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R6publique et canton de Gen€ve

W
Commune d'Anidres

L6gislature 2O2O-2025

S6ance ordinaire du mardi 22 juin 2O2L

Salle du Conseil municipal - Mairie provisoire

Pr6sences:

Ex6cutif

Bureau du Gonseil municioal

Gonseillers municioaux

Administration : /
Excus6-e-es-s : /
Public : 2 personnes et 1 enfant (7 ans)

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

CoTinne ALHANKO-BAUER - PLR P16sidente
Guy MUSY - EPA Vice-Pr6sident
Dominique LAZZARELLI Secr6taire

Denyse BARBEZAT-FORNI - EPA J6r6me JACQUIER - PLR

St6ohanie BARON LEVRAT - EPA Anita PORDES - PLR

Pierre-Yves DECHEVRENS - LC Giuseppe RICCIUTI - PLR

Caroline DOMBRE - EPA Jean*Luc RICHARDET - EPA

Philiooe GAILLARD - EPA Alexandre SOUCAS - EPA

Yves GUBELMANN - PLR Claire THIBAULT BULLIARD - PLR

Yvonne GUSTAFSON - EPA Eric WEHRLI - LC

Nicole IMHOF - LC
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ORDRE DU JOUR:

1. Approbation du projet de procds-verbal de la sSance du mardi 18 mai 2O2L,

2. Approbation du projet de procis-verbal de la s6ance du mardi 1e' juin 2O2L.

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

4. Communications du bureau.

5. Rapports des commissions.

a) Rapport de I Association << Communes-Ecole >. S6ance du mercredi 19 mai 2021. Mme Nicole
IMHOF, rapporteuse.

b) Rapport de la commission << Sociale, culture et loisirs >. S6ance du lundi 26 avril 2021. Mme
Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente.

c) Rapport du Conseil de fondation de la commune d Ani€res pour le logement. S6ances des
jeudi 22 avril 2O2I et mercredi 19 mai 2OZt. M. Giuseppe RICCIUTI, rappofteur.

d) Rapport de la commission << Urbanisme et constructions >>. S6ances des mardi 4 mai 2O2t.
Mme Anita PORDES, Pr6sidente.

e) Rapport de la commission << Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement durable >.

S6ances des lundi 31 mai 2O2L et mardi 15 juin 2O2L (succinct) (D6lib6rations 2O2O-2O25 -
D - 031 - 032 - 033). M. Pierre-Yves DECHEVRENS, Pr6sident.

5. Projets de dr6lib6rations.

D6libhration N" 2O2O-2O25 D - O37 - Proposition du Maire relative i lbuverture
d'un cr6dit d'6tude de TTC 150'000 F pour la mise en ceuvre d'une zone 30 km/h. d

Chevrens.

D6lib6ration No 2O2O-2O25 D - O32 - Proposition du Maire relative i l'ouverture
d'un cr6dit d'engagement compl6mentaire de TTC 300'000 F pour la finalisation de
l'6tude et la constitution de la SA pour la r6alisation d'un chauffage A distance sur la
commune d?nieres - CAD.

D6lib6ration No 2O2A-2O25 D - O33 - Proposition du Maire relative A la r6vision des
statuts de la protection civile - ORPC Lac.

D6libhration No 2O2O-2O25 D - O34 - Proposition du Maire relative ir l'approbation
du bilan et du compte de pertes et profits de la << Fondation de la commune d Anidres
pour le logement >> - Exercice 2020.

7. Projets de motions.

8. Projet de r6solutions

Rdsolution No 2O2O-2O25 R - OO3 - R6solution relative A la poursuite de
l'intercommunalit6 CoHerAn (Corsier, Hermance, Anidres) et A la crrSation d'une
structure juridique ad6quate, soit Groupement intercommunal ou Communaut6 de
communes pour le STIC (Service Technique Intercommunal CoHerAn).

a Risolution No 2O2O-2A25 R - OO4 - R6solution relative A la cr6ation d'un
partenariat social entre les communes de CoHerAn & Co (Corsier, Hermance, Anidres
& Collonge-Bellerive) (service social intercommunal).
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9. Projet du compte rendu administratif et financier de la commune d'Anilres, Exercice
2020.

1O. Propositions du Maire et des Adjoints.

11. Communications du Maire et des Adioints.

12. Questions Gcrites ou orales.

13. Huis clos. Dossiers de naturalisations. Information.

Mme la Pr6sidente, Corinne ALHANKO-BAUER ouvre la srSance e 19h.01 et salue l?ssembl6e et le
public,

Mme la Pr6sidente passe la parole A M, le Maire Pascal WASSMER.

M. le Maire Pascal WASSMER salue 6galement les membres du Conseil municipal et le public et attire
leur attention sur la pr6sence de Rebecca, jeune fillette de 7 ans, qui participera d la s6ance, tenant
compte de son int6r6t pour la politique. En guise d'encouragement, M. le Maire lui remet, au nom de
tous, un ouvrage sur les institutions politiques genevoises, en souvenir de cette soir6e.

Applaudissements de l'Assembl6e.

Mme la Pr6sidente souhaite dire quelques mots pour sa prise de fonction en tant que Pr6sidente du
Conseil municipal,

Discours de Mme la Pr6sidente

Monsieur le Maire
Madame et Monsieur les Adjoints,
Chers Colldgues du Conseil municipal,

La premidre annde de l5gislature 2020-2025 est d6jit derridre nous. Elle a 6t6 particulidre, faite de
restrictions, de fermetures, et je voudrais remercier Monsieur Pierre-Yves Dechevrens de lbvoir
parfaitement mende. J'ai appr6ci6 le m4lange de rigueur et de d6tente, de jovialit6 avec lesquels il
nous a guid6s, c'6tait juste I'attitude dont nous avions besoin. A l'aube de cette deuxidme ann6e, j'ai
I'honneur et la responsabilit! de reprendre les r5nes de la Prdsidence et, cher Pierre-Yves, m€me si
chaque ann6e est diff1rente et chaque conseiller municipal a sa propre personnalit6, tu seras une
source d'inspiration.

Encore MERCI de la part de nous tous !

Chacun de nous espdre que, gr6ce d de meitteurs auspices, grdce aussi d une plus grande immunit€
collective, la r1ouverture progressive de ta soci6t6 se poursuivra et que nous retrouverons peu d peu
une vie plus ais6e ; chaque tranche d'6ge en a grand besoin.

Gr)ce d l'avancement des dossiers malgr1 la pand6mie, de magnifiques projets commencent d voir
te jour dans notre commune. Continuons h les accompagner de fagon constructive et coll1giale, d
r6fl6chir ensemble, prendre les d\cisions les plus judicieuses, faire des choix 6thiques, voter avec
bon sens et cohdrence, en pensant toujours au long terme bref, d donner le meilleur de nous-m6mes.
C'est ce qu'attendent de nous les personnes qui nous ont 6lues. Nous faisons certes partie de 3
groupest continuons d respecter lbvis des autres et d consid1rer qu'il peut enrichir le n6tre, ceci avec
en t€te le bien-dtre des habitants de la commune.
Nous ne sommes qu'au d6but de ta deuxidme annde de l1gislature, nous avons appris d mieux nous
connaitre - beaucoup d'entre nous 1taient en effet nouveaux au sein du Conseil municipal ; cette
entente nous aide d accompagner I'Ex6cutif dans les tiches qu'il essaie de mener it bien :

IJne Mairie r6novde, le bdti assaini afin de rdpondre aux enjeux 5nerg4tiques, le dEploiement de la
fibre optique dans toute la communel le CAD, une 6cole agrandie, plus accueillante et plus verte,
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des espaces de sport rdam6nagds (pour le tennis), cr66s (pour le foot), des places de parking
enterrdes pour embellir les espaces en sutface, des chemins vicinaux rendus d la seule promenade
et aux cyclistes, d'autres oi ta vitesse sera contr6l6e, le tout avec d I'esprit la qualit€ de vie des
Ani1rois et le respect du ddveloppement durable ; c'est assur6ment une l6gislature trds riche it
laquelle nous avons la chance de participer.

le souhaite que tout se dAroule harmonieusementt pour notre Exdcutif, d notre niveau de Conseillers
municipaux, et pour les indispensables membres de l'Administration qui oeuvrent dans la Commune
au quotidien.

Que te retour'aux beaux jours' se fasse au mieux, vive nos proiets, vive Anidres !

Applaudissements de l?ssembl6e.

Mme la Pr6sidente passe la parole A M. le Maire Pascal WASSMER.

Au nom des autorit6s communales, M. le Maire Pascal WASSMER f6licite Mme la Pr6sidente pour son
6lection et son entr6e en fonction. Il remercie ensuite M. Pierre-Yves DECHEVRENS pour son ann6e
de Pr6sidence et lui remet un petit pr6sent.

Applaudissements de l?ssembl6e.

Mme la Pr6sidente propose de passer au point 1 de l'ordre du jour, soit l'approbation du projet de
proc6s-verbal de la s6ance du mardi 18 mai 2021.

Pointl-Approbationdu de la s6ance du mardi 18 mai 2O21

Aucune remarque n'est formul6e sur le projet de procds-verbal de la s6ance du mardi 18 mai 2021.

Le procis-verbal est adopt6 i I'unanimit6 avec remerciements i son auteure.

Mme la Pr6sidente propose de passer au point 2 de l'ordre du jour, soit l'approbation du projet de
procds-verbal de la s6ance du mardi 1er juin 2021.

Point 2 - Approbation du procis-verbal de la s6ance du mardi le' juin 2O2L.

