I le- Co rm ond rdche,

a

a

a

a

a
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. Nous proposons ce type de bibliothdque car il s'agit d'un mobilier urbain de grande
qualit6 au service de tous, qui invite i prendre soin des livres et ir adh6rer i ce

mode de partage,

. Les mat6riaux utilis6s i savoir du b6ton pour le socle, du verre s6curis6 et de l'acier
pour la structure, sont appropri6s pour ce type d'usage.

. Sa fabrication pourrait 6tre confi6e A une entreprise locale et << habill6e >> aux
couleurs de la commune. La vitrographie pourrait 6galement 6tre utilis6e avec
l'impression de citations d'auteurs ou autres,

o Le co0t i pr6voir est d'environ CHF 5'000'-'

r Le << tonneau i livres >> devant l'6picerie pourrait quant ir lui 6tre mis ir disposition
de la population pour l'6change d'objets divers'

M. le Pr6sident propose de passer au point 7 de l'ordre du jour, soit le projet de r6solution'

Point 7 - et de r€solution.

R6solution No 2O2O-2O25 - R OO1

<< Pour le maintien des cartes CFF journalidres communales
et la promotion concrdte des transports publics >>

M. le Maire pense que chacun aura pu lire dans les journaux que les paftenaires Alliance Swisspass
qui offrent les prestations de la carte journalidre CFF communale ont d6cid6 de la supprimer' Cette
carte a beaucoup de succEs dans les trois communes du CoHerAn. D'ailleurs, c'est un bel exemple
de collaboration intercommunale. Chacun trouvera A sa place un projet de d6lib6ration avec tous les

consid6rants que M. le Maire ne va pas 6num6rer.

L'ex6cutif a d6cid6 de s'opposer d cette suppression. M. le Maire a appris par ailleu rs que les grou pes

politiques s'apprOtaient 6galement d pr6parer une r6solution mais si elle venait au Conseil municipal,
elle ne pourrait passer qu'en avril. En la proposant lui-m6me, l'ex6cutif peut la pr6senter d6jd
aujourd'hui.

M. le Maire propose une discussion imm6diate suivi d'un vote.

a.

t'
1..

.r0.00
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M. le Pr6sident ouvre la discussion

Mme Denyse BARBEZAT-FORNI va dans le sens de ce que dit M. le Maire. Les trois chefs de groupe

devaient se rencontrer tout A l'heure pour mettre en place une r6solution aprds en avoir discut6 dans
leur groupe respectif. La r6solution qui est pr6sent6e ce soir tombe au bon moment et elle est en

bonne ad6quation.

M. le Pr6sident fait voter l'entr6e en matidre.

I'unanimit6 (16 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en matidre pour
fa R6sof ution No 2O2O'2O25 - R OO1

R6solution No 2O2O-2O25 - R OO1

L'entr6e en matidre 6tant accept6e, M. le Pr6sident fait voter l'un des trois choix dont dispose le
Conseil municipal, soit, la discussion imm6diate, le renvoi en commission (d6terminer laquelle) et le
report A la prochaine s6ance du Conseil municipal.

l'unanimit6 (15 ou la discussion imm6diate sur la r6solution est

M. le Pr6sident donne lecture de la r6solution

R6solution No 2O2O-2O25 - R OOl

<< pour le maintien des cartes CFF journalidres communales
et la promotion concrdte des transports publics >>

Consid6rant :

+ Que la mise A disposition de cartes journalidres CFF par les communes est une prestation
reconnue et appr6ciee par les citoyens de la commune depuis maintenant 20 ans;

+ Que cette prestation, r6alis6e conjointement par les trois communes d Anidres, Corsier et
Hermance pour leurs habitants, est un bel exemple de coop6ration intercommunale r6ussie ;

,r Qu'aucune alternative n'est pour l'instant propos6e par Alliance SwissPass pour remplacer la

mise i disposition de cartes journalidres CFF par les communes ;

