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W Commune d?nidres
Mme Corinne ALHANKO-BAUER, ci-aprds Mme la Pr6sidente, ouvre la s6ance
l?ssembl6e. Elle excuse l'absence de M. Eric WEHRLI.

d 19h.02 et

salue

En pr6ambule, Mme la Pr6sidente remercie l'ex6cutif pour la soir6e pass6e A la Revue et au
restaurant. Il 6tait agr6able pour les membres du Conseil municipal de se retrouver en-dehors de la
salle du Conseil municipal.

Mme la Pr6sidente propose de passer au point 1 de I'ordre du
procEs-verbal de la s6ance du mardi 19 octobre 2021.

jour, soit l'approbation du projet

de

Point 1 - Approbation du procis-verbal de la s6ance du mardi 19 octobre 2O2L.
Mme St6phanie BARON LEVRAT cite la phrase suivante : << Mme Caroline DOMBRE sp6cifie qu'un
b6n6vole viendra installer 300 bougies dans la classe situ6e devant la Mairie ;. Or, il ne s'agit pas
de la classe mais de la place situ6e devant la Mairie. Elle souligne en sus une coquille en page 4 or)
il s'agit de remplacer << su >> par << du >> dans la phrase << dans le cadre du CoHerAn >.

Sous r6serve des amendements, le procis-verbal est adopt6
remerciements

i

i I'unanimit6

avec

son auteure.

Mme la Pr6sidente propose de passer au point 2 de l'ordre du jour, soit la discussion et l'approbation
de l'ordre du jour.

Point 2

-

Discussion et approbation de l'ordre du jour.

L'ordre du jour ne fait pas l'objet de remarques

L'ordre du jour est approuv6.
Mme la Pr6sidente propose de passer au point 3 de l'ordre du jour, soit les communications du
bureau.

Point 3

-

Gommunications du bureau.

Mme la Pr6sidente informe que les communications du bureau sont les suivantes
a

a

:

Droit dbpposition du Conseil municipal. Courrier de IACG du 21.10.2021. D6cision de
lAssembl5e gdndrale de IACG du 23 juin 2021. Procds-verbaux d'entr6e en force :
- Subvention d'investissement octroy6es it la crdation de places de crdche. 5'000 F par
place (2022) ;
- Bibliobus. 740'000 F (2022) ;
- Enveloppe attribude d des d€penses culturelle. 1'000'000 F (2022) ;
- Enveloppe attribu6e d des d6penses sportives. 300'000 F (2022) ;
- Projets d'investissements informatiques gdndraux. 7'000'000 F (2022) ;
- Charges de fonctionnement du Groupement intercommunal pour I'animation
parascolaire (GIAP). 7'400'000 F (2022) ;
- Grand Th66tre. 2'500'000 F (2022) ;
- Dispositif d'urgence sociales destin6 aux sans-abris. 7'000'000 F (2022) ;
- Pro Senectute. Ain6s. 7'000'000 F (2022) ;
- D6passement de lEnveloppe culturelle 2021. 31'150.00 F.
Droit d'opposition du Conseil municipal. Courrier de IACG du 25.10.2021. D6cision de
I'Assembl5e g6n6rale de IACG du 20 octobre 2027.

-

Reconduction de l'enveloppe extraordinaire de 500'000 F du FI destin5e aux
indemnisations pour le domaine de la culture suite it la crise sanitaire du COVID-I9.
D6lai d'opposition : 9 d6cembre 2021.

Les deux dossiers de IACG

ont 6td mis sur CMNet.
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d la fin de I'annde. Mme la Pr€sidente

a

Ddmission annoncee de M. Jdr6me JACQUIER
remercie pour sa contribution.

a

Calendrier des sdances. 7e' semestre 2022. Le document sera mis sur CMNet.
envoy6 aux prdsidents des commissions. Il n'a pas fait I'objet de remarques.

a

Voyage du Conseil municipal. Vote d bulletin secret. Mme la Pr€sidente nomme avec leur
accord M. Alexandre SOUCAS et M. Giuseppe RICCIUTI en tant que scrutateurs. Un bulletin
est distribud aux personnes pr4sentes qui devront Acrire le choix de la destination. M. le
Maire Pascal WASSMER demande it chaque groupe de r5capituler la destination propos6e.
Mme la Pr1sidente rappelle que I'EPA proposait la Landsgemeinde de Glaris et Le Centre
sugg6rait un voyage d Florence. M. Yves GUBELMANN annonce que le PLR a retenu un voyage
au Tessin. Il est ensuite proc6dd au ddpouillage des scrutins.

+

le

Il a d6jit 6t6

9 votes pour Florence, 6 pour Glaris et 4 pour le Tessin. La proposition du voyage it
Florence l'emporte.

M. le Maire indique qu'il conviendra de fixer une date qui ne tombe pas sur le jeine genevois
en raison de difficult4s pour les enseignantes de prendre cong6 ce jour-lit. Un doodle sera

envoyd aux membres du Conseil municipal avec plusieurs propositions de date.
Mme St4phanie BARON LEVRAT se demande comment se passera le transport, ce d quoi
M. le Maire rdpond que le mode de transport doit encore 6tre 6tuai6.
a

Courrier du syndicat interprofessionnel des travailleuses ef travailleurs (communication
arriv6e le jour m€me de la prdsente s6ance). R1solution du personnel sous contrat FASe
rdunie en issembtle g5n4raie le 21 octobre 2021 retative au projet de retrait de t'Etat de ta
FASe dans le cadre des transferts de charges Etat/communes. Le courrier sera mis sur
CMNet.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 4 de l'ordre du jour,
soit les rappofts des commissions.

Point 4

-

Rapports des commissions.

Mme la Pr6sidente passe la parole A M. Guy MUSY, d6l6gu6 d l'association NOCTAMBUS

a)

Rapport de l?ssociation NOCTAMBUS. Assembl6e g6n6rale ordinaire du 28 juin 2021. M. Guy
MUSY, d6l6gu6.

Mme St6phanie BARON LEVRAT d6sire savoir s'il n'y aura pas d'impact budg6taire sur 2022 et si
l'ex6cutif a d6jA r6fl6chi d l'une des deux options pr6sent6es dans le rapport.

Au sens de M. le Maire Pascal WASSMER, une discussion doit intervenir avec Anidres, Hermance,
Corsier et Collonge-Bellerive, L'association souhaite dresser le d6compte des mont6es et descentes
sur le territoire de ces communes. Cependant, ces communes sont limitrophes avec la France donc
elles ne paient pas forc6ment que pour des communiers. Par ailleurs, la question de la desserte se
pose. Les communes qui ont d6ji des avantages au niveau des transports publics (par exemple avec
le CEVA) n'ont pas les plus grandes augmentations. Ce sont donc les quatre communes
susmentionn6es qui sont desservies le moins par les transports publics qui auront la plus grande
augmentation. Ces communes s'6taient concert6es avant l?G pour prendre position. Il est d pr6sent
n6cessaire de mener une discussion pour savoir comment aborder ce point. Le d6bat n'a pour le
moment pas encore eu lieu.
La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente remercie M. Guy MUSY pour son rapport.