Aucune remarque n'est formul6e sur le projet de procrbs-verbal de la stiance du mardi 1er juin 2021

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

Mme la Pr6sidente propose de passer au point 3 de l'ordre du jour, soit la discussion et approbation
de l'ordre du jour.

Point3-Discussionet bation de l'ordre du jour.

Aucune remarque n'est formul6e sur la proposition d'ordre du jour

L'ordre du jour est approuv6 par l'Assembl6e.

Mme la Pr6sidente propose de passer au point 4 de l'ordre du jour, soit les communications du
bureau.

Point 4 - Communications du bureau.

Mme la Pr6sidente informe des communications du bureau
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ACG-Droit d'opposition des Conseillers municipaux. D6cision de l?ssembl6e g6n6rale de
l?CG du 24 mars 2021 relative i l'octroi , en 202L, par le Fonds intercommunal, d la
commune de Thdnex d'une subvention de 500'000 F ir titre de participation au financement
des travaux de r6novation de la salle des f6tes de Th6nex. Pas d'opposition, donc entr6e en
force de cette d6cision le 18 mai 202t.

Proposition d'organiser une sortie avec le Conseil municipal pour la Revue genevoise de cet
automne du 14 octobre2O2I au 31 d6cembre2O2L. Un diner et un speclacle seront proposds
au Casino Th66tre. Il convient de trouver une date pour cette soir6e. A ce titre, M. le Maire
Pascal WASSMER rappelle que plusieurs sorties ont 6t6 organis6es avec la Revue. L'id6e est
qu'elle se d6roule cette ann6e avec les conjoints. M. le Maire propose l'envoi d'un doodle ir

chacun pour fixer la meilleure date.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 5 de l'ordre du jour,
soit les rappofts des commissions.

Point 5 - Rapports des commissions.

Mme la Pr6sidente passe la parole A Mme Nicole IMHOF, rapporteuse du Conseil municipal pour
l?ssociation << Communes-Ecole >>.

a) Rapport de l?ssociation << Communes-Ecole >>. S6ance du mercredi 19 mai 2021. Mme Nicole
IMHOF, rapporteuse.

Pas de question des membres du Conseil municipal.

Mme la Pr6sidente remercie Mme Nicole IMHOF pour son rapport.

D Rapport en annexe du pr6sent procds-verbal.

Mme la Prdsidente passe la parole A Mme Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente de la commission
<< Sociale, culture et loisirs >>.

b) Rapportde la commission << Sociale, culture et loisirs >>. S6ance du lundi 26avril2021. Mme
Denyse BARBEZAT-FORNI, Pr6sidente.

Pas de question des membres du Conseil municipal.

Mme la Pr6sidente remercie Mme Denyse BARBEZAT-FORNI pour son rappoft.

El Rapport en annexe du pr6sent procds-verbal.

Mme la Pr6sidente passe la parole A M. Giuseppe RICCIUTI, rapporteur pour la Fondation de la
commune dAniEres pour le logement.

c) Rapport du Conseil de fondation de la commune d'AniEres pour le logement. S6ances des
jeudi 22 avril 2O2L et mercredi 19 mai 202L. M. Giuseppe RICCIUTI, rapporteur.

M. Jean-Luc RICHARDET n'intervient pas sur le fond mais sur la forme, car la Fondation est une
fondation ind6pendante dot6e d'un Conseil d'administration. Il se demande s'il est judicieux de
rapporter les travaux de la Fondation alors que ce qui se d6roule en son sein est soumis au secret
de fonction. Pour rappel, ce qui est annot6 au procds-verbal du Conseil municipal devient public. Cela
sort donc du cadre de la Fondation, qui est autonome et qui gEre elle-m6me ses travaux. Elle doit
dresser son rapport annuel sur ses travaux et sur ses comptes mais il convient de lui faire confiance
et de la laisser travailler sans rapporter ses travaux au Conseil municipal, car le procds-verbal devient
public.
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M. le Maire Pascal WASSMER considdre que son pr6opinant souldve un point impor.tant. Il 6tait
d'usage de donner un rapport tel qu'en I'espdce depuis la cr6ation de la Fondation (v/statuts de la
Fondation). Il est vrai que la question peut se poser. M. le Maire prend note des remarques de M.

Jean-Luc RICHARDET, qui seront discut6es au sein de l'Ex6cutif. Ce dernier reviendra ensuite auprds
des chefs de groupe.

l'unanimit6 des voix (soit 16 oui), la proposition de M. le Maire est accept6e par les
membres du Conseil mu

Mme la Pr6sidente remercie M. Giuseppe RICCIUTI pour son rappoft.

D napport en annexe du pr6sent procds-verbal.

Mme la Pr6sidente passe la parole d Mme Anita PORDES, Pr6sidente de la commission << Urbanisme
et constructions >>.

d) Rapport de la commission << Urbanisme et constructions >>. S6ances des mardi 4 mai 2O2L.
Mme Anita PORDES, Pr6sidente.

M. Yves GUBELMANN adresse une question ouverte A I'Ex6cutif et une mise en garde par rapport d
sa propre exp6rience professionnelle. Il souhaite savoir si le prix du kWh pour le CAD a d6je 6t6
n6goci6 afin de connaitre la direction d prendre. En g6n6ral, les commerciaux responsables de projet
le vendent trds bas mais le prix se monte au final e CHF 30.- ou CHF 40.- plus cher que pr6vu.

M. le Maire Pascal WASSMER explique que la Commune porte le projet afin d'avoir un prix du kWh
qui soit le plus bas possible. Les mandataires ont fix6 un prix cible. Le but est d'avoir un concept s0r.
Le prix n'a donc pas 6t6 articul6 trop rapidement pour 6tre certain d'6tre dans la cible par la suite.
M. le Maire d6sirait obtenir un comparatif entre les diff6rents projets tels qu'en l'esp6ce, afin de
connaitre les prix pratiqu6s sur le canton pour savoir oir la Commune se positionne par rapport au
reste. La Commune porte donc le projet pour maintenir un prix qui soit correct avec le projet d'espdce
(CAD avec l'eau du lac).

Mme la Pr6sidente remercie Mme Anita PORDES pour son rapport.

D Rapport en annexe du pr6sent procds-verbal.

Mme la Pr6sidente passe la parole ir M. Pierre-Yves DECHEVRENS, Pr6sident de la commission
<< Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement durable >>.

e) Rapport de la commission << Assainissement, routes, s6curit6, ddveloppement durable >>.

S6ances des lundi 31 mai 2021 et mardi 15 juin 2021 (succinct) (D6lib6rations202O-2025 -
D - 031 - 032 - 033). M. Pierre-Yves DECHEVRENS, Pr6sident.

Pas de question des membres du Conseil municipal

Mme la Pr6sidente remercie M. Pierre-Yves DECHEVRENS pour ses rapports

D napports en annexe du pr6sent procds-verbal

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 6 de l'ordre du jour,
soit les projets de d6lib6rations.

Point 6 - Projets de dGlib6rations.

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 2020-
2025 D - 031.
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l'unanimit6 des voix (soit 16 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
matidre pour le traitement de la d6lib6ration No2O2O - 2025 D - O31 - Proposition du
Maire relative i l'ouverture d'un cr6dit d'6tude de TTC 15O'OOO F pour la mise en (Euvre
d'une zone 3O km/h. i Chevrens.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente donne lecture du dispositif de la d6lib6ration et
propose de passer au vote.

D6lib6ration No 2O2O - 2O25 D - 031 - Proposition du Maire relative i l'ouverture d'un
cr6dit d'6tude de TTC 15O'OOO F pour la mise en (Euvre d'une zone 3O km/h. d Chevrens.

Vu l'art. 30, alin6a 1, lettre e) et m) de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (B
605);

Vu la volonte de 169lementer la vitesse dans le hameau de Chevrens et ainsi am6liorer la s6curit6
routidre ;

Vu le pr6avis favorable, formu16 par l'Office cantonal des transports (OCT) d'am6nager une zone 30
km/h.;

Vu le dossier d6pos6 le 27 novembre 2O2O auprds du D6partement de l'am6nagement, du logement
et de l'6nergie - DD LI4Ott/L Am6nagement d'une zone 30 km/h et places de stationnement. Route
de Chevrens entre'arr6t de bus << Courson >> et la route de << sous-Chevrens >>. Parcelles Nos 5728,
545BFeuilles 36,39 ;

Vu l'appel d'offres pour I'organisation d'un groupement de mandataires pour la mise en euvre des
projets de mod6ration de vitesse sur l'ensemble du territoire, selon la loi sur les marchtis publics ;

Vu le projet d'organiser des consultations, par secteur, avec les Administr6s, afin d'6voquer les
projets d'am6nagement et de r6glementation de vitesse sur l'ensemble du territoire communal ;

Vu la pr6sentation du dossier relatif A l'ouverture d'un cr6dit d'6tude de TTC 150'000 F pour la mise
en Guvre d'une zone 30 km/h. d Chevrens d la s6ance de commission << Assainissement, routes,
s6curit6, d6veloppement durable > du 15 juin 2027 ;

Vu le pr6avis favorable/d6favorable, d l'unanimit6, ir la majorit6, l'ouverture de ce cr6dit d'6tude de
TTC 150'000 F ;

Vu I'expos6 des motifs relatif d la pr6sente d6lib6ration ;

sur proposition du Maire,
le Conseil municipal

d6cide
en pr6sence de 16 de ses membres

(majorit6 simple)
16 oui (Unanimit6) - O non - O abstention

1. De proc6der ir une 6tude pour la mise en Guvre d'une zone 30 km/h. d Chevrens.

2. D'ouvrir A M. le Maire un credit de TTC 150'000 F destin6 A la mise en ceuvre d'une zone de
30 km/h. i Chevrens.

3. De comptabiliser cette d6pense dans le compte des investissements, puis de la porter d l'actif
du bilan, dans le patrimoine administratif.