+ Que le signal donn6 par la suppression de cette prestation ir la population n'est ni lisible, ni

en coh6rence avec les politiques men6es dans le domaine des transports, tant ir l'6chelle
locale, 169ionale que nationale ;

* Que les arguments avanc6s pour justifier cette suppression sont manifestement infond6s car
contraires i I'exp6rience des communes par rapport i la mise A disposition de ces cartes;

+ Qu'une telle d6cision met en peril un des piliers de la politique communale de mobilit6 ;

,r Que la construction d'une politique de mobilit6 cr6dible ne peut r6sulter que de d6cisions
m0rement r6fl6chies et concert6es avec tous les acteurs concern6s'

Vu le rdle social jou6 par cette prestation pour toute une partie de la population aux moyens
financiers limit6s ;

Vu I'urgence climatique d6clar6e par les autorittis cantonales et la n6cessit6 de favoriser les moyens
de transports les plus respectueux de l'environnement, en particulier les transports publics;

Vu les efforts importants men6s depuis plusieurs d6cennies dans le canton de Gendve pour

d6velopper et promouvoir les transpofts publics ;

Vu la volont6 de la commune d'Anidres d'offrir des prestations utiles et de qualit6 ir ses habitants ;

11
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Sur proposition du Maire et des Adjoints ;

le Conseil municiPal

d6clare

par 16 oui (Unanimit6) - O Non - O abstention

Affirmer sa volont6 de favoriser I'usage des transports publics par ses habitants, sous
diff6rentes formes compl6mentaires, i travers une politique communale de la mobilit6 dont
la mise A disposition de cartes journalidres CFF d prix pr6f6rentiel fait partie int6grante ;

S'opposer i la d6cision unilat6rale d'Alliance SwissPass de supprimer la prestation de mise d

disposition de cartes journalidres CFF par les communes i l'horizon 2023 ;

Demander qu'aucune d6cision dans ce domaine ne soit prise sans concertation et sans qu'une
alternative cr6dible A cette prestation ne soit discut6e et valid6e pr6alablement par tous les
acteurs ;

Demanderi l'ex6cutif communal defaire sienne la position du Conseil municipal, de la relayer
auprds de toutes les instances municipales, cantonales et f6d6rales concern6es et de
l'appuyer par tous les moyens ir sa disposition,

M. Alexandre SOUCAS pose la question de savoir si cette r6solution passera devant le Conseil
municipal des communes de Corsier et d'Hermance.

M. le Maire informe qu'il va leurcommuniquer la d6cision qui a 6t6 prise ce soir.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 8 de l'ordre du jour,
soit les propositions du Maire et des Adjoints.

Point 8 - s du Maire et des nts.

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

M. le Maire souhaiterait renvoyer en commission le projet d'am6nagement d'une terrasse au Floris.

Renvoi en commission du projet d'am6nagement d'une terrasse au Floris.

M. le Pr6sident fait voter l'entr6e en matidre sur cette proposition.

I'unanimit6 15 ou l'entr6e en matidre est accept6e.

M. le pr6sident fait voter l'accord du Conseil municipal pour le renvoi du projet d'am6nagement d'une
terrasse au Floris i la commission ad hoc pour 6tude.

M. le Maire annonce qu'une s6ance est agend6e le mardi 16 mars 2O2t ir 18h00 d la Mairie. Les

documents sont sur CMNet dEs le lendemain.

M. le Maire informe qu'il y aura des travaux aux abords de l'6cole, plusieurs chantiers, et ce sera
dangereux pour les enfants. L'Ex6cutif souhaiterait engager une patrouilleuse scolaire pour les deux
ans que vont durer les travaux.