D

napport en annexe du pr6sent procds-verbal.
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Mme la Pr6sidente passe la Pr6sidence A M. Guy MUSY durant le point qui la concerne, soit le rapport
du Groupement intercommunal de la petite enfance de CoHerAn & Co (GIPEC), tenant compte du
fait qu'elle en est la d6l6gu6e.

b)

Rapport du Groupement intercommunal de la petite enfance de CoHerAn & Co (GIPEC).
S6ance du mercredi 6 octobre 2021. Mme Corinne ALHANKO-BAUER, d6l6gu6e.

M. Guy MUSY remercie Mme Corinne ALHANKO-BAUER pour son rapport.
Mme Anita PORDES relate avoir 6td approch6e par un communier qui ne pouvait pas mettre son
enfant en bas 6ge en crEche. Il y a vraisemblablement un certain nombre de places pour une tranche
d'6ge. Cela explique que certaines places sont vides tandis que d'autres sont surcharg6es, ce que

confirme Mme Corinne ALHANKO-BAUER.
Mme Anita PORDES s'enquiert de la raison de cette obligation
basculer quelques places des plus grands chez les petits.

et souldve la possibilit6 de faire

Mme Corinne ALHANKO-BAUER explique que les deux nouvelles crdches sont enti6rement b6ties pour

offrir quatre espaces diff6rents avec des groupes multi-6ges (de 4 mois jusqu? l'entr6e en 1P). Il
est n6cessaire que les tranches d'6ges soient respect6es d l'int6rieur des groupes. Ce systdme est
un peu restrictif mais la commune a accept6 ce projet p6dagogique.

Mme lAdjointe Claudine HENTSCH ajoute qu'il y a un nombre fixe pour chaque tranche d'69e. Il n'est
toutefois pas possible de basculer des places sur une autre tranche d'69e.
Mme Anita PORDES constate que la commune va payer des places vides.

Mme l?djointe souligne qu'il est normal d'avoir moins de plus grands A l'ouverture d'une nouvelle
cr}che car ils restent souvent dans la m6me cr€che. Si la commune pouvait facilement 6changer des
places, elle l'aurait d6jir effectu6. Il suffit qu'il y ait beaucoup de naissances en m6me temps pour
que le nombre de places ne soit pas suffisant.
M. Pierre-Yves DECHEVRENS rapporte que le co0t d'une place de crdche co0te entre CHF 27'000.- et
28'000.-. Il se demande si les parents paient sur 10 mois, ce qu'affirme Mme Corinne ALHANKOBAUER. M. Pierre-Yves DECHEVRENS aimerait ensuite savoir si les CHF 5'000.- de subvention vers6e
par l?CG pour 2022 sont d6ji pr6vus dans le co0t.

CHF

D'aprds Mme Corinne ALHANKO-BAUER, la subvention concerne 2022. Elle pr6cise que la subvention
de CHF 5'000.- est vers6e pour la cr6ation de places de cr,bche.
M. le Maire Pascal WASSMER mentionne qu'il s'agit du FIDU (sur lequel le Conseil municipal va voter
lors de la s6ance) relatif d la cr6ation d'infrastructures publiques. Les communes qui en construisent
sont aid6es par ce fonds, ce qui est le cas de Corsier et de V6senaz.

Mme Claire THIBAULT-BULLIARD revient sur l'intervention de Mme Anita PORDES. Elle souhaite
savoir si le probldme de remplissage n'a pas 6t6 identifi6 avant la mise en place du syst€me. A cela,
Mme l?djointe r6pond par l'affirmative. Il 6tait pr6vu que quelques places des 3-4 ans n'allaient pas
6tre remplies. La commune regoit plus de subventions pour la cr6ation de nouvelles places de crdche.
En outre, les objectifs sont largement atteints en I'espdce.
Mme Corinne ALHANKO-BAUER compldte en observant que plusieurs parents qui avaient r6serv6 une

place de crdche ont choisi un autre mode de garde pendant le covid. Ils ont d6command6 leur
r6servation dans les nouvelles crAches qui ouvraient car le mode de garde utilis6 pendant le covid
leur convenait plus qu'une place en crdche.
Mme Denyse BARBEZAT-FORNI se pose la question des activit6s ext6rieures d la crdche de Corsier
car les deux autres crEches de V6senaz disposent d'espaces ext6rieurs. Pour avoir visit6 la crdche de
Corsier en son temps, Mme Denyse BARBEZAT-FORNI se souvient de la pr6sence de v6los-cargo
avec quelques places pour transporter les enfants.
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Mme l?djointe informe que la crEche de Corsier a d0 6laborer un pr{et p6dagogique qui tienne
compte de l'espace ext6rieur r6duit. Mme lAdjointe t6moigne que les enfants sont souvent dehors
en semaine (ils se prom€nent plut6t i pied).
M. Jean-Luc RICHARDET sp6cifie e l'intention de M. Pierre-Yves DECHEVRENS que le
2022 pr6voit un montant de CHF 815'938.- pour les 29 places (3 places sont pr6t6es

le reldve Mme l?djointe).

projet de budget

i

Corsier comme

Mme Corinne ALHANKO-BAUER signale que le co0t des 29 places se monte e CHF 815'964.-. Elle
salue ensuite les qualit6s du jeune directeur de Corsier qui axe ses sorties sur la d6couverte de la
nature (march6s, champs). Le directeur travaillait auparavant d l'ile aux M6mes.
Puis, M. Guy MUSY repasse la pr6sidence A Mme Corinne ALHANKO-BAUER pour la suite de la s6ance.

D

napport en annexe du prEsent procds-verbal.

la Pr6sidente passe
Finances >>.

Mme
<<

c)

la parole A M. Jean-Luc

RICHARDET, Pr6sident

Rapport de la commission << Finances >>. S6ance du mardi
RICHARDET, Pr6sident (D6lib6rations Nos O43 - O44 -045).

de la

commission

9 novembre 2027. M. Jean-Luc

En ce qui concerne le personnel, M. le Maire Pascal WASSMER indique que la commune va engager
un nouveau responsable pour le service technique d?nidres. Il y a d l'heure actuelle un responsable
du STIC pris en charge par le budget d'Hermance (Anidres s'en occupait pr6c6demment). A partir du
ler janvier 2022, chaque commune fonctionnera ind6pendamment. Il est donc n6cessaire d'engager
une personne (cela avait d6ji 6t6 pr6vu dans le budget car la personne aurait 6t6 prise par AniEres
dans le futur). En sus, un poste de responsable administratif sera mis au concours pour remplacer
Mme Dominique LAZZARELLI et le patrouilleur scolaire (poste cr66 dernidrement) sera maintenu en

2022.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente remercie M. Jean-Luc RICHARDET pour son
rapport.

D

napport en annexe du pr6sent procds-verbat.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 5 de l'ordre du jour,
soit les projets de d6lib6rations.

Point 5

-

Projets de d6lib6rations.

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 20202025 D - 043.

I'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
matidre pour le traitement de la d6lib6ration no2O2O-2O25 D - O43 - Proposition du Maire
relative au budget de fonctionnement annuel 2022, au taux des centimes additionnels,
ainsi
'i l'autorisation d'emprunter.
La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente donne lecture du dispositif de la d6lib6ration et
propose de passer au vote.