**********

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour I'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 2020-
2025 D - O32.
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l'unanimit6 des voix (soit 16 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
matiire pour le traitement de la drElib6ration No2O2O - 2fJ25 D - 032 - Proposition du
Maire relative i l'ouvelture d'un cr6dit d'engagement compl6mentaire de TTC 3OO'OOO F

pour la finalisation de l'6tude et la constitution de la SA pour la r6alisation d'un chauffage
i distance sur la commune d'Anidres - CAD.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente donne lecture du dispositif de la d6lib6ration et
propose de passer au vote.

D6lib6ration No 2O2O-2O25 D - 032 - Proposition du Maire relative i l'ouverture d'un cr6dit
d'engagement compl6mentaire de TTC 3OO'OOO F pour la finalisation de l'6tude et la
constitution de la SA pour la r6alisation d'un chauffage i distance sur la commune
d'Anidres - CAD.

Vu l'art. 30, alin6a 1, lettre e) et m) de la loi sur I'administration des communes du 13 avril 1984 (B
605);

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

Vu la d6lib6ration No 2015-2020 D - 39 du 14 juin 2016,
Proposition du Maire relative d I'ouverture d'un crddit d'engagement de TTC 17'000 F pour les
honoraires d'ing1nieur conseil pour de I'assistance au Maitre de l'Ouvrage dans le cadre de
t'1taboration d'un Concept Energ6tique Territorial (CET), ex6cutoire A l'issue du d6lai r6f6rendaire ;

Vu la d6lib6ration No 2015-2020 D - 48 du 21 f6vrier 20t7,
Proposition du Maire relative d lbuverture d'un crddit dhngagement de TTC 24'000 F pour les
honoraires d'ingdnieur thermicien pour la r6alisation du Concept Energdtique Territorial (CET),

exdcutoire d l'issue du ddlai r6fdrendaire ;

Vu la delib6ration 2015-2020 D - 066 du 26 septembre 2077 ;

Proposition de l'Ex4cutif relative it l'ouverture d'un cr5dit d'engagement de TTC 150'000 F
d'honoraires d'ingdnieurs sp1ciatisds en chauffage pour l'6tude d'un r6seau de chauffage d distance
sur la commune d'Anidres.

Vu l'annulation de la d6lib6ration 2020-2025 - D OO5 << Proposition du Maire relative d l'ouverture
d'un crddit d'engagement de TTC 5'000'000 F pour la contribution d l'investissement de la r6alisation
d'un chauffage it distance sur la commune d'Anidres ,> ;

Vu la delib6ration 2020-2025 D - 025 du 17 novembre2020
Proposition du Maire relative it l'ouverture d'un cr1dit d'engagement compl6mentaire de TTC 500'000
F pour la poursuite de t'6tude de la rdalisation d'un chauffage d distance sur la commune d'Anidres
-CAD;

Vu la pr6sentation du dossier ir la s6ance de commission << Assainissement, routes, s6curit6,
d6veloppement durable >> du 31 mai 2O2I ;

Vu le pr6avis, ir l'unanimit6, rendu par la commission << Assainissement, routes, s6curit6,
d6veloppement durable > du 31 mai 2O2I quant d l'engagement d'un montant compl6mentaire de
TTC 300'000 F pour la finalisation de l'6tude et la constitution de la SA pour la r6alisation d'un
chauffage i distance sur la commune d Anir-ires ;

sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide

en pr6sence de 16 de ses membres
(majorit6 simple)

16 oui (Unanimit6) - O non - O abstention

1. D'ouvrir i M. le Maire un cr6dit d'engagement compl6mentaire pour la finalisation de l'titude
du Chauffage i Distance - CAD de TTC 300'000 F.
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2. De comptabiliser cette d6pense dans le compte des investissements puis de la porter A l'actif
du bilan, dans le patrimoine administratif.

3. En cas de realisation du projet, ce crddit d'6tude compl4mentaire sera integr5 au cr5dit
principal, qui sera votd ultdrieurement, afin d'6tre amorti conjointement it celui-ci.

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

**********

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 2020-
2025 D - 033.

A l'unanimit6 des voix (soit 16 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
matiire pour le traitement de la d6lib6ration No2O2O - 2fJ25 D - O33 - Proposition du
Maire relative i la r6vision des statuts de la protection civile - ORPC Lac.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente donne lecture du dispositif de la d6lib6ration et
propose de passer au vote.

D6lib6ration No 2O2O-2025 D - O33 - Proposition du Maire relative i la r6vision des statuts
de la protection civile - ORPC Lac.

Vu les statuts de l'organisation 169ionale de protection civile lac du 6 d6cembre 2018 qui doivent
6tre modifies ;

Vu la proposition de modifications des statuts de la protection civile - ORPC Lac du 1e'f6vrier 2027 ;

Vu la loi d'application des dispositions f6d6rales en matiEre de protection civile (LProCi) - G 2 05 du
9 octobre 2008 et son rdglement d'ex6cution G 2 05.01 du 26 ao0t 2009 ;

Vu l'importance de la mission principale de la protection civile - ORPC Lac qui est de prot6ger et
d'assister la population en cas de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit arm6, de mettre
i disposition l'infrastructure de protection et les moyens permettant de transmettre l'alarme A la
population, ainsi que de limiter et de maitriser les effets d'6v6nements dommageables;

Vu le rapport de la commission << Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement durable >> du
mardi 23 mars2O2I,lors de laquelle, il a 6t6 6mis un pr6avis favorable, i I'unanimit6, pour la r6vision
des statuts de la protection civile - ORPC Lac selon la proposition du mois de f6vrier 202t ;

Conform6ment d I'article 30, alin6a 1 lettre u) et 52, al 2 de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril I9B4 - B 6 05 ;

Sur proposition du Maire,
le Conseil municipal

d6cide
en pr6sence de 16 de ses membres

(majoritO simple)
16 oui (Unanimit6) - O non - O abstention

1. D'adopter les modifications apport6es aux statuts de la protection civile - ORPC Lac, telles
qu'elles figurent dans le document annexe qui fait partie int6grante de la pr6sente
d6lib6ration,

2. De fixer I'entr6e en vigueur au lendemain de l'approbation par le d6partement comp6tent.

3. De subordonner cette d6lib6ration i l'acceptation d'une d6libdration similaire par les
communes d'Hermance, de Corsier, de Collonge-Bellerive et de Cologny.

**********
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Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 2020-
2025 D - O34.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente donne lecture du dispositif de la d6lib6ration et
propose de passer au vote.

D6lib6ration No 2O2O-2O25 D - O34 - Proposition du Maire relative i l'approbation du bilan
et du compte de pertes et profits de la << Fondation de la commune d'Anidres pour le
logement >> - Exercice 2O2O.

Vu l'article 13 des statuts de la << Fondation de la commune d'Anidres pour le logement >> du
r6.02.20L0;

Vu le bilan et le compte de pertes et profits au 31 d6cembre2020 de la <. Fondation de la commune
d'Anidres pour le logement >> et le rapport de gestion de I'organe de r6vision Duchosal Berney SA du
26 mai 2O2L;

Vu le pr6avis favorable sur les comptes 2O2O de la fondation de la commune d'Anidres pour le
logement, pris ?r l'unanimit6 par l'Ex6cutif lors de sa s6ance du lundi 7 juin 2O2l ;

Vu le pr6avis favorable sur les comptes 2020 de la fondation de la commune dAnidres pour le
logement, pris d l'unanimit6 par le Conseil de fondation de la commune d'Anidres courant juin2O2l
(approbation par courriel) ;

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

sur proposition du Maire,
le Conseil municipal

d6cide
en pr6sence de 16 de ses membres

(majorit€ simple)
16 oui (Unanimit6) - O non -O abstention

1. D'approuver le compte de pertes et profits au 31 d6cembre 2020 de la <. Fondation de la

commune d'Anidres pour le logement >> avec un montant de 55'77L.11 F de charges et de

O.OO F de revenus, l'exc6dent de charges s'6levant d 55'77L.LL F.

2. D'approuver la diminution de la fortune nette de 55'77L.Ll F.

3. D'approuver le bilan au 31 d6cembre2O2O totalisant tant d l'actif qu'au passif 4'938'960.95
F.

La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 7 de l'ordre du jour,
soit le(s) projet(s) de motion(s).

Point 7 - de motio s

Aucun projet de motion.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 8 de I'ordre du jour,
soit les projets de r6solutions.

I'unanimit6 des voix (soit 16 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
matiire pour le traitement de la dr6lib6ration No2O2O - 2025 D - O34 - Proposition du
Maire relative i l'approbation du bilan et du compte de pertes et profits de la << Fondation
de la commune d'Aniires ur le >> - Exercice 2O2O
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Point 8 - de r6solutions.

Mme la Pr6sidente passe la parole d M. le Maire Pascal WASSMER.

M. le Maire Pascal WASSMER rappelle qu'une r6solution est un d6claration 6crite du Conseil municipal.
Autrement dit, il s'agit d'une intention qui n'est pas soumise au r6f6rendum. Les communes
d'Hermance et de Corsier ont chacune vot6, A l'unanimit6, l'une pour le groupement intercommunal
et l'autre pour la communaut6 de communeS. Malgr6 cela, il est important que la commune dAniEres
puisse librement affirmer sa volont6 pour le futur de CoHerAn. Quel que soit le choix du Conseil

municipal aprds le vote, le dispositif de la r6solution pr6cise bien la demande ir I'Ex6cutif d'ouvrir le

dialogue avec les communes partenaires et de trouver un consensus r6pondant aux attentes du but
que les communes souhaitent donner A l'intercommunalit6.

