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Ordre du iour

l. Approbation du procis-verbal de la s6ance du lundi 24 janvier 2(122.

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

3. Communication(s) du bureau.

4, Rapports des commissions.

a) Rapport de la commission << Urbanisme et constructions >. Sdances du 18 janvier et du 8
mars 2022 (ddlibdration 2020-2025 D - 048). Mme St6phanie BARON LEVRAT, Pr6sidente.

b) Rapport de la commission Ad Hoc Le L6man de diverses sdances, dont la dernidre s6ance du
3 f6vrier 2022 Gelbfiration 2020-2025 D - 049). M. Jean-Luc RICHARDET, Pr6sident.

c) Rapports de la commission Assainissement. S6ances du 7 d6cembre 202L, des 1e' fdvrier et
15 mars 2022 (dfiliberation 2020-2025 D -050). M. Pierre-Yves DECHEVRENS, Pr6sident.

d) Rapport de la commission Sociale. S6ances du 17 janvier, du 8 fdvrier et du 14 mars 2022
(d6lib6ration 2020-2025 D - 051). Mme Claire THIBAULT-BULLIARD, Pr6sidente.

5. Projets de dElib6rations.

D6libdration No 2O2O-2O25 D - O48 - Proposition du Maire relative i I'ouverture d'un cr6dit
d'engagement de TTC 230'000 F en vue de la r6alisation des am6nagements extdrieurs du Clos-les-
Noyers.

Ddlib6ration No 2O2O-2O25 D - O49 - Proposition du Maire relative i lbuverture d'un crddit
d'engagement d'un montant de TTC 700'000 F en vue de la r6alisation de la couverture de la terrasse,
la construction d'un escalier et le remplacement des toiles solaires du restaurant Le Floris.

Mlib6ration No 2O2O-2O25 D - O5O - Proposition du Maire relative i l'octroi d'un pr6t de
4'500'000 F de la commune d?nidres en faveur de la soci6t6 CAD|-LAC SA en formation pour la
r6alisation d'un chauffage i distance sur la commune d?nidres.

Ddlib6ration No 2O2O-2O25 D - O57 - Proposition du Maire relative d l'ouverture d'un cr6dit
budg6taire suppl6mentaire de TTC 50'000 francs - Rubrique 5930.00.36380.00 << Subventions i
l€tranger >>.

6, Projet(s) de motion(s).

Motion 2O2A-2O25 M - OO4 - << Pour I'acquisition d'une parcelle au bord du lac pour tous.tes les
Ani6rois.es, >>

Motion 2O2O-2O25 M - 0O5 - << Aide pour les personnes touch6es par le conflit en Ukraine. >>

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

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

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

10. Questions 6crites ou orales.

11. Huis clos. fnformation de M. le Maire sur des dossiers de naturalisation.
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Mme Corinne ALHANKO-BAUER, ci-aprCs Mme la Pr6sidente, ouvre la s6ance a 20h.05 et salue
l?ssembl6e. Elle excuse M, Pascal PECAUT, d qui elle adresse ses meilleurs veux, ainsi que M.
Philippe GAILLARD.

Mme la Prdsidente propose de passer au point 1 de l'ordre du jour, soit l'approbation du procds-
verbal de la sdance du lundi 24 janvier 2022.

Point 1 - Aporobation du proces-verbal de la s6ance du lundi 24 janvier 2022.

Le procds-verbal de la s6ance du lundi 24 janvier 2022 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 la discussion et l'approbation
de l'ordre du jour,

Point2-Discussionet de I'ordre du ur.

Mme la Prdsidente annonce que le bureau du Conseil municipal a acceptd que trois objets d6pos6s
aprds le d6lai fix6 par le rdglement du Conseil municipal (art.24 et 25) figurent ir l'ordre du jour du
fait de leur caractdre pressant.

Il n'y a pas de remarques sur l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuv6.

Mme la Pr6sidente propose de passer au point 3 de l'ordre du jour, soit les communications du
bu reau,

Point 3 - Communications du bureau.