D6libdration No 2O2O-2O25 D - O43 - Proposition du Maire relative au budget de
fonctionnement annuel 2022, au taux des centimes additionnels, ainsi qu'i l'autorisation
d'emprunter.
Vu le budget administratif pour l'ann6e 2022 qui comprend le budget de fonctionnement et le plan
annuel des investissements ;

6
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Attendu que le budget de fonctionnement pr6sente un montant de 2L'L22'2O1.OO F aux charges et

de 21'146'114.00 F aux revenus, I'exc6dent de revenus pr6sum6 s'6levant e
23'913.OO F;

Attendu que cet exc6dent de revenus pr6sum6 se d6compose de la manidre suivante
op6rationnel de 23'913.OO F et r6sultat extraordinaire de O F;

:

r6sultat

Attendu que I'autofinancement s'6ldve e 3'683'869.OO F ;

Attendu que le nombre de centimes additionnels n6cessaires d I'excicution des t6ches communales
pour 2022 s'6ldve i 31 centimes ;
Attendu que le plan annuel des investissements pr6sente un montant de 15'941'213.00 F aux
d6penses et de O F aux recettes, les investissements nets pr6sum6s s'6levant A 15'941'213.0O F ;
Attendu que les investissements nets sont autofinanc6s pour un montant de 3'683i869.OO F, il en
r6sulte une insuffisance de financement des investissements de t2'257'344.OO F ;
Vu le rapport de la commission des finances du mardi 9 novembre 2027

;

Vu les articles 30, al. 1, lettres a, b et 9,90 et 113 de la loi sur I'administration des communes du
13 avril 1984 et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi g6n6rale sur
les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide
en prGsence de 15 de ses membres
(majoritO simple)

par 15 oui

1,

- O non -

O

abstention

D'approuver le budget de fonctionnement 2022 pour un montant de 2L'I22'2O1.OO F aux
charges et de 21'146'114.00 F aux revenus, I'exc6dent de revenus pr6sum6 s'6levant A

23'913.OO

F.

Cet exc6dent de revenus total pr6sum6 se d6compose de la manidre suivante
op6rationnel de 23'913.OO F et r6sultat extraordinaire de O F.

2.
3.

:

r6sultat

De fixer le taux des centimes additionnels pour 2022 d 31 centimes

D'autoriser le Maire d emprunter en 2022 jusqu'A concurrence de L2'257'344.00 F pour
couvrir I'insuffisance de financement pr6sum6e des investissements du patrimoine
administratif.
********r<*

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 20202025 D - 044.

I'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
matiire pour le traitement de la d6lib6ration no2O2O-2O25 D - O44 - Proposition du Maire
relative au

rdvement de la taxe

onnelle communale

l'ann6e 2022,

Mme Denyse BARBEZAT-FORNI donne lecture d'une prise de position pour le groupe EPA. La
proposition soumise au Conseil municipal dans le cadre du budget 2022 consiste au d6grdvement i
100 o/o de la taxe professionnelle.
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i la pertinence de ce d6grdvement jugeant que le m6canisme des
pr6ldvements de cette taxe est injuste et obsoldte, qu?nidres compte des artisans et des
ind6pendants (de petits entrepreneurs, agriculteurs, viticulteurs et restaurateurs) et qu?ni6res est
une commune ais6e qui peut se passerde cette ressource budg6t6e pour2022 e CHF 35'000.- pour
assurer et d6velopper ses politiques publiques. Mais, en conservant cette taxe, Anidres se montre
solidaire des autres communes qui, sans celle-ci, ne pourraient pas assurer leurs prestations (elle
repr6sente environ 100 millions de francs pour la Ville de Gendve), et solidaire des entreprises et
entrepreneurs install6s dans les communes qui appliquent cette taxe. Ainsi, au vu de ces diff6rentes
approches, certains 6lus d'EPA voteront le d6grdvement de cette taxe e 100 o/o et d'autres
s'abstiendront. Pour conclure, EPA se r6jouit qu'un d6bat puisse 6tre lanc6 i la suite de
l'aboutissement de l'initiative sur l'abolition de la taxe professionnelle communale, d6bat qui
permettra de remplacer ce m6canisme de taxation par la mise en @uvre d'une fiscalitr5 6quitable.
Le groupe EPA est partag6 quant

La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente donne lecture du dispositif de la d6lib6ration et

propose de passer au vote.

D6libdration No 2O2O-2O25 D - O44 - Proposition du Maire relative au d6grdvement de la
taxe professionnelle communale pour I'ann6e 2022.
Vu I'article 30, al, 1, lettre c, de la loi sur I'administration des communes du 13 avril 1984 (B 6 05)
Vu l'article 308 c, de la loi g6n6rale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887
Vu le rapport de la commission des finances du mardi 9 novembre 2O2I

;

;

sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide
en pr6sence de 15 de ses membres
(majoritd simple)
par 9 oui

-

1 non

-5

abstentions

De fixer le taux de d6grdvement de la taxe professionnelle communale pour I'ann6e 2022 e tOO

o/o

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 20202025 D - 045.

A l'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
matiire pour le traitement de la d6lib6ration No 2O2O-2O25 D - O45 - Proposition du Maire
relative i l'ouverture du cr6dit de 493'200 F destin6 au versement de la contribution
annuelle 2022 au FIDU pour le versement de subventions d'investissement aux communes
genevoises.

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

D6lib6ration N" 2O2O-2O25 D - O45 - Proposition du Maire relative i I'ouverture du cr€dit
de 493'2OO F destin6 au versement de la contribution annuelle 2O22 au FIDU pour le
versement de subventions d'investissement aux communes genevoises.
Vu le plan directeur cantonal 2030 fixant un objectif en termes de construction de logements afin de
16pondre ir la p6nurie actuelle et couvrir les besoins futurs lies au d6veloppement de notre canton ;

Consid6rant que la planification assigne d ceftaines communes de construire de nombreux
logements, A d'autres moins ou pas du tout, I'effort pour financer I'am6nagement des nouveaux
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quartiers de logements demand6 d ceftaines communes est donc trds important, voire dans certains
cas difficilement soutenables, alors que d'autres communes ne se voient assigner aucune charge de
ce type

;

Vu qu'un groupe de travail, 16unissant 13 communes appel6es ir se d6velopper ainsi que plusieurs
d6partements du canton se sont r6unis ir plusieurs reprises afin de trouver une solution visant ir
r6partir le financement de ces am6nagements ;
Vu la proposition d'6laborer un m6canisme de compensation entre les communes qui construisent et
celles qui ne construisent pas, ces dernidres venant aider financirbrement les premidres i financer les

6quipements obligatoires et les espaces publics en lien avec I'accueil de nouveaux logements au
moyen de la constitution d'un fonds ;

Vu le but de partager I'effort exig6 par la pouss6e actuelle du d6veloppement de Gendve, chaque
commune pouvant y contribuer selon sa situation et ses moyens ;
Vu le souhait ressortant du groupe de travail de cr6er un fonds intercommunal pour le d6veloppement

urbain (FIDU)

;

Consid6rant que ce fonds (cr66 sous la forme d'une fondation de droit publique dont sur les 7
repr6sentants, 5 sont d6sign6s par I'ACG parmi les Magistrats communaux, les deux autres
repr6sentants 6tant ceux de la Ville de Gendve et du d6partement de I'am6nagement, du logement
et de l'6nergie) est comp6tent pour les attributions des financements vers6s aux communes ;
Attendu que les attributions versdres sont uniquement accord6es pour des 6quipements communaux
dont la r6alisation est exig6e par des prescriptions 169ales ainsi qu'aux espaces publiques afin de
focaliser cet apport sur des projets peu ou pas couverts par d'autres m6canismes de financement ;