M. Jean-Luc RICHARDET informe que le sujet est relativement sensible et important pour l'avenir de

la commune. M. Jean-Luc RICHARDET fait part d'une non-satisfaction quant au traitement du sujet
par le Conseil municipal car il y a eu, dans un premier temps, deux s6ances d'information
extrOmement instructives avec Me Nicolas WISARD. Cependant, il est regrettable que des discussions
ne se soient pas tenues en s6ances de commission oi il aurait 6t6 int6ressant que les Conseillers
municipaux connaissent la position des groupes respectifs, ce qui fait d6faut en l'esp€ce. Il aurait
donc 6t6 int6ressant de renvoyer le sujet en commission pour en d6battre et pour le rapporter ensuite
au Conseil municipal. Par ailleurs, la raison du choix des deux autres communes quant au type
d'intercommunalit6 n'est pas connue. Le CoHerAn, A ce stade, n'existera plus car les deux systdmes
juridiques pr6cit6s par M. le Maire ne peuvent pas exister simultan6ment.

M. Jean-Luc RICHARDET ajoute qu'en raison du monde actuel, rempli d'incertitudes (tant au niveau
mondial qu'europ6en et cantonal, notamment en termes de transfert de charges), le groupe EPA

pense qu'une maniEre d€tre plus efficient et de garantir les meilleurs services possibles au

communiers consiste A mutualiser d'une manidre plus efficace et de d6velopper des politiques
publiques communes avec les communes qui le souhaitent. Un choix devra 6tre op6r6. Pour le groupe

EPA, ce choix se porte sur la gouvernance par la communaut6 de communes.

M. le Maire Pascal WASSMER annonce 6tre le premier A regretter qu'une coordination n'ait pas pu

6tre assur6e avec les deux autres communes. L'une d'entre elles a pris l'initiative de lancer le vote
sans en avertir les deux autres. Le fait est que les deux communes avec lesquelles Anidres veut cr6er
une forme juridique ont vot6 d l'unanimit6. M. le Maire estime que les Ex6cutifs de ces deux
communes semblent avoir dirigd le d6bat en raison de la manidre dont les votes ont 6t6 pr6sent6s.

M. le Maire souhaitait dds le d6but ouvrir Ie d6bat et informer le Conseil municipal des tenants et des

aboutissants des deux formes d'intercommunalit6 qui 6taient possibles plutdt que de diriger le

Conseil municipal dans un sens ou dans un autre. M. le Maire a d6jd exprim6 son opinion personnelle.

Un travail avait 6t6 effectu6 depuis plusieurs ann6es pour cr6er une communaut6 de communes (des

statuts avaient en ce sens 6t6 pr6par6s) qui allait arriver A bout touchant lors de la pr6c6dente

l6gislature. Le d6bat a 6t6 relanc6 en ouvrant la possibilit6 de partir vers une autre forme juridique.

Pour M. le Maire, il 6tait important que le Conseil municipal soit inform6 de ce point sans qu'il ne soit
dirig6 vers une forme juridique d6termin6e.

M. Pierre-Yves DECHEVRENS mentionne que deux s6ances ont eu lieu avec Me Nicolas WISARD et
qu'une discussion s'en est suivie, ce que r6fute M. le Maire Pascal WASSMER car il s'agissait d'une
discussion informel le.

M. Jean-Luc RICHARDET lit sur la convocation qu'il s'agissait d'une s6ance suppl6mentaire du Conseil

municipal ir caractdre informative. Une discussion a 6t6 tenue hors procds-verbal et non-convoqu6e,
autrement dit une << discussion de bistrot >>. Sachant que le sujet est d6licat et que le temps est
compt6, la volont6 n'est pas de jeter la pierre d l'Ex6cutif. Le groupe de M. Jean-Luc RICHARDET est
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heureux d'entendre la position de M. le Maire car ce dernier est le premier citoyen de la Commune
qui travaille avec les autres communes.

Mme Denyse BARBEZAT-FORNI souligne qu'une premidre s6ance d'information avait 6t6 tenue A

Corsier. L'Ex6cutif s'est donn6 la peine d'agender une nouvelle s6ance d'information pour les
personnes qui n'ont pas pu se rendre ir la premidre afin que chacun ait I'occasion de se documenter
et de poser ses questions. Mme Denyse BARBEZAT-FORNI, qui avait d0 6tre excus6e, ne savait pas

qu'un d6bat allait survenir car ce dernier n€tait pas annonc6.

M. le Maire Pascal WASSMER 6voque qu'il a assist6 i la pr6sentation de Me Nicolas WISARD quatre
fois et que les 616ments devenaient plus clairs au fil des s6ances. Suite A la pr6sentation donn6e de

concert avec les deux autres communes, M. le Maire a voulu refaire une s6ance destin6e uniquement
au Conseil municipal d?ni6res (et pas seulement pour les personnes qui n'ont pas pu assister d la
premiAre pr6sentation). L'6change qui a suivi la seconde s6ance entre les membres du Conseil

municipal n'6tait pas officiel, car la s6ance avait 6t6 cl6tur6e. Il n'y a donc pas eu de d6bats en

commission. De surcroit, la Commune est quelque peu prise par le temps car une s6ance est pr6vue

le 1e' juillet avec les magistrats. Ces derniers avaient dds lors besoin que les trois communes
prennent une r6solution. Comme expliqu6 pr6c6demment, un travail devra €tre r6alis6 car les

communes voisines ont des positions diff6rentes. Pour M. le Maire, il est important que le Conseil

municipal puisse librement affirmer sa volont6 pour le futur du CoHerAn lors de l'actuelle s6ance.

L'intercommunalit6 d6butera avec le STIC mais il est important d'avoir une gouvernance car des
limites sont constat6es avec le STIC.

M. Yves GUBELMANN s'exprime au nom de son groupe sur le fait que les membres du Conseil

municipal se sont prononc6s sur la question i chaque fois qu'il y avait une s6ance d'information. Il
rejoint en outre les propos de M. le Maire quant A une compr6hension accrue du sujet apr€s plusieurs

s6ances d'information. Le groupe PLR a d6jA annonc6 son opinion sur les deux formes de
gouvernance, ainsi que les avantages et les inconv6nients de chacune. Le groupe considdre
6galement que le vote 6tait quelque peu biais6 d'avance car les communes de Corsier et d'Hermance
ont d6jd vot6. A pr6sent, Anidres doit trancher. M. Yves GUBELMANN ajoute ensuite que les

meilleures discussions dans un village se font souvent au bistrot !

M. Pierre-Yves DECHEVRENS d6clare que de nombreuses discussions se sont tenues au sein du
groupe LC. Toutefois, il rend le Conseil municipal attentif au fait que la prise de d6cision n'incombe
pas aux groupes mais aux personnes.

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la r6solution No2020-2025
R - 003.

A I'unanimit6 des voix (soit 16 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
matidre pour le traitement de la R6solution No2O2O-2O25 R - OO3 - R6solution relative i
la poursuite de I'intercommunalit6 CoHerAn (Corsier, Hermance, Anidres) et i la cr6ation
d'une structure juridique ad6quate, soit Groupement intercommunal ou Communaut6 de
communes pour le STIC (Service Technique Intercommunal CoHerAn).

Mme la Pr6sidente a retenu qu'il s'agit d'une intention pour ouvrir le dialogue sur le sujet.

M. le Maire Pascal WASSMER pr6cise que le vote ne porte pas sur le choix d'une commune ou de
l'autre. Le Conseil municipal doit voter librement. Le but est que les trois communes travaillent
ensemble.

La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente donne lecture du dispositif de la r6solution et
propose de passer au vote.
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R6solution 2O2O-2O25 - R OO3 - R6solution relative d la poursuite de l'intercommunalit6
CoHerAn (Corsier, Hermance, Anidres) et i la cr6ation d'une structure juridique ad6quate,
soit Groupement intercommunal ou Communaut6 de communes pour le STIC (Service
Technique Intercommunal CoHerAn).

Vu la Charte intercommunale du 19 septembre 2006, vot6e par r6solution, par les communes de
Corsier le 30 janvier 2007, d'Hermance le 23 janvier 2007 et d'Anidres le 7 novembre 2006 ;

Vu la loi 11591 modifiant la loi sur l'administration des communes - LAC - B 6 05 - Communaut6 de
communes et son expos6 des motifs de 2015 ;

Vu que la collaboration intercommunale CoHerAn pour le STIC fonctionne depuis 2007 sous la forme
simple d'une collaboration intercommunale ;

Vu la volont6 des trois communes de poursuivre cette collaboration intercommunale ;

Vu le constat selon lequel la forme de collaboration actuelle, non formalis6e, a atteint ses limites et
ne garantissant pas une gouvernance efficace et une 6quit6 entre les collaborateurs des trois
communes de CoHerAn ;

Vu la n6cessit6, ir court terme de doter le STIC d'une structure juridique claire lui permettant de
fonctionner de manidre efficiente ;

Vu les s6ances d'information organis6es en collaboration avec Me Nicolas WISARD, avocat A Gendve
et ses pr6sentations d6taill6es des deux options de structures juridiques (Groupement
intercommunal ou Communaut6 de communes), les 4 mars 2027 d Corsier pour l'ensemble des
Conseillers municipaux de CoHerAn et ir Anidres le 1er juin 2021 pour les Conseillers municipaux
d'Anidres ;

Conform6ment aux articles 51 e 604 - Groupements intercommunaux - de la loi sur l'administration
des communes - LAC - B 6 05 du 13 avril t9B4 ;

Conformdment aux articles 6t d 76 - Communaut6s de communes - de la loi sur l'administration
des communes - LAC - B 6 05 du 13 avril 7984 ;

Conformdment A l'article 29, alin6a 3 de la loi sur l'administration des communes - LAC - B 6 05 du
13 avril 1984 et de l'article 26 du rdglement du Conseil municipal de la commune d?nidres - LC 02
111 du 19 avril 2OO5 ;

Sur proposition du Maire,
le Conseil municipal

d6cide
en pr6sence de 16 de ses membres

(majorit€ simple)

1. De poursuivre la collaboration intercommunale initi6e par les communes de CoHerAn - Corsier,
Hermance et Anidres.

2. De renforcer la collaboration intercommunale pour le STIC - Service Technique Intercommunal
CoHerAn - permettant ainsi d'assurer une gouvernance efficace et une 6galite de traitement
entre les collaborateurs qui y sont rattach6s, soit par Ie choix de la personnalitd juridique
suivante :

o Groupement intercommunal (art. 51 et ss LAC - B 6 05)

par 8 oui - 8 non - O abstention

Ou

Communaut6 de communes (art, 61 et ss LAC - B 6 05)

par 8 oui - 8 non - O abstention

o
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La Pr6sidente tranche en votant favorablement pour le groupement intercommunal.