Mme la Pr6sidente dnumdre diff6rentes communications du bureau

Modification de la rdpartition des membres au sein des diffdrentes commissions ;
- Mme Caroline DOMBRE en qualit€ de vice-prdsidente de la commission Sociale ;
- Mme Claire THIBAULT-BULLIARD en qualit6 de membre de la commission Urbanisme et

Constructions ;
- Mme Meret BLANC-ODERMATT en qualitd de membre des commissions Assainissement

et Finances ;
- M. Onur VON BURG en qualitd de membre des commissions Finances et Sociale.

Mme la Prdsidente propose de voter en bloc la modification de Ia r6partition des membres au
sein des diffdrentes commissions :

commissions est acceptde i I'unanimit€ par le Conseil municipal sans ,es
personnes concern6es,

Le document mis h jour sera ddposd sur CMNet.

Suite au d4sistement de M. Jdr6me JACQUIER de la pr4sidence du local de vote pour les
votations du 15 mai, il manque une personne aux c6tds de Mme Caroline DOMBRE. Une
personne du PLR ou du Centre est appel6e d remplacer M. J6r6me JACQUIER. Mme la
Prlsidente invite la personne qui Ie souhaite d donner sa rdponse d Mme DERUAZ.

Le Conseil municipal a re7u un document relatif d la course des Conseillers municipaux qui
aura lieu le 30 avril. Il sbgit de la 43e^e course d travers le coteau de Bernex. Mme la
Prdsidente donne lecture d'un document. Si des personnes sont intdress6es, elles peuvent
s'adresser d Mme DERUAZ.

a
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Invitation d l'intention de M. WASSMER et des Conseillers municipaux de Ia part du Pr.
Berchtold sur I'exposition temporaire en coLrrs < La fabrique de Dante >. La visite est
proposde Ie mardi 29 mars e 19h30. Si cefte date ne convient pas, les personnes intdress6es
sont invit6es d contacter le Pr. Berchtold pour fixer une autre date. Mme la Pr€sidente
encourage les personnes interpell6es d assisfer d l'exposition, qu'elle a trouvd exceptionnelle.
Deux personnes sont intdressdes pour le 29 mars et 7-8 autres pour une date ult6rieure (un
doodle sera cr66 pour trouver une date).

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

Point 4 - Rapports des commissions.

Mme la Pr6sidente passe la parole i Mme St6phanie BARON LEVRAT, Pr6sidente de la commission
<< Urbanisme et construction >>.

a) Rapport de la commission << Urbanisme et construction >>. S6ances du 18 janvier et du 8 mars
2022 (deliberation 2020-2025 D - 048). Mme Stdphanie BARON LEVMT, Pr6sidente.

Pas de questions des membres du Conseil municipal.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente remercie Mme St6phanie BARON LEVMT pour
ses rapports,

D Rapports en annexe du pr6sent procds-verbal.

Mme la Pr6sidente passe la parole i M. Jean-Luc RICHARDET, Pr6sident de la commission Ad Hoc Le
L6man.

b) Rapport de la commission Ad Hoc Le Ldman de diverses s6ances, dont la derni€re s6ance du
3 f6vrier 2022 (delibdration 2020-2025 D - 049). M. lean-Luc RICHARDET, Pr6sident,

M, Giuseppe RICCIUTI se demande dans quelle mesure le sujet peut 6tre renvoy6 en commission
des Finances. M, le Maire Pascal WASSMER rappelle i ce sujet que la commission Ad Hoc avait 6t6
cr66e pour 6tudier en d6tail ce point. Il remercie la commission Ad Hoc qui a fourni un travail
cons6quent et trds s6rieux. Si ce point devait 6tre trait6 en commission des Finances, cela aurait
impliqud un certain nombre d'heures d'oi la cr6ation de la commission Ad Hoc. Un membre par
groupe a rapport6 le travail fait et le dossier sera vot6 directement au Conseil municipal.

M, Giuseppe RICCIUTI ne remet pas en doute la qualit6 du projet. En revanche, il constate que le
projet d6marre i CHF 200'000.- et qu1l se monte d pr6sent e CHF 700'000.-, M. Giuseppe RICCIUTI
peine d imaginer la part que la commune devrait prendre ir sa charge et la part de l'exploitant.