Vu que ces attributions vers6es sont effectudes selon deux modalit6s compl6mentaires, chacune
repr6sentant environ une moiti6 du fonds : d'un c6t6, une attribution forfaitaire pour tout nouveau
logement produit sur le territoire de la Commune ; de I'autre, une attribution pour les projets
d'infrastructures pour les communes qui en font la demande, dans le cadre d'un d6veloppement
urbain amenant de nouveaux logements

;

Consid6rant que ce fonds est aliment6 par une contribution annuelle de 2 millions de francs du canton
et d'une contribution annuelle de 23 millions de francs des communes, ces dernidres contributions
6tant r6parties entre les communes en fonction de la valeur de production du centime, indice tenant
compte de la fiscalitd sur les personnes physiques et morales ainsi que de la population de chaque
commune, mais avec une contribution annuelle maximum par commune de 7 millions ;

Vu la n6cessit6 de voter un cr6dit d'engagement pour le versement de cette contribution annuelle
destin6e A subventionner les investissements publics A charge des communes accueillant de
nouveaux logements ;
Vu que la loi sur le Fonds intercommunal pour le d6veloppement urbain ainsi que ses statuts ont 6t6
approuv6s par I'Assembl6e g6n6rale de I'ACG en date du 18 novembre 2015 ;
Vu que la loi sur le Fonds intercommunal pour le d6veloppement urbain ainsi que ses statuts ont 6t6
approuv6s par le Grand Conseil en date du 18 mars 2016 et que cette loi est entr6e en vigueur le 1er

janvier 2077

;

Conform6ment d l'article 30, alin6a 1, lettre e de la loi sur l'administration des communes du 13 avril
1984 et ir la loi sur le Fonds intercommunal pour le developpement urbain (FIDU),
Sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide
en prEsence de 15 de ses membres
(majorit€ simple)

par 15 oui

- O non - O abstention

1. D'ouvrir au Maire un cr6dit de 493'2OO F pour le versement d'une contribution au fonds
intercommunal de developpement urbain destin6 au subventionnement des infrastructures
publiques communales rendues n6cessaires pour I'accueil de nouveaux logements.

2, De comptabiliser cette d6pense dans le compte des investissements (rubrique 0290.5620), puis
de la porter d I'actif du bilan dans le patrimoine administratif (sous la rubrique A290.1462
9
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"subventions d'investissements vers6es

d des

communes ou

i

des 6tablissements qu'elles

financent en commun"),

3. D'amortir cette

d6pense au moyen de 30 annuitds qui figureront au budget de fonctionnement

sous la rubrique No 0290.36602 dds 2023.

4.

D'autoriser le Maire d emprunter jusqu'A concurrence du cr6dit brut mentionn6 au point n"1.

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

soit les projets de motions.

Point 6
Pas de

-

Projet(s) de motion(s).

projet de motion

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 7 de I'ordre du jour,
soit les projets de r6solutions.

Point 7

-

Projet(s) de r6solution(s).

Pas de projet de r6solution.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 8 de l'ordre du jour,
soit les propositions du Maire et des Adjoints.

Point 8

-

Proposition(s) du Maire et des Adjoints.

Mme la Pr6sidente passe la parole

i

M. le Maire Pascal WASSMER.

M. le Maire n'a pas de proposition.

**********
Mme la Pr6sidente passe la parole d Mme lAdjointe Claudine HENTSCH
Mme l'Adjointe n'a pas de proposition.

Mme la Pr6sidente passe la parole A M.
M.

l?djoint

Pascal PECAUT.

l?djoint n'a pas de proposition.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente 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 Adioints.

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

Fibre ootioue
M. le Maire rappelle que l'inauguration de la fibre optique aura lieu le jeudi 18 novembre d 19h00
dans la salle communale.

10

$lll .o",ne

d?nidres

***t<****xx
Mme la Pr6sidente passe la parole ir Mme lAdjointe Claudine HENTSCH
Mme l?djointe n'a pas de communication.

**********
Mme la Pr6sidente passe la parole d M.

l?djoint

Pascal PECAUT.

Bons de solidarit6s
M. l?djoint informe que les bons d'une valeur de CHF 20.- seront distribu6s A la fin du mois de
novembre/au d6but du mois de d6cembre dans chaque m6nage. Ils seront valides jusqu'au 31
d6cembre 2021.

Fen€tres de l'Avent
M. l?djoint pr6cise qu'elles auront lieu le 3 d6cembre, le 8 d6cembre,
d6cembre (devant la Mairie d Anidres en lien avec un projet de Caritas).

le 17 d6cembre et le

18

FGte de l'Escalade

M. l?djoint relate qu'elle aura lieu le vendredi 10 d6cembre (cortdge avec les enfants et fondue,
raclette et soupes offertes i la population dans la salle communale).
NoEl de l'6cole et Saint Svlvestre
M. l?djoint rapporte qu'il se tiendra le mardi 21 d6cembre tandis que la Saint Sylvestre se tiendra
le 31 d6cembre avec les ain6s.

Monooolv oenevois
M. l?djoint annonce que la commune vient de recevoir un monopoly des communes. Anidres a pris
deux cases (images de la C6te d'Or et douane de Chevrens) sur ce monopoly genevois qui va 6tre
mis en vente d la commune et dans les magasins de jouets pour CHF 60.- ou CHF 70.-. Il pourrait
6galement 6tre distribu6 comme cadeau de fin d'ann6e ou de d6but d'ann6e (accueil des nouveaux
habitants par exemple).

La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 10 de l'ordre du
jour, soit les questions 6crites ou orales.

Point 1O - Questions 6crites ou orales.
Mme la Pr6sidente passe la parole

i

M. Pierre-Yves DECHEVRENS.

F€te de l'Escalade
M. Pierre-Yves DECHEVRENS se demande si le Conseil municipal servira l'apdro lors de la f6te de
l'Escalade, ce que confirme M. l?djoint Pascal PECAUT. Ce dernier prdcise que le Conseil municipal
servira I'ap6ritif et le vin chaud ir l'int6rieur avant l'ouverture du bar.

Mme la Pr6sidente laisse la parole A M. Yves GUBELMANN

Sional6tioue
En raison des nombreux travaux sur le domaine public ou priv6 sur la commune, M. Yves GUBELMANN
encourage l'ex6cutif, si cela ressort de sa responsabilit6, de s'assurer que la signal6tique est bien
mise en euvre.
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i sens unique en rentrant depuis Gendve sur la rue de l?ncien
Lavoir. En outre, le chemin de Bassy et le chemin des Courbes qui d6bouchent sur la route
d'Hermance sont utilis6s comme des parkings par les gens d'un chantier. Bien que M. Yves
GUBELMANN n'ait rien contre cela car ils doivent travailler, il serait pr6f6rable que les voitures
puissent passer dans un sens ou dans l'autre. Enfin, M. Yves GUBELMANN reldve que la signal6tique
pour acc6der A la salle communale (notamment pour le festival de la BD ayant eu lieu le 13
novembre) ou ir la Mairie pose probldme la nuit car il fait trAs sombre.
Par exemple, il manque un panneau

M. le Maire Pascal WASSMER explique que le chantier sur l?ncien Lavoir a ouvert le jour m6me de
la pr6sente s6ance. M. le Maire a d6jd eu des retours, notamment des voitures qui faisaient des
marches arridre. La commune va donc intervenir auprEs de l'entreprise pour qu'elle fasse le
n6cessaire dds le lendemain matin de la pr6sente s6ance.