R6sultat final du vote

Groupement intercommunal

9 oui (Majorit6) - 8 non - O abstention

3. De mandater I'Ex6cutif pour engager un dialogue constructif avec les autres communes de
CoHerAn pour la cr6ation de cette personnalit6 juridique, en cas de divergence sur le choix oper6
par les Conseils municipaux respectifs de CoHerAn.

4. Le cas 6ch6ant, de trouver un consensus r6pondant aux attentes du but que les communes
souhaitent poursuivre dans le cadre de la collaboration intercommunale.

M. le Maire Pascal WASSMER prend note du r6sultat et en informera les deux autres communes. Le

dialogue sera ouvert d partir du le' juillet. Il remercie le Conseil municipal'

******xx**

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la r6solution No2020-2025
R - 004.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente donne lecture du dispositif de la r6solution et
propose de passer au vote.

R6solution 2O2O-2025 - R OO4 - R6solution relative i la cr6ation d'un partenariat social
entre les communes de CoHerAn & Co (Corsier, Hermance, Anidres & Collonge-Bellerive)
(Service social intercommunal).

Vu les transferts de tSches op6r6s entre le Canton et les Communes ces dernidres ann6es,
notamment dans le domaine social ;

Vu le nombre croissant de demandes d'accompagnement ou d'aide social reEu par I'Administration ;

Vu les discussions entreprises dans ce sens avec les Communes de Corsier, d'Hermance et de

Collonge-Bellerive ;

Vu l'opportunit6 de pouvoir b6n6ficier des compdtences d'un-e assistant-e social-e engage-e par

Collonge-Bellerive, dont la r6partition du temps de travail selon les communes reste encore i d6finir ;

Vu les projections financidres 6labor6es par Collonge-Bellerive ;

Vu les informations communiqu6es d la commission << Sociale, culture et loisirs >> lors de la s6ance

du lundi 26 avril2O2l ;

Conform6ment ir l'art. 29. al.3 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 et de

l'article 26 du rdglement du Conseil municipal de la Commune d'Anidres LC 02 111 du 19 avril 2005 ;

m
I'unanimit6 des voix (soit 16 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
atidre pour le traitement de la R6solution No2O2O-2O25 R - OO4 - R6solution relative i

la cr6ation d'un partenariat social entre les communes de CoHerAn & Co (Corsier,
Herma Ani6res & Collo Bellerive) (Service social intercommunal

sur proposition du Maire,
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Le Conseil municipal
en pr6sence de 16 de ses membres

accepte par 16 oui (Unanimit6), O non et O abstention
(majorit6 simple)

1. Le principe de la mise en place d'une collaboration intercommunale en matidre sociale,
par le biais d'une convention d signer entre les communes de Corsier, d'Hermance,
d'Anidres et de Collonge-Bellerive.

2. Conditionne la participation d'Anidres A l'acceptation dudit principe par les 3 communes
susmentionn6es.

3. D'inscrire la somme y aff6rente dans le budget de fonctionnement 2022,

4. De mandater M, le Maire ou son Adjoint-d6169u6 pour mener les n6gociations devant
aboutir A la signature de la Convention intercommunale.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 9 de l'ordre du jour,
soit le projet du compte rendu administratif et financier 2020.

Point 9 - Projet du compte rendu administratif et financier 2020.

Mme la Pr6sidente passe la parole d w. te Maire Pascal WASSMER.

M. le Maire Pascal WASSMER informe que le projet du compte rendu administratif et financier 2020
a 6t6 distribu6 lors de la pr6sente s6ance A tous les Conseillers municipaux.

Chacun est pri6 d'en prendre connaissance et de faire part de ses remarques, corrections et
adjonctionsd'ici le 15 aoOt 2027d Mme DominiqueLAZZARELLI. Il sera ensuite imprim6 en version
d6finitive.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 10 de l'ordre du jour,
soit proposition(s) du Maire et des Adjoints.

Point 1O - Proposition s du Maire et des

Mme la Pr6sidente passe la parole d M. le Maire Pascal WASSMER,

Proiet d'un Pumo Track i Aniires

M. le Maire Pascal WASSMER sollicite le renvoi de l'audition des repr6sentants des Associations qui
souhaitent pr6senter un projet de Pump Track d Anidres d la commission << Assainissement, routes,
s6curit6, d6veloppement durable >>. M. Le Maire ajoute que la zone oi se situent la Mairie et l'6cole
provisoires devra 6tre r6am6nag6e pour diff6rentes zones sportives. Plusieurs habitants ont formu16
une demande concernant l'installation d'un Pump Track (il s'agit d'une piste compos6e de bosses et
de virages pour faire du v6lo, du skate, du roller, etc) et souhaitent pr6senter le projet d la Commune,
m€me s'il se r6alisera dans trois ou quatre ans.

Mme la Pr6sidente fait voter l'entr6e en matidre sur cette proposition.

I'unanimit6 des voix (16 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en
matiire pour l'audition des repr6sentants des Associations qui souhaitent pr6senter un

de Pu Track i Ani6res.

Mme la Pr6sidente fait voter l'accord du Conseil municipal pour le renvoi de l'audition des
repr6sentants des Associations qui souhaitent pr6senter un projet de Pump Track i Anidres i la
commission << Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement durable > du 28 septembre 2021
pour 6tude.
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I'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi de
I'audition des repr6sentants des Associations qui souhaitent prGsenter un projet de Pump
Track d Aniires, d la commission << Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement
durable >> du 18 bre 2021 pour 6tude

xxxx******

Mme la Pr6sidente passe la parole d Mme l?djointe Claudine HENTSCH

Mme l'Adjointe n'a pas de proposition.

Mme la Pr6sidente passe la parole i M. l?djoint Pascal PECAUT.

M. lAdjoint n'a pas de proposition.

La parole n'6tant plus demandde, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 11 de l'ordre du
jour, soit les communications du Maire et des Adjoints.

Point 11 - Communications du Maire et des Adjoints.

Mme la Pr6sidente passe la parole A M. le Maire Pascal WASSMER.

M. le Maire n'a pas de communication.

Mme la Pr6sidente passe la parole ir Mme l?djointe Claudine HENTSCH

Mme l?djointe n'a pas de communication.

Mme la Pr6sidente passe la parole A M. l?djoint Pascal PECAUT

M. lAdjoint n'a pas de communication.

La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 12 de l'ordre du
jour, soit les questions 6crites ou orales.

Point 12 - Questions 6crites ou orales.

Mme la Pr6sidente passe la parole A Mme St6phanie BARON LEVRAT.

Ressources hu ma i nes - Admi nistration communale

Mme St6phanie BARON LEVRAT informe avoir appris le mois dernier, par un message de M. le Maire
que l'Ex6cutif avait mis fin aux fonctions du Secr6taire G6n6ral arriv6 en septembre2O2O.

La Secrdtaire G6n6rale adjointe partira dans quelques mois d la retraite et des membres du personnel
administratif ont rdcemment d6mission n6.

Ensemble pour Anidres s'inquidte de la situation RH au sein de l'administration communale. Une

situation instable d un moment oi notre administration doit conduire plusieurs projets et chantiers
d'envergure, le CAD, ta fibre optique, C6td vignes, l'agrandissement de l'6cole, la rdnovation de la
mairie et de l'immeuble C6te d'Or, les parkings, le ddclassement << en B€zaley >>, la revalorisation de
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la parcelle Oesterle, etc., mais 6galement assumer des changements bienvenus que nous saluons,
tets que l'installation de la poste au sein de la mairie et l'ouverture des guichets le samedi matin.

Dans ce contexte, la fragilitd RH fait craindre une ddt6rioration de la qualitd des prestations d6livrdes
aux administr6s, une d5motivation du personnel ou encore une difficultd it suivre les projets
susmentionn6s.

Ainsi, Ensembte pour Anidres souhaite connaitre dans quel d6lai le nouveau ou la nouvelle Secr6taire
gdn6ral-e entrera en fonction et sbssurer que l'Ex6cutif, et le Maire en particulier, en tant que

responsable du personnel, met tout en euvre pour que notre administration retrouve une situation
stable et un climat de travail serein.

Je vous remercie Mme la Pr4sidente.