M. le Maire indique que la volont6 n'6tait pas que l'exploitant en assume la charge. Pour le moment
le bail a une dur6e de 4 ans. La commune a le d6sir de cr6er une place devant le Floris et veut 6tre
libre de pouvoir la rdaliser comme elle l'entend. La commune 6tant propri6taire des murs, elle voulait
garder la maitrise de l'infrastructure. Elle a donc d6cid6 de r6aliser la construction de la couverture
de la terrasse et d'en r6percuter les co0ts sur le loyer, L'exploitant pensait qu'il travaillerait avec des
ouvriers hors de la Suisse. Il ne connaissait pas non plus le contexte genevois avec les diverses
autorisations (comme la sortie de secours ou le traitement sp6cial des vitres pour 6viter que les
oiseaux ne s'6crasent contre le vitrage). Ces 6l6ments augmentent le prix qui est r6percut6 sur le
loyer.

M. lean-Luc RICHARDET ajoute que de nombreux 6l6ments transmis i la commission ne figurent pas
dans le rapport. Il s'agissait d'une volont6 des trois commissaires si6geant dans la commission parce
qu'il s'agit du droit priv6 soumis au Code des obligations (dont le droit du bail) et de la ndcessit6 de
respecter le secret professionnel (notamment la protection des donn6es commerciales). Des chiffres
n'ont donc pas 6t6 communiqu6s.
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N6anmoins, les Conseillers municipaux int6ress6s peuvent consulter les procds-verbaux de la
commission Ad Hoc sur CMNet. Par ailleurs, M, Jean-Luc RICHARDET d6clare qu'un avis de droit a
6t6 demand6 par la commune quant d son engagement lorsqu'elle a sign6 le bail. La commune doit
prendre au minimum i charge CHF 200'000,- de frais de la verridre faute de quoi elle ne respecterait
pas ses engagements et s'exposerait peut-dtre d une demande de dommages-intdr6ts de la part du
Floris car la commune s'est engag6e pour une couverture. M. Jean-Luc RICHARDET estime que le
Conseil municipal procddera i un vote de raison. Un contentieux durait depuis 2005 avec la commune
qui s'est r6solu avec la signature du bail. Il s'agit donc de tourner la page,

Mme Claire THIBAULT-BULLIARD note que son pr6opinant a indiqu6 que la commune 6tait engag6e
ir hauteur de CHF 200'000.- pour la toiture, Or, elle d6sire savoir ce que repr6sente concrdtement la
toiture. M. Jean-Luc RICHARDET pr6cise qu'il s'agit d'une v6randa en structure mdtallique avec une
toiture en verre.

M. Eric WERHLI est favorable i la conclusion du rapport. Il s'enquiert ndanmoins quant au nombre
d'ann6es n6cessaires pour terminer l?mortissement, ce ir quoi M. le Maire spdcifie que
l'amortissement a une dur6e de 20 ans,

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

D Rapport en annexe du pr6sent procis-verbal.

Mme la Pr6sidente passe la parole ir M. Pierre-Yves DECHEVRENS, Pr6sident de la commission
Assainissement.

c) Rapports de la commission Assainissement. S6ances du 7 d6cembre 2021, des 1er fdvrier et
15 mars 2022 (deliberation 2020-2025 D -050). M. Pierre-Yves DECHEVRENS, Pr6sident.

Mme Denyse BARBEZAT-FORNI propose que le rapport du 1er f6vrier soit repris car les informations
donndes ne sont pas d6finitives.

M. le Maire Pascal WASSMER mentionne que des premidres propositions ont 6t6 faites pendant la
commission afin d'ouvrir le d6bat. Il y a d6jd eu plusieurs modifications qui ont 6t6 demand6es. De
nouvelles suggestions ont 6t6 faites i une nouvelle commission ce qui implique pour l'administration
de revenir avec une nouvelle mouture. Les 616ments qui ont 6t6 6voqu6s en date du 1"'f6vrier i la
commission ne correspondent plus du tout i l'avancement des travaux actuels. M. le Maire congoit
que le rappoft doit 6tre fait une fois que la ddcision a 6t6 prise,

M, Yves GUBELMANN rappelle qu'une question similaire avait 6t6 soulev6e i l'6poque. Mme
Dominique LAZZARELLI avait fait r6f6rence i I'art. 67 du rdglement du Conseil municipal d savoir
que << les rapports que les commissions pr6sentent au Conseil municipal doivent toujours conclure d
l'acceptation, i la modification, au renvoi ou au rejet de la proposition >>.