****xxx***
Mme la Pr6sidente cdde la parole A M. Philippe GAILLARD

V6los

M. Philippe GAILLARD s'enquiert des v6los 6lectriques.
fonctionnait pas.

Il

rapporte en avoir essay6 un qui ne

M. le Maire Pascal WASSMER indique ne pas 6tre au courant de ce probldme. En principe, l'entretien
est effectu6 r6guliErement. Il d6sire savoir si les v6los n'avaient pas d'alimentation 6lectrique. Si tel
est le cas, il convient d'informer la Mairie rapidement pour qu'elle puisse intervenir.

Mme l?djointe Claudine HENTSCH aimerait obtenir plus d'explications de la part de M. Philippe
GAILLARD. Celui-ci sp6cifie qu'il s'est branch6 sur le systdme avec son t6l6phone mais qu'il 6tait
marqu6

<<

hors service

>>.

M. le Maire prend note du point.

**********
Mme la Pr6sidente cdde la parole d Mme Denyse BARBEZAT-FORNI.

Route de Thonon
Mme Denyse BARBEZAT-FORNI rappelle la dangerosit6 de la route de Thonon pour la travers6e d
pied. En prenant le bus 38 ou le bus G, il est impossible de traverser cette route. Mme Denyse
BARBEZAT-FORNI a conscience que le probldme ne se situe pas au niveau d?nidres mais au niveau
cantonal. Elle soumet la possibilit6 de mettre une installation provisoire qui permette de traverser la
route de manidre s6curitaire car les requ6rants qui habitent d l'Hospice G6n6ral ne peuvent pas
traverser la route avec leurs courses. Elle trouve que la situation n'est pas possible par rapport aux
pi6tons ou aux r6sidents de l'Hospice G6n6ral.

M. le Maire Pascal WASSMER confirme que la Mairie 6tudie ce probldme depuis le d6but de la
169islature pr6c6dente avec le ralentissement de la douane car la volont6 6tait de faire d6placer les
arr6ts de bus. Plusieurs propositions avaient en ce sens 6taient amen6es devant le d6lib6ratif. La
dernidre mouture est attendue pour pouvoir la pr6senter vis-d-vis du ralentissement, des arr6ts de
bus et des passages pi6tons. Si la commune veut demander quelque chose, elle doit passer par le
D6partement, ce qui n'est pas une chose l6g6re. M. le Maire peut toutefois demander.
Mme Denyse BARBEZAT-FORNI considdre que la situation n'est pas acceptable.
M. le Maire mentionne qu'il est intervenu auprds du Conseiller O'Etat en charge pour connaitre l'6tat

d'avancement

du dossier. En sus, le service concern6 est relanc6 ir chaque rencontre.

L'administration fait le maximum. Or, il semble que cela ne soit pas la priorit6 du Canton.

Mme Denyse BARBEZAT-FORNI s'interroge quant d l'6ventualit6 d'installer un 6criteau qui pr6cise
que la douane se traverse i 20 km/h ou un radar.
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M, le Maire relate que la commune avait essay6 de mettre cela en place au d6but.
M. Yves GUBELMANN souligne avoir vu le matin m6me de la pr6sente s6ance le bus G traverser la
douane d plus de 50 km/h ce qui n'est pas tol6rable. En outre, les chicanes ne semblent pas faire
d'effet. M. Yves GUBELMANN suggdre de mettre des signaux lumineux ou des flashs orange.
M. le Maire d6clare que la commune avait essay6 d'installer des signaux lumineux par le pass6 pour
les enfants se rendant A l'6cole. N6anmoins, le D6partement avait somm6 la commune de les enlever
car cela ne respectait pas les rdgles en vigueur.

**********
Mme la Pr6sidente redonne la parole ir M. Pierre-Yves DECHEVRENS

D6chetterie orovisoi re

i la n6cessit6 de fermer la d6chetterie
provisoire la nuit et le week-end car il n'y a p.as de grille et elle est accessible d tout heure ce qui
peut causer des nuisances pour les riverains. A cela, M. le Maire Pascal WASSMER r6pond que cette
situation lui est d6jA connue. La commune se penchera sur la question.
M. Pierre-Yves DECHEVRENS rend le Conseil municipal attentif

xxx*******
Bornes de recharoe
La Pr6sidente cdde d nouveau la parole d M. Yves GUBELMANN.
M. Yves GUBELMANN encourage la mise en place de bornes 6lectriques pour recharger des v6hicules.

se demande si des projets pr6voient d'installer des bornes ext6rieures accessibles au public car
y en a de plus en plus dans le Canton.

Il

il

M. le Maire Pascal WASSMER affirme que des projets sont en cours pour le futur parking souterrain.
Pour le moment, il y aurait en tout cas trois bornes avec des r6servations sur les autres places pour
adapter selon les besoins. A ce jour, la commune ne dispose que d'une borne.
M. Yves GUBELMANN d6sire savoir si d'autres communes ont install6 des bornes de recharge rapides
et s'il y aurait une 6ventuelle diff6rence en termes d'utilisation.

Selon M. le Maire, la commune va 6tudier cela dans le futur mais elle n'a pas analys6 ce point dans
le d6tail pour le moment.

*******xxx
La Pr6sidente donne la parole A Mme St6phanie BARON LEVRAT

D6chetterie sur la route d'Hermance
Mme St6phanie BARON LEVRAT reldve que le container pour les petites poubelles vertes est plein
depuis deux week-ends. Les gens posent donc les sacs autour. Il pourrait dds lors y avoir plus de
lev6es ou le container est peut-Gtre trop petit.
M. le Maire Pascal WASSMER estime que le container peut 6tre doubl6 dans un premier temps. La
commune regardera 6galement ce qu'elle peut faire pour les lev6es. Des lev6es suppl6mentaires

avaient 6t6 ajout6es pour d'autres types de d6chets le samedi en raison de la hausse des
fr6quentations. De surcroit, la d6chetterie de la route d'Hermance est facilement accessible et il n'y
a pas que des communiers qui viennent d6poser leurs d6chets (cela a 6t6 6voqu6 avec des magistrats
d'autres communes).
L'ordre du jour 6tant 6puise et la parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente ldve la s6ance
20h27.
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La Pr6sidente du Conseil municipal

Un Conseiller municipal

:

e. H/arno
La secr6taire

u Conseil municipal

:

Procds-verbaliste : EMH Imagine.com SArl
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R6publique et canton de GenEve
Rapport de commission

W
Commune d'Anidres
COMMISSION : D6l6gation Association NOCTAMBUS
Assemble g6n6rale ordinaire du 28 iuin 2021

L'Assembl6e g6n6rale ordinaire de I'Association Noctambus s'est d6roul6e le lundi 28 juin 2021 it l'6cole de
Commerce Nicolas-Bouvier. Les points suivants ont 6t6 pr6sent6s :

Approbation du procds verbal de I'assembl6e g6n6rale du 19 octobre 2020.
Le procds verbal de I'assembl6e g6n6rale du 19 octobre 202Q a 6t6 approuv6 d I'unanimit6.