Renvoi en commission du dossier sur les patrouilleuses scolaires.

a

a

a

a

'Ll nanimit6 ( 15 ou ), e Conse mun c pa vote favo rableme nt e renvo du projet
d 'amena dtune terra sse au Floris a la commrss ron d hoc u r 6tude.
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l'unanimit6 16 oui l'entr6e en mati€re est a

M. le pr6sident fait voter l'accord du Conseil municipal pour le renvoi en commission s6curit6 &
d6veloppement du rable.

M. le Maire pense que chacun aura remarqu6 qu'au chemin des Courbes, trois chantiers sont ouverts
et un autre encore ir I'angle chemin de Bassy / Courbes. Il a 6t6 alert6 par des habitants que des

chantiers engendraient beaucoup de probldmes et qu'il y avait 6galement un souci par rapport i
l'accds ir la clinique pour les ambulanciers, avec le passage des camions et des v6hicules.

En vertu du transfert de comp6tences du Canton aux communes depuis le 1e' janvier par rapport i
la r{glementation du trafic, les signaux de signalisation prescriptive en cas de chantier et les

marquages sont d6sormais d la charge du canton. Mais c'est uniquement sur le r6seau de quartier
communal non structurant, la route d'Hermance, celle de Thonon et celle de l'Hospice 6chappant i
ce transfert. L'ex6cutif a I'intention de prendre un arr6t6 sur ces chemins ce qui permettra aussi aux
APM d'intervenir.

Renvoi de la s6curisation des abords de chantiers sur le r6seau communal.

M, le Pr6sident fait voter l'entr6e en mati€re sur cette proposition

I'una ntm it6 (16 oul ), le Conseil mun ct pa vote favora blement e renvol du dossier sur
les patro uil euses scolaires

durable >>.

a la co mmrssto n Assa n ssement, routes, secun t6,
d6vel

l'unanimit6 (16 oui I'entr6e en matiire est

M. le Pr6sident fait voter l'accord du Conseil municipal pour le renvoi en commission assainissement'

t'una nl m it6 (16 ou )' le Consei municipal vote favorablement le renvor du doss ier du
dossier concernant la securisat ron des chantiers sur le resea commu na en commtsslon
<< Assaini ro secu d6velo ent durable >>.

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

Mme l?djointe Claudine HENTSCH n'a pas de proposition

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

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

La parole n'6tant plus 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 - Gommunications du Maire et des ints.

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

Vallon de l'Hermance

M. le Maire voulait revenir sur la question pos6e par Mme Yvonne GUSTAFSON lors du dernier Conseil

municipal. Il connait bien cette probl6matique car il travaille de concert avec la Fondation du Vallon
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de l'Hermance depuis longtemps 6galement pour inviter les services de l'Etat A se pr6occuper des

troncs qui obstruent la rivi6re. Il a demand6 au service technique intercommunal de faire un rapport
et un compte-rendu visuel a 6t6 envoy6 au Canton. Des points ont 6t6 identifi6s selon le degr6
d'intervention et une op6ration de nettoyage aura lieu cette annde, si possible au printemps, en mai,
avant l'arriv6e des promeneurs.

En ce qui concerne le chemin qui borde l'Hermance, le Canton a d6cid6 de prendre en charge sa

s6curisation. Il passerait tous les quatre ans et le premier passage serait coordonn6 avec
l'intervention par rapport au cours d'eau. Quant au chemin priv6, la coordination des travaux 6tait
faite par un membre de la Fondation qui est malheureusement d6c6d6. Une rencontre est pr6vue ir
la fin de ce mois avec le service des forGts de l'Etat qui s'occupera de la s6curisation du chemin au

niveau des arbres et des branches. Les passages se feront selon le plan de gestion forestier et cela

sans pr6venir ni la commune, ni les priv6s.

Concernant la stabilit6 du terrain, un membre nouvellement 6lu d la Fondation s'occupera de g6rer
toutes les tSches courantes et qui comprennent 6galement l'entretien du chemin. Enfin, bonne
nouvelle, malgr6 la diminution de leurs effectifs, la protection civile offrira quand m6me une semaine
de travaux sur le bord de l'Hermance.

M. Jean-Luc RICHARDET remercie de ces informations mais il aurait deux sujets ) communiquer,
d'une part, le manque de signalisation pour les cyclistes et les cavaliers et d'autre part, l'absence de

corbeilles pour recueillir les d6chets.