M. le Maire Pascal WASSMER assure que l'administration met tout en @uvre pour les diff6rents
recrutements en court. La volont6 est de recruter un nouveau Secr6taire G6n6ral pour le mois de

septembre 2021. En ce qui concerne les d6missions, La Poste y est 6galement pour quelque chose

car la Commune voulait assurer un service public (ouvrir un soir plus tard par semaine et un samedi
matin). Malg16 le fait que le personnel ait 6t6 inform6 en avance, les d6missions sont intervenues
lors de l'ouverture du guichet postal. M. le Maire certifie qu1l prend la situation au s6rieux et qu'il
mettra tout en €uvre pour la redresser.

La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 13 de I'ordre du
jour, i savoir les objets i traiter en huis clos.

Mme la Pr6sidente prie le public de quitter la salle et les remercie de leur participation i cette s6ance
du Conseil municipal. Elle demande 6galement que l'enregistrement de la s6ance soit stopp6.

Mme la Pr6sidente ouvre le huis clos d 20h.22.

Point 13 - Huis clos,

Mme la Pr6sidente passe la parole i M. le Maire Pascal WASSMER pour des informations sur les
demandes de pr6avis relatives aux naturalisations.

Mme la Pr6sidente ldve le huis clos e 20h.28.

L'ordre du jour 6tant 6puisd et la parole n'<itant plus demand6e, Mme la Pr6sidente ldve 69alement
la s6ance A 20h28.

La Pr6side du Conseil municipal : Un Conseiller municipal :

hl'e *//orb-

La secrGtaire du Con I municipal :
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COMMISSION:

S6ance du : 19 mai 2021

Cette assemblle ouroit d0 ovoir lieu en outomne 2020, mois a 6Id, reportde d plusieurs reprises d couse de la

situotion sonitoire. Elle o enf in pu Afte tenue le 19 mai 2O2t.

En prdombule, lo prdsidenle, Mme Weideli a soulignd lefait que cette ossociotion seporte trbs bien. L'effectif
des lldves a presgue doubld en 11 ons. Elle o roppeld gu'un nouveou site internet ovoit 6ti, cr6d, pour prdsenter

les cours et pour faciliter lo gestion des inscriptions. De nouveoux stotuts ont €td volidds en oo0t 2020.

Mme Weideli arappel6les buts de cette ossociotion dont le principol est depermettre aux hobitonts des L2

communes membres de se former et de se rencontrer.

Lors de cette ossemblfle, les ddldguds des Communes onf 6t6, pr6,sentds, puis dlus pour f ormer le nouveou comitd

ou c6td du directeur de Bois-Coron, de la reprlsentonte des |ldves et de lo pr6,sidente. Le bureau guont d lui,

reste inchangl.

Un bilon, encote provisoire, nous o 6t6, pr6sent6. En effet il fout ottendre les rlponses pour les demondes

d'indemnitds avont de pouvoir boucler lo partie finoncidre du bilon.

Lepremier semestrearencontrd un vif succls: 1068 |lbves inscrits, 133 cours proposds dont 104 ont pu dtre
ouverts.

S.2ane semestre o, comme chogue annd,e un peu moins de succls :791lldves inscrits, 108 cours propos6s dont

89 ont pu|tre ouverts.

Ce 2d^'semestre a 6td perturbd puisgue, suife d lo ponddmie,l'i,cole a dt6, fermde le t6 mars pour une dur6,e

inddtermin|c. Elle o pu rouvrir ses portes le 8 juin, ouverture toute symboligue puisgue celte da'fe morgue lo fin
del'ann€,e pour les cours.

Pendont cetteplriode defermeture, certoins cours ont puOtre donn6s en visioconf 6rence.

Pour les outres cours, les |ldves pouvoient demonder un remboursement partiel. Por solidori16,un peu moins d'un

guort des |ldves o demond6 ce remboursement. Des indemnitds RHT ont dtd lgalement demanddes. Les

enseignonts ont pu oinsi 6tre rdmundri.s d 100%.

Malgrd les difficulti,srencontrles,lebdndfice de l'ossociation s'dllve dtO776 froncs et72 cenlimes.

Avont de clore l'qssemblde g6n6rale, Mme Weideli a remerci| le Ddportement de l' fnstruction Publigue, lo

direction duColldge de Bois Coron et les communes pour leur soutien finoncier et / ou logistigue. Un merci tout
porticulier d la Commune d' Anidres gui o occueilli lerepas onnuel du comitd de l'ossociation.

Ropport de l'ossembl6,e g6n6rale de l'Associotion Communes-Ecole

Nicole fmhof - Ropporteuse
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COMMISSION:

S6ance du :

Ropport de l'ossemblie gilnirale de l'Associotion Communes-Ecole

19 mai 2O21

Cette assembl6e ouroit d0 ovoir lieu en outomne 2O2O, mois o 6'16 reportd,e d plusieurs reprises d couse de la

situation sanitoire. Elle a enfin pu i'tre lenue le t9 mai 2O2t.

En prdambule, lo pr6sidente, Mme Weideli o soulignd le foit que celte ossociotion seporle trls bien. L'effectif
des €ldves o presgue doubld en 11 ons. Elle a roppeld qu'un nouveou site internet ovoit 616 crdd,pour prdsenter

les cours et pour fociliter lo gestion des inscriptions. De nouveaux stotuts ont 6t6, volidds en qo0t 2O2O.

Mme Weideli o roppel6 les buts de cette ossociotion dont le principal est de permettre oux hobitonts des t2

communes membres de se former et de se rencontrer.

Lors de cetteossemblfie,les ddltguds des Communes ont 6t6prdsentds, puis dlus pour former le nouveou comit6,

ou c6td du directeur de Bois-Coron, de loreprl,sentante des dldves et delapr6,sidente. Le bureou guont d lui,

reste inchang6,.

Un bilon, encore provisoire, nous o 6t6, pri,sent6. En effet il fout attendre les rflponses pour les demondes

d'indemnitds ovont de pouvoir boucler lo portie finoncidre du bilon.

Lepremier semestre arenconlrd un vif succds: 1068 |ldves inscrits, 133 cours proposds dont 104 ont pu 2tre

ouverts.

Le2d^'semestre o, comme chague annd,e un peu moins de succds:79t *lEves inscrits, 108 cours proposds dont

89 ont pu 2tre ouverts.

Ce 2d^' semesrre a 6ti, perturbd puisgue, suite d lo ponddmie,l'6cole a 6td, fermde le t6 mors pour une dur6e

inddtermini,e.Elle o pu rouvrir ses portes le I juin, ouverture toute symboligue puisgue cette date margue lo fin
del'ann6,e pour les cours.

Pendont ce'ftepdriodedefermefure, certoins cours ont pudtre donnds en visioconfdrence.

Pour les outres cours, les |ldves pouvaienf demonder un remboursement partiel. Por solidorit€, un peu moins d'un

guort des |ldves a demandd ce remboursement. Des indemnitds RHT ont 6t6, i,galement demanddes. Les

enseignonts ont pu oinsi 2tre rdmun6rds d 100%.

Malgrd les difficultdsrencontrd,es,lebdndfice de l'ossociations'6ldvedtO776 froncs et72 centimes.

Avont de clore l'ossemblde gdndrale, Mme Weideli o remercid, le Ddpartement de l' fnstruction Publigue, lo

direction duColldge de Bois Caran et les communes pour leur soutien finoncier et / ou logistigue. Un merci tout
porticulier d lo Commune d' Anidres gui o occueilli le repas onnuel du comitd de l'ossociotion.

Nicole fmhof - Ropporteuse
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COMMISSION : << Social, culture et loisirs >>

S6ance du lundi 26 avrll2O2L

Lors de cette s6ance, nous avons eu une pr6sentation sur un projet de cr6ation d'un Fablab dans le cadre de COHERAN. Un

Fablab est un lieu interg6n6rationnel d6di6 i l'innovation, i la r6novation ainsi qu'i la formation. ll s'agit d'un atelier oi les

habitants peuvent r6parer leurs objets au lieu de les jeter ou partager leurs outils. ll s'agit d'un centre de rencontre oi se

d6veloppent des valeurs communautaires, telles que le partage de ressources et de connaissances. Le mat6riel de base d'un

Fablab se compose d'une imprimante 3D, d'une d6coupeuse CLC, une d6coupeuse laser, quelques outils et meubles de base

ainsi que d'un ou deux ordinateurs. ll serait pr6vu des ateliers d'animation, des tutoriels en ligne. Des b6n6voles assureraient le
partage de connaissances. Un stagiaire d'une haute 6cole professionnelle serait pr6sent quelques heures par semaine pour

effectuer des t6ches un peu plus complexes. Les commissaires ont jug6 ce projet innovant et int6ressant A plus d'un titre, mais

malheureusement pas suffisamment abouti et sans structure associative. lls invitent l'Ex6cutif i 6crire i ses auteurs en les

encourageant i porter ce projet ambitieux et co0teux 6galement auprds d'autres communes. Sur la prise en compte de ces

616ments, la commission reste ouverte d la discussion.

Puis les commissaires ont regu l'Association Voix-Libres qui est venue pr6senter son projet situ6 en R6publique D6mocratique

du Congo. L'association y cuvre depuis 10 ans en venant en aide aux femmes viol6es et excis6es durant la guerre contre le

Rwanda. Voix Libres projette de planter des arbres fruitiers, afin de cr6er une sorte de < village comestible )) et apporter aux

habitants une certaine autonomie alimentaire.

C'est i l'unanimit6 que les commissaires ont pr6avis6, d l'intention de l'Ex6cutif, l'octroi d'une aide ponctuelle de CHF 15'000.-,

afin de soutenir la plantation de 5'000 arbres fruitiers. lls renouvellent ainsi l'aide apport6e par la commune en 2015, 2018 et

2OL9, e Voix Libres, notamment en Bolivie.