Rapport du pr6sident
Le comit6 s'est r6uni d cinq reprises en visioconf6rence. Il a poursuivi sa r6flexion sur le nouveau projet de
16partition financidre.

Rapport d'activit6s 2020
Concernant la fr6quentation des Noctambus, les r6sultats pour I'ann6e 2020 sont

.
.
.

:

257'000 voyageurs transport6s,

50 nuits d'exploitation;
-6OTo de

fr6quentation par rapport d I'ann6e pr6c6dente.

Le r6seau a 6t6 compldtement suspendu pendant la p6riode de confinement.

Concernant la communication, il n'y a pas eu de spot radio ou cin6ma. Une nouvelle collaboration avec une
agence de marketing a 6t6 mise en place. Un des objectifs est d'6tre plus pr6sent sur les r6seaux sociaux.
Le travail de mod6ration dans les Noctambus est plac6 sous la responsabilit6 de huit mod6rateurs. En
raison de la situation sanitaire, les formations continues ont d0 6tre annul6es et les mod6rateurs n'ont pas
travaill6 durant la p6riode d'arr6t du r6seau Noctambus.

Proposition de modification des statuts
Une proposition de modification de I'article 16 des statuts a 6t6 pr6sent6e afin de les mettre en conformit6
avec la pratique actuelle. Cette proposition a 6t6 accept6e d I'unanimit6.

Comptes 2020
Les comptes 2O2O ont 6t6 pr6sent6s. Le r6sultat de I'ann6e montre un r6sultat positif de 40'000 Fr.

Projet de nouvelle r6partition budg6taire et financiire 2022
Le comit6 a pr6sent6 une proposition de nouvelle cl6 de repartition financidre pour le r6seau r6gional pour
remplacer I'actuelle qui repose sur deux facteurs:

.
.

la population par commune;
le nombre de passages de bus par week-end sur le territoire communal.

Aprds avoir 6tudi6 plusieurs variantes, le comit6 a propos6 d'adopter une nouvelle cl6 de r6partition
financidre bas6e sur deux facteurs:

.

maintien du montant de forfaitaire de base en fonction du niveau de base de la population de la
commune au 31 d6cembre N-2

'

nombre de descentes d'usagers sur le territoire de chaque commune en N-2.

L'assembl6e g6n6rale a vot6 A la majorit6 un report de la proposition. 18 communes, dont la commune
d'Anidres, ont demand6 le report, 6 ont accept6 la proposition.

Un des arguments principaux 6voqu6 par les partisans du report 6tait le manque de temps d disposition
pour 6tudier cette nouvelle proposition. En effet, celle-ci a 6t6 regue moins de trois semaines avant
I'assembl6e g6n6rale, ce qui n'est pas conforme aux statuts.

A noter que I'adoption de cette nouvelle

proposition aurait eu pour cons6quence d'augmenter la
contribution de la commune d'Anidres de 11OVo, soit 8651 Fr de plus pour un montant total de 16'000 Fr.

Le comit6 a souhait6 que chaque commune prenne le temps n6cessaire pour 6tudier cette proposition. Si
des modifications sont souhait6es, les communes doivent donner des indications sur les 6l6ments qui
devraient 6tre pris en compte dans la nouvelle m6thode de r6partition financidre.
Suite d cette prise de position de I'assembl6e g6n6rale, la m6thode de repartition des co0ts pour 2022 sera
celle utilis6e en 2021.

Election du comit6 et du pr6sident ou de la pr6sidente de I'association.
Le comit6 et le pr6sident ont 6t6 r66lus d I'unanimit6.

Guy MUSY

D6l6gu6

du Conseil municipal d

NOCTAMBUS

I'Association

R6publique et canton de Gendve
Rapport de commission

Commune d'AniEres
COMMISSION
S6ance du :

Rapport de la s6ance du Conseil intercommunal
Mercredi 6 octobre 2O21

:

Monsieur Philippe Thorens, Pr6sident, souhaite la bienvenue aux membres du GIPEC.

Le Bureau s'est r6uni d 5 reprises depuis la dernidre s6ance du conseil le 11 mars 2021. Deux
nouvelles crdches ont ouvert, I'IAM Corsier le L3.2021 et l'IAM V6senaz II le 30.8'2021.
Nous approuvons le PV de la s6ance du 11 mars 2021.

Suit le point de situation sur les 2 ouvertures de crAche

:

A l'IAM V6senaz II, 41 enfants sont actuellement accueillis (dont 7 fratries) formant 4 groupes
d'enfants dans 4 espaces, selon le projet p6dagogique de base multi-6ges. La directrice sur les 2
sites de V6senaz, Madame Carine Sprecher, avec son adjointe Madame Doroth6e Niess, 'insufflent'
ce projet de p6dagogie active.

A l?IM Corsier, 52 enfants occupent des places en octobre 2021. Toutes les places pour les enfants
n6s entre 2019 et 2021 sont prises, on attend encore les b6bds n6s entre mai et septembre de cette
ann6e, d6ji inscrits d la crEche. M. Gael Baeriswyl dirige cette cr€che, il travaille aussi en suivant la

p6dagogie multi-6ges.
A l?IM V6senaz
d'Age 3-4 ans.

I, 45 enfants ont d6ja 6t6 accueillis, mais il reste encore des places pour

Ia tranche

Pour les 3 institutions, le taux d'occupation 6tait en octobre 2021 de78,630/o, avec une projection
de BOo/o i la fin de l'annr5e et de 90o/o i la rentr6e scolaire 2O22. Ceci repr6sente une dynamique
crdche.
d'ouvertures de
cadre
le
dans
normale

Dans les 3 crdches, il est plus difficile de remplir les places des 3-4 ans (il reste 26 places), car
certains parents avaient auparavant trouv6 un autre mode de garde moins cher et, ils I'ont gard6,
ou bien ils ont vu leur situation professionnelle se p6jorer et ne peuvent d6sormais plus assumer le
cofit trop 6lev6 d'une place de crEche, ou encore ils craignent le mode de garde en crdche en p6riode
covid et pr6fdrent faire garder leur enfant d'une autre manidre. Il reste aussi toujours des places

libres les mercredis et les vendredis, jours qui int6ressent moins les

parents.
Une autre difficult6 r6side dans le fait que dans le projet p6dagogique multi-6ges, les 3 crdches sont
oblig6es de respecter le nombre d'enfants par tranche d'59e. Et il faut aussi savoir qu'une maman,
dds un taux de travail de 600/o, est en droit de postuler pour une place de crdche.
Le rdglement fixe l'ordre de priorisation d'accueil des enfants, d savoir d'abord ceux qui habitent sur
les 4 communes, puis ceux dont au moins un parent travaille sur l'une des 4 communes.
On comprend donc la complexit6 d'optimaliser le taux d'occupation d'une crdche, tout en rdpondant
d toutes les demandes des habitants.
Dans le but d'am{liorer le taux de remplissage des 3 crdches, une convention de 4 ans a 6t6 sign6e
entre les magistrats d?ni6res et de Corsier qui a besoin de places suppl6mentaires. Une convention
similaire a 6galement 6t6 sign6e avec Vandoeuvres afin de leur assurer jusqu'ir 4 places (2 i Corsier
et 1ir V6senaz). Les enfants de la commune de Vandoeuvres qui seront accept6s pourrontterminer
accueillis'
a
les
crdche qui
la
cursus dans
leur