Pour sa part, M. le Maire estime que la population pourrait penser i la lecture du rapport qu'il s'agit
de ddcisions qui ont 6t6 prises, ce qui n'est pas le cas en l'espdce. Une partie du rapport ne devrait
donc pas y figurer. M. Pierre-Yves DECHEVRENS informe qu'il modifiera son rapport du 1er f6vrier et
qu'il le transmettra i l'administration,

M. Jean-Luc RICHARDET aimerait obtenir des informations sur la soci6t6 CAD|-Lac d qui la commune
i7q-*.pr6t614,5 millions de francs. M. le Maire rapporte que la soci6t6 n'est pas encore cr66e et que son
' ' nom peut encore changer, La soci6t6 comprendra la commune, le bureau Energy Managment (qui

aura peu de parts mais qui sera un garant pour le futur) et le futur prestataire (qui r6alisera le r6seau
et qui investira le plus gros montant dans la soci6t6). Les parts sont en discussion. L'ensemble de
ces 6l6ments feront l'objet de travaux en commission. Il s'agira d'une SA, autrement dit d'une soci6t6
de droit priv6e. Le conseil d'administration sera compos6 d'un repr6sentant pour la commune, d'un
autre pour le bureau-conseil et d'un repr6sentant pour le futur prestataire,

La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Prdsidente remercie M. Pierre-Yves DECHEVRENS pour ses
rapports.

(^eftechsr^ durn"nd6 h,, An la pbnco J^ lZou il ?azL
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D Rapports en annexe du pr6sent procis-verbal, exception faite de celui du le'f6vrier
qui sera revu pour la prochaine s6ance du Conseil municipal le 12 avril.

Mme la Pr6sidente passe la parole i Mme Claire THIBAULT-BULLIARD, Pr6sidente de la commission
Sociale.

d) Rapport de la commission Sociale. S6ances du 17 janvier, du 8 f6vrier et du 14 mars 2022
(d6lib6ration 2020-2025 D - 051). Mme Claire THIBAULT-BULLIARD, Pr6sidente.

Yves GUBELMANN demande une suspension de s6ance de quelques minutes afin que son groupe
puisse int6grer les informations qui ont 6t6 6voqu6es.

Mme la Prdsidente suspend la sdance pendant cinq minutes.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente remercie Mme Claire THIBAULT-BULLIARD pour
son rapport,

D Rapports en annexe du pr6sent procis-verbal.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 5 de l'ordre du jour,
soit les projets de ddlib6rations.

Point 5 - Proiets de d6lib6rations.

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 2020-
2025 D - 048,

A l'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en
matiire pour le traitement de la d6lib6ration no2O2O-2O25 D - O48 - Proposition du Maire
relative i l'ouverture d'un cr6dit d'engagement de TTC 23O'OOO F en vue de la r6alisation
des amGnagements ext6rieurs du Clos-les-Noyers, sis chemin des Avallons 52 i 68 -
Parcelle No 56O6/RF 29 en zone D4BP - En copropri6t6. (CAP-SIG-PPE).

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

Ddlib6ration No 2O2O-2O25 D - O48 - Proposition du Maire relative d l'ouverture d'un cr6dit
d'engagement de TTC 230'000 F en vue de la r6alisation des am6nagements ext6rieurs du
Clos-les-Noyers, sis chemin des Avallons 52 i 68 - Parcelle No 56O6/RF 29 en zone D4BP
- En copropri6t6. (CAP-SIG-PPE)

Vu l'exposd des motifs relatif d la prdsente d6lib6ration ;

Vu le devis 6tabli par le bureau d'ing6nieurs civils B. Ott et C. Uldry et le bureau d'architectes
paysagistes Nature Ma Rue le 17 janvier 2022 ;

Vu le pr6avis favorable, d la majorit6, de la commission << Urbanisme et construction >> du mardi 8
mars 2022 pour I'ouverture de ce crddit d'engagement de TTC 230'000F ;

conform6ment i I'art. 30, al. 1, let. e et m de la loi sur l'administration des communes du 13 avril
1984,

Sur proposition du maire
le Conseil municipal

d6cide
en pr6sence de 15 de ses membres

(majorit6 simple)

par 15 oui - O non - O abstention

6 6,*.1^* J'-*Je {rn Je
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1. De r6aliser les travaux d'am6nagements ext6rieurs du Clos-les-Noyers

2. D'ouvrir d Monsieur le Maire un crddit de TTC 230'000 F destin6 d ces travaux.

3. De comptabiliser cette ddpense directement i l'actif du bilan de la commune dans le patrimoine
financier.

4. D'autoriser Monsieur le Maire i contracter, si n6cessaire, un emprunt auprds des 6tablissements
de crddit de son choix, ir concurrence de 230'000 F afin de permettre l'ex6cution de ces travaux.