Nous avons ensuite regu les Travailleurs sociaux hors murs (TSHM) euvrant sur le secteur Arve et Lac qui regroupe 12

communes. Sur cette r6gion se trouvent les Centres de loisirs la Rampe ) Meinier, le Point d'lnterrogation i Collonge-

Bellerive ainsi que le site de Bois-Caran. Les TSHM s'occupent principalement des jeunes de 12 i 25 ans et travaillent d la
pr6vention, afin de favoriser le vivre-ensemble. Pour ce faire, ils disposent d'outils de base tels que la pr6sence de rue, les

soutiens individuels et les accompagnements de groupe, comme l'organisation d'un projet humanitaire par exemple. En

paralldle, il existe des outils li6s ) l'insertion socio-professionnelle, tels que les petits jobs, ou des outils collectifs, comme des

locaux en accueil libre et des locaux en gestion accompagn6e. Sur la r6gion, le seul local en accueil libre se trouve d Jussy et

ouvre un soir par semaine.

Au vu de la grandeur du secteur Arve et Lac, l'6quipe des TSHM doit se rendre visible. A cet effet, elle propose des actions telles
qu'une pr6sence au Colldge de Bois-Caran (un stand une fois par mois) et d la Savonnidre avec trois semaines d'activit6s en 6t6.

Sont 6galement organis6s des projets de pr6vention par les pairs sur les quais de Cologny ou lors de manifestations

communales . En 2O2O-2O21, le Covid a pouss6 l'6quipe d innover en produisant des jeux libres pour d6couvrir la r6gion. De plus,

un projet de recyclage est mis en place avec les jeunes du foyer d'Anidres, de m6me qu'une animation au skate parc de

Puplinge. Par ailleurs, des actions de micro-trottoir sont men6es : des jeunes sont engag6s pour interviewer d'autres jeunes de

leur commune afin de recueillir leurs besoins. Enfin, un projet de radio est en cours cette ann6e (Radio Tonic).

L'6quipe fait preuve de souplesse et d'adaptabilit6. Elle discute r6gulidrement avec les communes pour savoir ce dont elles ont
besoin. L'6quipe de TSHM est g6r6e par un groupe de pilotage, auquel participent un magistrat par commune; pour Anidres, il

s'agit de M. P6caut. Lors des derniers groupes de pilotage, il a 6t6 relev6 que seuls deux animateurs d80%- soit un t6O%-
intervenaient sur l'ensemble des L2 communes, ce qui est faible. Sur le financement de ces postes, Anidres participe i hauteur

de8,7Yo, ce qui correspond pour notre commune i 5 heures et demie par semaine. Ces heures comprennent les tourn6es, les

actions de pr6ventions et d'animation, les d6placements, les interventions durant les manifestations, les rencontres et les

heures d6di6es au travail administratif.

L'6quipe de TSHM est consciente qu'une r6organisation du secteur Arve et Lac est n6cessaire. Deux axes sont prioritaires:

d6terminer les besoins des jeunes de L2 i 15 ans et discuter avec les communes de la possibilit6 de d6velopper des actions.

C'est sur la base de tous ces 6l6ments qu'il est demand6 que ce sujet soit port6 e l'ordre du jour d'une prochaine commission

sociale de CoHerAn.



Concernant les subventions 2O21-, attribu6es par l'Exdcutif, M. Pascal P6caut, adjoint, informe que l'Ex6cutif a allou6 les

sommes de

o 500 francs i l'Association DeCybdle Musique pour la-5d'" 6dition du L6manique Jazz

o 1'000 francs i Puplinge classique pour sa 12e'" 6dition

Puis, i l'unanimit6, sur proposition de l'Ex6cutif, les membres de la commission ont donn6 un pr6avis positif pour l'attribution

des aides suivantes :

5'000 francs i l'Association Un brin Cr6atif afin qu'elle puisse s'installer dans la maison du Handicap et rejoindre ainsi d'autres

institutions euvrant pour les personnes en situation de handicap. Cette association se consacre au soutien des personnes

fragilis6es et atteintes dans leur int6grit6 i la suite d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap. Par le biais de m6diation

artistique, elle accompagne les b6n6ficiaires dans le plaisir de cr6er, dans la rechercher d'autonomie, la r6habilitation et la

recr6ation d'un lien social.

5'000 francs i l'Association Un toit pour tous qui implante le 1er Eco-village social et solidaire suisse romand i Avusy. Cet Eco-

village est compos6 de cinq micro-maisons pour aider des familles sans domicile fixe et un local en containers de 60 m2 d6di6 e

l'insertion sociale et professionnelle.

10'O0O i l'Association Oceaneye qui lutte contre la pollution des mers par les d6chets plastiques en informant et sensibilisant le

public sur ce fl6au. Les commissaires sollicitent en contrepartie une conf6rence-exposition pour l'6cole primaire d'Anidres et les

habitants, selon les possibilit6s de l'association.

10'000 francs d la Fondation IFPD (lnternational Foundation for Population & Development) pour la cr6ation d'un bureau i
Gendve. Cette fondation contribue activement ir la lutte contre la pauvret6 au sein des communaut6s les plus vuln6rables dans

les pays en voie de d6veloppement et en Suisse. Elle est en lien avec le centre d'h6bergement collectif d'Anidres et collabore

avec l'Hospice g6n6ral ainsi qu'avec la chambre d'6conomie sociale et solidaire.

10'000 francs i Pro Senectute qui propose de nombreux services aux seniors. Actuellement Pro Senectute Gendve traverse une

p6riode critique en raison de la loi sur la r6partition des t6ches entre cantons et communes entr6e en force en janvier 20L7 el
qui n'a toujours pas commenc6 A produire ses effets, en particulier dans l'accompagnement des personnes 5g6es. ll s'agit, bien

entendu, d'une aide ponctuelle, pour une p6riode difficile, le temps que l'Etat, la Conf6d6ration et les communes s'accordent.

Puis, M. l'Adjoint informe sur l'6tude men6e dans le cadre de la commission Social de CoHerAn pour un service social

intercommunal comprenant Corsier, Hermance, Anidres et Collonge-Bellerive. Ce service serait 9616 i l'instar du systdme des

Agents de la police municipale. ll pourrait d6buter le 1er janvier 2O22.Les coOts de cette nouvelle prestation devront 6tre port6s

au budget 2022pour validation.

Concernant l'organisation de l'Eurofoot, M. P6caut informe qu'une s6ance a eu lieu avec douze soci6t6s de la commune sur les

vingt-deux pl6biscit6es. Les soci6t6s pr6sentes avaient l'air satisfaites de reprendre une activit6. Pour l'instant, la limite des

visiteurs est fix6e ) cent personnes i l'ext6rieur, mais M. P6caut est en attente des prochaines nouvelles du Conseil f6d6ral, afin

de savoir si cette manifestation pourrait s'ouvrir d trois cents personnes. ll pr6cise que les places assises sont pr6vues et que le

masque sera obligatoire pour les d6placements i l'int6rieur de l'enceinte. L'6vdnement se tiendra sur le restaurant C6t6 Vignes.

L'esplanade se trouvant devant le tennis sera requise. Le parking sera situ6 au-dessus de cet emplacement avec 40 places de

stationnement. Concernant les activit6s musicales ou th6atrales li6es e cette manifestation, M. P6caut reviendra vers la
commission avec des propositions au mois de mai.

Denyse BARBEZAT-FORNI

Pr6sidente de la commission < social, culture et loisirs >
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FONDATION DE LA COMMUNE D'ANIERES POUR LE LOGEMENT

S6ances : Jeudi 22 avril 2O21 et mercredi 19 mai 2021

S6ance du ieudi 22 avril2021

La composition du Conseil de Fondation de la Commune d'Anidres pour le Logement dds janvier

202La 6t6 pr6sent6e:

Mme Claudine HENTSCH Pr6sidente

M. Giuseppe RICCIUTI Vice Pr6sident

M. Fabrizio D'ORLANDO

M. Andr6 THIENVENT

M. Romano GUARISCO

Mme Corinne ROSSET BONVIN

Mme Dominique DE SAINT-PIERRE

M. Erich WEHRLI

Mme Denyse BARBEZAT-FORNI

Mme Dominique LAZZARELLI Secr6taire

a lnformations sur le concours de l'Astural

Le concours a eu lieu les 22 et 23 mars 2021,. A la suite du jugement, il a 6t6 d6cid6 d'exposer les 12 projets

retenus dans le bdtiment-mEme de l'Astural. Cela a permis i chacun, de se rendre compte de la complexit6

de ce b6timent et de la n6cessit6 de le d6molir au vu du programme qui avait 6t6 choisi. Le projet gagnant

a 6t6 pr6sent6 au Conseil Municipal du 18 mai qui s'est tenu i huis clos avec la participation de M. Jean-

Marc Conte, pr6sident du jury.

Engagement d'un architecte Assistant Maitre d'Ouvrage

a

a

Mme l'Adjointe, Claudine Hentsch, annonce l'engagement d'un AMO. ll fera l'objet d'un appel d'offre
r6dig6 par M. Herv6 Basset.

S6ance du mercedi 19 mai 2021:

En vue de l'engagement d'un Assistant Maitre d'Ouvrage (AMO), la Fondation a discut6 du cahier des

charges, des critdres d'appr6ciation et d6signation des quelques membres du comit6 d'6valuation avec les

explications de M. Herv6 Basset, architecte, expert immobilier.

Ce dernier, a donn6 lecture du cahier des charges, qui comprend :

o Un planning avec notamment des s6ances de coordination entre le Maitre d'Ouvrage et

l'architecte,
o Le contr6le de la validation du descriptif g6n6ral. Ce descriptif doit reprendre tous les composants

de la construction de fagon compldte et trds d6taill6e. En effet les soumissions seront 6tablies en

partant de ce document.
o Le contr6le de la validation du devis, qui doit 6tre trds d6taill6.