Notre commune assume ainsi actuellement 29 places et non plus 32 comme initialement'
On peut cependant imaginer que d'ici 2 ans, il n'y aura plus que des enfants de nos 4 communes
dans les 3 crdches.

ir Frsl'964 par mois (systdme
place de
28'136 par

La contribution moyenne des parents s'6lEvent

La

collectivit6 paie

Frs

solidaire).
crdche'

Ceci correspond d 44o/o du co0t de la place pour les parents et ir 560lo pour les communes.
La coordinatrice des 3 crdches, Mme Anne Etienne Nagy, rappelle les mesures de protection Covid
du SSI instaur6es pour les crdches et les AFI auprds des enfants, des collaborateurs, des parents et
Les
des visiteurs et celles actuellement en vigueur'
pour
pallier
absences
les
nombreuses
crdches ont d0 faire appel d un grand nombre de remplagants

du personnel (taux d'absent6isme de 7o/o). Dds mi-mars 2O27,les horaires ont du 6tre r6duits, le
taux d'encadrement par enfant n'6tant plus assur6; I'horaire a pass6 de 18h30 A lTheures pendant
6 semaines. Les parents ont manifest6 leur m6contentement, ceux qui le souhaitaient ont pu se faire
rembourser les heures perdues. Ntianmoins, les crdches n'ont jamais ferm6, tout comme les autres
crdches du canton qui, m6me avec des 6quipes r6duites, ont pu garantir au moins la garde des
enfants dont les parents assuraient des fonctions r6galiennes. A pr6sent, le personnel ne travaille
plus avec un masque, geste autoris6 par le m6decin cantonal qui souligne n6anmoins qu'il en va de
la responsabilit6 individuelle de se faire vacciner pour prot6ger les autres. La proportion du personnel
vaccin6 au sein des institutions genevoises de la petite enfance se situe aux alentours de 600/o.
Les crrbches ont le droit de demander le pass-sanitaire depuis le 13.9.2021. mais cette d6marche

n6cessiterait l'instauration de tests hebdomadaires dont les co0ts seraient d charge de l'Institution
; ceux-ci seraient trop 6lev6s, la logistique serait trop lourde. Par cons6quent, Pop e poppa, tout
comme les autres cr|ches du canton, ne demande actuellement pas au personnel son statut vaccinal
ni un pass sanitaire, Mais la situation 6volue et, certains cantons comme celui de Fribourg et de
Vaud, commencent A prendre des mesures diff6renti6es, ce qui les autoriserait i demander le pass
Covid, les tests n'6tant alors plus n6cessaires.
S'en suit la pr6sentation du budget 2022 du groupement

C'est la ldre 6nn6u oir le budget sera bas6 sur une anntie complEte de fonctionnement des 3
institutions. Le r6viseur des comptes a indiqu6 que la norme MCH2 exige qu'un SCI (systdme de
contr6le interne) soit cr66, comme c'est le cas dans d peu prds tous les groupements communaux.

2022.
mars
place
d6s
en
mis
sera
Les comptes2O2O ont 6t6 impact6s par la situation sanitaire ainsi, le d6ficit de fonctionnement de
pop e poppa s'6l6ve a Frs 4'651'681. (cette charge figure dans le budget du GIPEC). D'autre part, si
pop e poppa a 9616 elle-m6me ces 10 derniEres ann6es la comptabilitd du Groupement, le Bureau a
d6cid6, en accord avec les autres magistrats, que la gestion de la comptabilit6 du GIPEC sera

Celui-ci

d6sormais transf6r6e i la commune de Collonge-Bellerive. Cette prestation de Frs 3'500 est d6ji
pr6vue au budget 2022 (elle diffdre de peu de celle que facturait Pop e PoPPa, d savoir Frs 3'900).
Une uniformisation des indemnit6s (jetons de pr6sence) pour les membres du Bureau et du Conseil
est propos6e, accept6e et vot6e A l'unanimitr!, cette somme repr6sente Frs 1B'000, elle est inscrite

au budget 2022 et sera d6sormais pris en charge par le

GIPEC'

Toujours dans le cadre du budget, le Bureau a d6cid6 de ne plus engager d'aides, vu l'instauration

du salaire minimal, m6me pour des personnes sans exp6rience. Le personnel engag6 ir la place

cofitera davantage et ceci aura aussi une incidence sur Ie budget

2022.

Le budget global du GIPEC pr6sente un total de Frs 5'570'000, avec une subvention communale de
Frs 29'136/place de crdche, ce qui a 6t6 inscrit au budget des communes'

A l'unanimit6, nous approuvons le budget 2022 de Pop e poppa et du GIPEC'
Nous approuvons ensuite le ouota de places par commune et votons d I'unanimit6 la r6partition
suivante pour l'ann6e 2022 :

29 places pour AniAres
126 places pour Collonge-Bellerive
31 places pour Corsier
12 places pour Hermance
Soit 198 places en tout.
Madame Claudine Hentsch, membre du Bureau, souligne qu?nidres est en 'sous-occupation'quant
au nombre de places occup6es dans les 3 crdches, alors que Corsier a besoin de places' Sous la
pr6c6dente l6gislature, alors que s'dbauchait le projet de 2 nouvelles crdches, le Maire avait r6serv6

3Z/Lgg places, pensant au d6veloppement futur de notre commune. Actuellement, Anidres offre
donc un choix g6n6reux et vari6 ) sa population de 2'500 habitants, mais elle doit r6fl6chir i une
politique globale de la Petite Enfance pour la commune qui, outre ses places de crdche, abrite le
jardin d'enfants'la TAnidres'et qui renouvel6 sa subvention de 3 places ir l?ssociation'Koala'. Ceci
tout en sachant que ni la T?nidres, ni 'Koala', n'offrent avec leurs horaires la mOme prise en charge
quotidienne des enfants qu'une crdche.
Enfin, nous est relat6e la'vie des crdches', le concept du 'multi-6ges'pratiqu6 toute la journ6e A
V6senaz II et ir Corsier, p6dagogie bas6e sur l'entraide et le d6veloppement de l'empathie de la part
des plus grands et permettant aux petits d'acqu6rir plus rapidement des comp6tences par imitation.
Ce projet d'entreprise apprenante' pr6sente aussi l'avantage de r6unir les fratries.
Le b6timent de V6senaz I est bAti sur un moddle de crdche traditionnelle, il n'est donc pas adapt6
au fonctionnement du multi-figes toute la journde mais il offre des 6changes quotidiens entre les
diff6rents groupes d'6ges.
Pendant la transformation de la nouvelle cuisine de production, Hermance a accueilli l'6quipe de
cuisine, ce qui a 6t6 trds appr6ci6. L'organisation du personnel entre les 3 crdches et ses programmes
ont mis du temps d se mettre en place, A cause des nouveaut6s et de la situation Covid mais 2 ans,
pour doubler la capacit6 des crdches de CoHerAn & Co est finalement un temps assez court si l'on
pense ir tous les efforts qu'il a fallu fournir pour y arriver. Le Pr6sident, Philippe Thorens souligne
I'entente trds appr6ci6e qui a r6gn6 entre les 4 communes'
Finalement, le Pr6sident rappelle les inaugurations conjointes le samedi 16 octobre de I'IAM V6senaz
II et de I'IAM Corsier auxquelles les membres du GIPEC et des conseils municipaux sont convi6es
sur invitation.