**********

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 2020-
2025 D - 049.

A I'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
matiire pour le traitement de la d6lib6ration no2O2O-2O25 D - O49 - Proposition du Maire
relative i I'ouverture d'un cr6dit d'engagement d'un montant de TTC 700'000 F en vue de
la r6alisation de la couverture de la terrasse, la construction d'un escalier et le
remplacement des toiles solaires au restaurant << le Floris by Jean Edern >> d I'immeuble
Le L6man, sis route d'Hermance 287 - Parcelle No 440OIRF 26 - Propri6t6 de la commune
d'Aniires.

M. Alexandre SOUCAS remercie la commission Ad Hoc pour le travail effectu6, Au vu du passif du
Floris, M. Alexandre SOUCAS est quelque peu emprunt6 vis-d-vis de la d6lib6ration. Il ne comprend
toujours pas pourquoi la commune possdde un restaurant. De son avis, la commune devrait vendre
cet objet car il a le sentiment qu1l s'agit d'un gouffre financier.

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

Ddlibdration No 2O2O-2O25 D - O49 - Proposition du Maire relative d l'ouverture d'un
cr6dit d'engagement d'un montant de TTC 7OO'OOO F en vue de la r6alisation de la
couverture de la terrasse, la construction d'un escalier et le remplacement des toiles
solaires au restaurant << le Floris by Jean Edern >> i l'immeuble Le L6man, sis route
d'Hermance 287 - Parcelle No 44O0lRF 26 - Propri6t6 de la commune d'Aniires.

Vu l'exposd des motifs relatif d la pr6sente d6lib6ration,

vu le devis 6tabli par le bureau BM Architectes le 10 juin 2021

vu l'octroi de l'autorisation de construire le 13 juillet 202,

vu les pr6sentations du dossier d la commission ad hoc <. Immeuble le Leman > lors de ses s6ances
du 11 novembre2O2O,16 mars 2021,15 septembre 202t,6 octobre 202I,I0 novembre 2027 et3
fdvrier 2022,

vu le pr6avis favorable 6mis d I'unanimit6 par la commission < ad hoc Le L6man >> le 3 f6vrier 2022

vu le rappoft de la commission < ad hoc Le L6man >> du 3 fdvrier 2022,

conform6ment d I'art. 30, al. 1, let. e et m de la loi sur l'administration des communes du 13 avril
1984,

Sur proposition du maire
le Conseil municipal

d16cide
en pr6sence de 15 de ses membres

(majorit6 simple)
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par 7 oui - O non - 8 abstentions
1. De r6aliser la couverture de la terrasse du restaurant le Floris ainsi que la construction d'un escalier
et le remplacement des toiles solaires.

2. D'ouvrir A Monsieur le Maire un cr6dit de TTC 700'000 F destin6 d ces travaux.

3. De comptabiliser cette d6pense directement d I'actif du bilan de la commune dans le patrimoine
financier.

4. D'autoriser Monsieur le Maire d contracter, si n6cessaire, un emprunt auprds des 6tablissements
de crddit de son choix, d concurrence de 700'000 F afin de permettre l'ex6cution de ces travaux,

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6libdration No 2020-
2025 D - 050.

A l'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
matiire pour le traitement de la d6lib6ration no2O2O-2O25 D - 050 - Proposition du Maire
relative i l'octroi d'un pr6t de 4'5OO'O0O F de la commune d'Aniires en faveur de la soci6t6
CADI-LAC SA en formation pour la r6alisation d'un chauffage d distance sur la commune
d'Aniires.

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 - O5O - Proposition du Maire relative i I'octroi d'un pr6t de
4'5O0'0OO F de la commune d'Aniires en faveur de la soci6t6 CAD|-LAC SA en formation
pour la r6alisation d'un chauffage i distance sur la commune d'Anidres.