M. le Maire r6pond que c'est la Fondation qui traite de cela. Il y aura effectivement une nouvelle
signal6tique qui sera appos6e et des barrages pour empOcher les cyclistes et les chevaux d'emprunter
le-chemin. Par rappori aux d6chets, M. le Maire avait 6t6 6tonn6 de constater que le chemin 6tait
propre ce qui signifie que l'6quipe passe r6gulidrement. En revanche, il conviendra d'identifier les

endroits fr6quent6s oir il faut poubelles.

Selon M. Guy MUSY, les panneaux appos6s ne suffisent pas car l'itin6raire du Vallon de l'Hermance
est r6f6renc6 et on le trouve sur internet. Il faudrait que les clubs de cyclises informent leurs
membres.

r M. le Maire prend note de la suggestion.

Mme St6phanie BARON-LEVRAT a une petite question de compr6hension. M. le Maire a 6voqu6 le fait
que l'entretien 6tait r6alis6 en partie par le Canton en passant tous les quatre ans. Peut-on s'assurer
qu'il y a 6videmment un passage suite i une temp6te ou ir des 6v6nements particuliers ?

M. le Maire r{pond que le service technique des affaires communales donne deux jours par ann6e
pour nettoyer les branches qui sont en travers du chemin. Cependant, certaines interventions doivent
6tre r6alis6es par des sp6cialistes pour des raisons de s6curit6. A Mme Denyse BARBEZAT-FORNI qui

demande s'il y a une collaboration avec la France voisine, M. le Maire indique que la Fondation doit
compofter au minimum un membre de l'ex6cutif de trois communes, Hermance, Anidres et le

Chens/sur/L6man. Enfin, M. le Maire transmettra les remerciements du Conseil au comit6 de la

Fondation.

x*******x*

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

Mme l?djointe n'a pas de communication.

**xx**t<*<*t<

M. le Pr6sident passe la parole d M. l'Adjoint Pascal PECAUT.

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

M. le Pr6sident propose de passer au point 10 de I'ordre du jour, soit les questions 6crites ou orales
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Point 1O - uestions Ecrites ou orales.

M. le Pr6sident passe la parole i M. Eric WEHRLI

Installation de d6fibrillateurs

M. Eric WEHRLI demande oi on en est avec l'installation des d6fibrillateurs sur la commune d?niEres
et si on envisage de lancer un tout mdnage pour information i la population.

M. le Maire r6pond que tous les d6fibrillateurs sont command6s d l'exception d'un seul au chemin
des Courbes et qui demande l'installation d'un panneau solaire afin d'6viter de le raccorder sur le
secteur. La population sera ensuite inform6e.

***xx*****

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

S6ance sur I'intercommunalit6

M Jean-Luc RICHARDET adresse ses remerciements pour avoir organis6 conjointement avec les

ex6cutifs de Corsier et d'Hermance la soir6e sur l'intercommunalit6. Les conseillers municipaux qui

6taient pr6sents ont pu s'enrichir des propos tenus par Me Wisard qui est un excellent juriste en droit
administratif. En revanche, M. lean-Luc RICHARDET dit avoir 6prouv6 un certain malaise i l'6coute
de propos des ex6cutifs des communes d'Hermance et de Corsier qui montraient quelques
discordances.

M. le Maire rappelle que la s6ance 6tait destin6e d trouver une formule juridique d donner d CoHerAn.
Il a cru d6celer chez les conseillers municipaux le besoin de plus d'informations avant de prendre
position. Le maire de Corsier a d'ailleurs demand6 un retour conseillers municipaux pour le 15 avril,
date que M. le Maire trouve trop pr6coce.

*xx******x

M. le Pr6sident passe la parole A M. Guy MUSY.

Information sur les chantiers dans la Commune

Pour le groupe EPA, M. Guy MUSY indique qu'il est important que les gens de la Commune soient
bien inform6s sur le dtlroulement des chantiers. Il suggdre de placer des panneaux explicatifs.

o M. le Maire prend note de la demande.