Corinne Alhanko
Conseilldre municipale Ani6res
Membre du GIPEC

R6publique et canton de Genive
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Finances
Mardi 9 novembre 2O2I

Madame Marie Chavaz, responsable des finances, est en arr6t de travail. Madame Anne-Frangoise
Morel, comptable ind6pendante, a repris la charge de Ia comptabilit6 pendant son absence.
En pr6ambule ir l'examen du budget, par visioconf6rence, Madame Morel (maire de la commune de
Jussy) a fait un bref exposd sur l'interaction entre le centime additionnel et le budget, ainsi que sur

la p6r6quation intercommunale.
Ces deux 6l6ments agissent sur les m6canismes financiers des comptes communaux

et

<<

in fine

>>

sur le budget,
Celles

et ceux qui d6sirent prendre

connaissance de son expos6 peuvent consulter

le

PV

de

la

commission.

Examen du budget.
A titre pr6liminaire, je rappelle que, lors de notre pr6c6dent conseil municipal du 4 octobre dernier,
nous avons adopt6 la d6lib6ration 2020-2025 D - 038,
ce qui a permis 6s r6aliser des amortissements compl6mentaires sur I'exercice 2021,

et la d6llb6ration 2020 -2025 D

-

040 augmentant la r6serve conjoncturelle

i

CHF 10'000'000 Fr.

Ces deux mesures sont incidentes sur la construction du budget'

Lors de la commission du 9 novembre, lAdministratif a pr6sent6 des corrections portant sur cinq
rubriques.
Vous les trouverez sur le tableau annex6 au projet de budgets.
Elles touchent les postes 0220, Services g6n6raux (p2

- 3),5790 dddommagements aux communes

(p13) et 9100 imp6ts (p 18).
Toutes ont 6t6 adopt6es par la commission.

pour les investissements, comme pr6vision des d6penses 2022, cinq rubriques ont 6t6 ajout6es,
soit :
. sur un cr6dit vot6 de 16 millions Fr.,6'000'000 Fr. pour le parking de la place communale et
place du haut.
. sur un cr6dit vot6 de2'L52923 Fr., L'652'923 Fr. pour la zone 30 Chevrens - Bassy

.
.

sur un cr6dit vot6 de 3'338'700 Fr., 1'500'000 Fr. pour la zone 30 secteur lac
sur un cr6dit vot6 de 1'400'000 Fr., 700'000 Fr. pour les 6copoints'

Si besoin est,

je laisse le soin au maire de commenter ces rubriques lors de leur examen.

Budget 2022

ADMTNTSTRATIION GENERALE A1 / 02
On relAve une l6gdre diminution des charges alors que les revenus restent stables.
La formation du personnel augmente de 25'000 Fr. A 35'000 Fr.

Le personnel comprend 17 personnes pour l'6quivalent de 14,88 postes A temps plein.
En ce qui concerne le salaire minimum appliqud pour les jeunes, il s'6ldve

Une augmentation de 10'000 Fr. est consacr6e

ORDRE, SECURITE

et DEPENSES

i

d23,27 Fr. l'heure

la communication sur les r6seaux sociaux.

1

Diminution des charges, revenus stables.
Les pompiers vont acqu6rir un appareil pour laver les bottes A 5'000 Fr.

FORMATION 2
Diminution des charges, revenus stables.
CULTURE, SPORTS, LOISIR

et EGLISE

3

Augmentation des charges et revenus stables.

Installation de la patinoire devant l'ancienne ferme de l?stural.
SANTE 4

SECURITE SOCIALE 5

Augmentation des charges et revenus stables.
Crdche intercommunale Ile aux m6mes

Le rapport de Madame C, Alhanko-Bauer concernant le point 4 b) de l'ordre du jour a apport6 les
pr6cisions attendues par la commission.

La commune d?nidres ne remplit pas le quota de 32 places qui lui est r6serv6 dans les trois
6tablissements, soit A V6senaz I et II, et A Corsier, r6cemment inaugu16. Pour ne pas perdre les trois
places vacantes, elles les allouent A la commune de Corsier, qui en a besoin.
BAtiment Astural

Le b6timent a 6t6 vid6 de ses habitants. Pour 6viter qu'il soit squatt6, il est occup6 par un collectif
qui, en contrepartie, il gErera la patinoire pendant les trois mois de son exploitation,
Une subvention de 12'000 Fr. est allou6e A la Fondation pour le logement, lui permettant de mettre
le bdtiment aux normes 6lectriques OIBT.

Subvention d l'dtranger
Les normes internationales recommandent que les collectivit6s publiques consacrent les 0,7
charges de fonctionnement d l'aide internationale.

o/o

des

Aprds d6duction des amortissements et de la p6r6quation, le montant allou6 de 100'000 Fr. pour
l'aide humanitaire est sup6rieur aux 0,7 o/o recommandds.
TRANSPORT 6
Revenus stables et augmentation des charges.

Un nouveau montant de 20'000 Fr. est destin6 d un prestataire de service qui va g6rer la fibre
optique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 7
Augmentation des charges et diminution des revenus.
ECONOMIE PUBLIQUE

B

Pas de charges, augmentation des revenus.
Malg16 la recrudescence de l'6pid6mie de la COVID, les bons de solidarit6s n'ont pas 6t6 reconduits

FINANCES ET IMPOTS 9
Trds forte augmentation des charges et des revenus'
En commission, une discussion s'est engag6e sur les honoraires des r6gies.
Ce sujet sera repris lors de la revalorisation du parc immobilier de la commune.

TAUX DU CENTIME ADDITIONNEL
La proposition de l'ex6cutif est de la maintenir ir 31 centimes.

2022

PROJET DE BUDGET

En commission, aucun amendement n'a 6t6 propos6 par les conseils municipaux.

Suite aux correctifs de l'ex6cutif, le projet de budget donne le r6sultat suivant

charges
Total des revenus
Exc6dent

:

2I'122'2OI,O0

Total des

2I'146!14,00
23'913,00

A l'unanimitd, la commission des finances recommande au conseil municipal d'accepter le budget tel
qu'il vous est pr6sent6, sous r6serve des d6lib6rations
043, O44 et 045.

DELIBERATION O43

Taux du centime additionnel
A l'unanimit6, la commission prrSavise le maintien du centime additionnel d 31 centimes.

DELIBERATION 044

D6grdvement de la taxe professionnelle
Pour l'exercice 2022, i la majorit6 de 5 voix pour/ 2 absentions et 1 opposition, la commission
pr6avise favorablement le d6grdvement A 100 o/o de la taxe professionnelle
DELIBERATION O45
Fond intercommunal pour le d6veloppement urbain FIDU
Le conseil municipal n'a pas la comp6tence de modifier le montant de la subvention, ni de la refuser'
En cons6quence, c'est d l'unanimit6 que la commission pr6avise favorablement la d6lib6ration.

J'aimerais terminer mon rapport en remerciant Madame Lea Boisadam, procds-verbaliste de la
commission des finances, pour m'avoir transmis trds rapidement le projet du procbs-verbal, version
<< mot d mot >>, qui m'a permis de le rapporter ce soir'

Jean-Luc RICHARDET

- Pr6sident