M. Herv6 Basset fait observer que les autres points i d6terminer sont les critdres d'adjudication, quand

bien m6me il n'est pas n6cessaire d'avoir des critAres dans une proc6dure de 916 A 916 ou sur invitation
(d6signation directe, respectivement choix d'une personne qualifi6e). Rien n'interdit cependant de

demander des r6f6rences, une organisation et le montant de l'offre. Ces deux types de proc6dures ne sont
pas publi6s et la profession est organis6e avec des fiches. Le montant de l'offre ne doit pas 6tre trop
p16pond6rant.

M. Ricciuti souligne qu'il sera obligatoire de pr6parer un organigramme trds clair sans laisser de doute i
l'interpr6tation afin que I'AMO soit aussi l'organe qui puisse remonter les informations pour le Conseil

Municipal. Cela permettra d'6viter des discussions inutiles.

Mme l'Adjointe, Claudine Hentsch, cite que la maitrise d'ouvrage devra 6tablir un rapport trimestriel qui

sera pr6sent6 au sein du Conseil de Fondation, puis par la Commission de l'Urbanisme au Conseil

Municipal.

Election des membres du comit6 du Maitre d'Ouvrage

ll sera de la responsabilit6 de L'AMO que les trois documents susmentionn6s soient 6tablis.

CritEres d'app16ciation

Le maitre d'ouvrage est la Fondation. Celle-civa d6signer le Maitre d'Ouvrage ex6cutif. Puisque ce

dernier ne peut pas suivre totalement le projet, un assistant est ndcessaire.

M. Romano Guarisco se propose comme membre du comit6
M. Fabrice d'Orlando se porte 6galement volontaire.

Mme l'Adjointe, Claudine Hentsch, passe au vote :

M. Romano Guorisco est 6lu repr6sentant de la Fondation en tant que Maitre d'Ouvrage i la

majorit6 des voix moins une abstention de l'int6ress6.

M, Fabrice D'Orlando est 6lu repr6sentant de la Fondation en tant que Maitre d'Ouvrage ir la
majorit6 des voix moins une abstention de l'int6ressd,

Comptes de l'Exercice 202O

Rappel de la proc6dure d'approbation des comptes de la Fondation de la Commune d'Anidres pour

le Logement:

Les comptes doivent 6tre approuvds d'abord par la Fondation, ensuite par l'Ex6cutif, puis par le
Conseil Municipal dans le cadre d'une d6lib6ration. Les comptes sont ensuite envoy6s au SAFCO.

o

O

/frrt,
Giuseppe RICCIUTI
D6l6gu6 pour la Fondation de la Commune
d?nidres pour le Logement
Vice-Pr6sident du Conseil de Fondation
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COMMISSION : Urbanisme et Constructions - s6ance du 4 mai 2021

Lors de sa s6ance du 4 mai 2021,|a commission a trait6 des objets suivants :

1. Le restaurant << C6t6 vigne >

Le restaurant est ferm6 depuis le 31 d6cembre 2020. Depuis lors, il est utilis6

pour une installation de chantier. Le bdtiment qui se situe a cOt6 du < COt6

Vigne D sera d6truit, car il entre en conflit avec le projet du parking souterrain.

La prochaine 6tape sera une proc6dure AIMP (Accord Cantonal sur les

March6s Publics) pour un mandat d'architecte et d'ing6nieur pour la r6novation

du restaurant. Les frais de proc6dure s'6ldveront au maximum d 20'000 CHF

Les commissaires ont vot6 d I'unanimit6 favorablement le montant de 20'000

CHF pour la conduite de la proc6dure AIMP pour d6signer I'architecte et

I'ing6nieur civil.

2. Agrandissement de l'6cole.

L'6cole est pr6te ir d6m6nager dds lerc 2023. Les travaux dureront deux ans.

La proc6dure de mandat AIMP doit €tre lanc6e pour d6signer I'architecte et

I'ing6nieur civil. Les frais de proc6dure s'6ldveront au maximum d 20'000 CHF.



A I'unanimit6 des voix, les commissaires ont vot6 favorablement le montant de

20'00CHF pour la conduite de la proc6dure AIMP pour d6signer I'architecte et

I'ing6nieur civil.

3. lnformation sur la r6novation de la mairie

Les travaux de d6molition ext6rieure pour installer les 6chafaudages d6buteront

le 17 mai 2020. Viendra ensuite la d6molition int6rieure des cloisons etfaux-

plafonds, puis de gros engins scieront la dalle. En automne d6buteront les

travaux d'excavation pour agrandir le sous-sol. Au d6but de 2022,1e b6timent

sera ferm6 avec des fendtres et les travaux d'int6rieur commenceront. Le

bdtiment des pompiers sera 6galement habill6 par un bardage en bois en lien

avec la fagade de la mairie.

Pr6sidente : Anita Pordes
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COMMISSION :

S6ance du :

Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement durable
31 mai 2O21

1) Audition de I'entreprise Energy Management s'occupant du chauffage A distance ( CAD )
Pr6sentation de Mr P-A VIQUERAT.

Travaux r6alis6s

Finalisation du projet
Dossier d'enquOte d6pos6.
Demande de concession de pompage d6pos6e.

En cours

Cr6ation d'une soci6t6 anonyme.
Lev6e de fonds-Fond des collectivit6s.
Acquisition du march6 chaleur.
Appel d'oftre pour le cahier des charges << Contracteurs >> et appel i contracteurs.

Objectif : mise en service fin 2023 (Sauf projet B6zaley)

Diff6rentes informations techniques et financidres sur la cr6ation d'une SA

Demande au Conseil municipal de trouver un nom d la S.A.

Diverses questions d Mr VIQUERAT concernant le CAD.

2) Election du Pr6sident et de la Vice-Pr6sidente pour la commission << Assainissement, routes, s6curit6,
d6veloppement durable :

Pr6sident : Pierre-Yves DECHEVRENS.

Vice-Pr6sidente : Claire THIBAULT BULLIARD.

Petit mot de d6part du Pr6sident sortant Mr GAILLARD Philippe. Merci pour son travail.

3) Cr6dit d'investissement de 4 5OO OOO .- pour la r6alisation d'un CAD d Anidres :

Pour rappel : le cr6dit d'engagement de 5 000 000.- a 6t6 annul6 le 17 novembre2O2O.

Le cr6dit propos6 est de 4 500 000 .- pour la r6alisation du CAD.

Le cr6dit est accept6 d l'unanimit6.

4) Cr6dit d'6tude compl6mentaire de 300 000.- pour la poursuite des 6tudes du CAD :

Suite ir l'annulation du cr6dit de 5 000 000.- du 17 novembre 2O2O et au cr6dit d'engagement
compltimentaire du 17 novembre 2O2O pour la poursuite de l'6tude du CAD il est demand6 un cr6dit
compl6mentaire de 300 000.- d0 entre-autres ir une compensation 6cologique.

(Roselidre), ainsi que pour des honoraires de consultations juridiques et compl6ments pour la SA.
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La commission se prononce i I'unanimit6 pour cette somme compl6mentaire de 300 000 .-

5) Divers

Questions diverses concernant les contr6les sur la route de la C6te d'Or et respect de la circulation, la

suppression de 2 places de stationnements i la rue de l?ncien-Lavoir, places Mobility, nuisances des
travaux i Chevrens. Voie Bleue, pr6sentation du plan lumiEre, d6charge DCMI-DCMO, divers entretiens de
chemins, Mobilitri, ddchetterie route de la C6te d'Or et responsable temporaire du STIC.

Le Prdsident de la commission : DECHEVRENS Pierre-Yves



R6publique et canton de Genive

Commune d'Anidres
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COMMISSION:
S6ance du :

Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement durable
15 juin 2O21

1) Une information sur les 6tapes des travaux pour le parking souterrain vers l'6cole, ainsi que pour la place
du haut est pr6sent6e. Les travaux devant commencer dans le courant de l'6t6 pour le futur parking.

2) Divers am6nagements et panneaux d'informations pour la mod6ration du trafic seront, soit effectu6s soit
install6s, sur la Commune, vu le manque d'6gard et de responsabilit6 des usagers de la route.

3) En ce qui concerne les d6chets sauvages, un plan de communication, via des panneaux d'informations,
ainsi que la pose de diverses poubelles compl6mentaires sont pr6vus.

4) Information sur la fibre optique, les travaux se d6roulent le mieux possible. La mise en service devrait se
faire en une fois vers la fin de l'ann6e 2021.

5) Une campagne d'information est pr6vue pour les d6fibrillateurs. Une partie de ces derniers est d6jA
install6e. Un d6fibrillateur avec alimentation photovoltaique est pr6vu.

6) Des patrouilleur (se-s) scolaires seront engag6s pendant la p6riode des travaux vers l'6cole, parking, etc

7) Une information sur une future construction au chemin des Avallons qui pose un souci quant aux passages
des camions, qui, dans un premier temps, devaient passer par la route d'Hermance. Des am6nagement et
panneaux seront install6s.

8) Le plan de gestion des eaux us6es sera r6vis6. Les frais seront pris en charge par un fond intercommunal
existant pour ce genre d'affaire.

9) Dans les divers, des informations sont fournies sur la zone 30 d Chevrens et ir la douane de Veigy, ainsi
que pour les travaux d la douane d Anidres, mais pour cette dernidre il n'y a pas de nouvelles de la part
des instances sup6rieures.... En ce qui concerne les chantiers de la Commune, des panneaux informatifs
seront pos6s. Ils 6volueront en informations avec l'avancement du chantier.

Le Pr6sident de la commission : DECHEVRENS Pierre-Yves