**x*******

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

Suivi de la s6ance sur I'intercommunalit6

Mme Corinne ALHANKO-BAUER n'a malheureusement pas pu participer d la s6ance du 4 mars sur
l'intercommunalit6. Elle souhaiterait savoir si un rapport sera 6tabli'

M. le Maire r6pond que la pr6sentation sera transmise mais il faut savoir que l'expos6 de Me Wisard
est trds pointu. Il se posait d'ailleurs la question de savoir s'il ne vaudrait pas la peine d'inviter Me

Wisard ) un prochaine s6ance du Conseil municipal d?nidres'

**t<*xx****
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Probldme de canalisation i Chevrens

M. le Pr6sident passe la parole d Mme Yvonne GUSTAFSON.

Mme GUSTAFSON signale une canalisation perc6e au chemin du Courson. De
permanence.

M. le Maire en prend note.

Mme Anita PORDES informe que le probldme va 6tre 16916 prochainement.

l'eau coule en

**********

M. le Pr6sident passe la parole d M. Philippe GAILLARD'

Listino des chantiers en cours et i venir

M. Philippe informe que le groupe EPA souhaite que l'ex6cutif fournisse un planning de tous les

chantiers en cours et i venir, publics et priv6s.

M. le Maire examinera les autorisations de construire pour savoir si elles peuvent 6tre mises sur le
liste.

Mme Claudine HENTSCH annonce qu'un tableau est en cours de r6alisation comportant .egalement
iei chantiers priv6s tout en sachant que les informations sont aussi sur le SITG /site Oe l'ftat' t'id6e
serait de projeter tous les chantiers sur une image 2 D.

M. Jean-Luc RICHARDET fait remarquer que si la tdche est ais6e pour les chantiers communaux' en

revanche, c'est plus difficile pour les chantiers priv6s pour lesquels un avis d'ouverture est n6cessaire
m€me s'il y a eu autorisation de construire.

*******x**

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

Mobilitri

M. Yves GUBELMANN aimerait savoir si l'ex6cutif a d6jd un retour sur le systdme Mobilitri qui a 6t6
mis en place de la part des utilisateurs et surtout des non-utilisateurs. Il a eu des 6chos selon lesquels
cela ne marchait pas toujours aussi facilement, que certains objets encombrants ne pouvaient pas

6tre enlev6s.

M. le Maire r6pond que l'on commence d avoir des retours des habitants. Certains trouvent que le

systdme est bien, d'autres ont besoin d'assistance donn6e par la Mairie. Par rapport au service
d;enldvement, le souci est li6 aux personnes 6g6es ou A mobilitd r6duite, le nombre dbbjets
encombrants d lever 6tant limit6 i 7. Des discussions sont en cours avec les entreprises partenaires
de Mobilitri.

M. Jean-Luc RICHARDETfait remarquerqu'auparavant, ily avait le r6emploide ce qu'on d6posait au

bord de la route. Cette pratique va se perdre.

M. le Maire r6pond que cet aspect n'est pas perdu car les choses peuvent 6tre r6cup6r6es.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 11 de l'ordre du jour,
point suppl6mentaire, selon I'accord du Conseil municipal au point 2 de l'ordre du jour << Discussion
et approbation de l'ordre du jour >.

point 11 - Point suppl6mentaire (v/point 2 << Discussion et approbation de I'ordre du
r>> . Naturalisations.
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M. le Pr6sident passe la parole i M. le Maire Pascal WASSMER, conform6ment au point 2 du pr6sent
ordre du jour << Discussion et approbation de l'ordre du jour >>'

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

M. le Pr6sident ouvre le huis clos d 21h30.

t.. .l

M. le Pr6sident ferme le huis clos i 21h.41.

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

21h.45.

Le Pr6sident du Conseil m pal : Un municipal :

La secr6taire du Conseil municipal :

Procds-verbaliste : Dominique LAZZARELLI

Annexes

o Rapports des commissions
. Pr6sentation du dossier relatif aux abords de l'Hermance'
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