Vu l'expos6 des motifs relatif i la pr6sente d6lib6ration,

vu l'octroi de l'autorisation de construire pour les conduites terrestres du 17 janvier 2022,

vu l'lnstruction en cours de la requete en autorisation de construire pour les conduites lacustres,

vu le rapport de la commission < Assainissement, routes, s6curit6, d6veloppement durable > du 15
mars 2022,

conformdment d I'art 30, al. 1, let e et g de la loi sur l'administration des communes du 13 avril
t984,

Sur proposition du maire
le Conseil municipal

d6cide en pr6sence de 15 de ses membres

par 15 oui - 0 non - O abstention

1. D'octroyer un pr6t de 4'500'000 F sans intdrCt sur 40 ans, d la soci6t6 CAD|-LAC, remboursable
en tout temps tout ou partie de sa dette, moyennant un prdavis de deux mois.

2. D'ouvrir un cr6dit de 4'500'000 F au maire destin6 au versement de ce pr6t.

3, De conditionner le versement du pr€t d la signature pr6alable par le maire de la convention de
modalit6s de pr6t et de contre-prestations liant la commune et la soci6t6 CAD|-LAC.

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

5. De comptabiliser les remboursements annuels en recettes d'investissement puis de les porter en
diminution de l'actif du bilan dans le patrimoine administratif.
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6. De charger le maire i signer la convention de pr6t

M. le Maire Pascal WASSMER remercie le Conseil municipal d'avoir r6it6rer sa confiance quant d la
r6alisation du CAD. Le vote va dans le sens de l'environnement et est un sujet d'actualit6 en termes
d'ind6pendance 6nerg6tique,

t<*********

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entrde en matidre de la d6lib6ration No 2020-
2025 D - 051.

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

D€Iibdration No 2O2O-2O25 D - O57 - Proposition du Maire relative i I'ouverture d'un cr6dit
budg6taire suppl6mentaire de TTC 5O'OOO francs - Rubrique 5930.00.36380.00 <<

Subventions d l'6tranger >>.

Vu le rapport de la commission sociale du 14 mars 2022,

conform6ment d I'art. 30, al. 1, let. d de la loi sur I'administration des communes, du 13 avril 1984,

sur proposition du Maire,
le Conseil Municipal

d6cide
en pr6sence de 15 de ses membres

(majorit6 simple)
Par 15 oui - O non - 0 abstention,

1. D'ouvrir au Maire un cr6dit budg6taire suppl6mentaire 2022 de TTC 50'000 F - Rubrique
5930.00.36380.00 < Subventions i l'6tranger >>.

2, De comptabiliser ce montant dans le compte de r6sultats 2022 sur le compte 5930.00.36380,00.

3. De couvrir ce cr6dit budg6taire suppldmentaire par une 6conomie 6quivalente sur d'autres
rubriques de charges ou par des plus-values escompt6es aux revenus, voire par le capital propre.

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

Point 6 - Projet(s) de motion(s).

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matiEre de la motion No 2020-2025
M - 004.

A l'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
mati€re pour le traitement de la motion no2O2O-2O25 M - 004 - << Pour I'acquisition d'une
parcelle au bord du lac pour tous.tes les Ani6rois.es. >>

Mme Denyse BARBEZAT-FORNI suggdre de pr6senter la motion avant d'ouvrir la discussion.

Mme la Pr6sidente reldve que M. Alexandre SOUCAS s'est exprim6 avant la lecture du dispositif de
la d6lib6ration No 2020-2025 D - 049, ce d quoi M. le Maire Pascal WASSMER indique que le pr6sent
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point concerne une motion, Par ailleurs, le rapport de la commission Ad Hoc a donn6 des explications
pr6alables pour pouvoir s'exprimer.
Mme Ia Pr4sidente donne lecture de Ia motion avant d'ouvrir la discussion (texte cf. infra).

M. Pierre-Yves DECHEVRENS observe que le titre de la motion comporte les termes << pour tous,tes
les Ani6rois >>. Il se demande si la motion concerne seulement les communiers ou la population en
96n6ral, Pour rappel, une motion a 6t6 propos6e cinq ans auparavant pour privatiser une plage d
l'intention des communiers. La motion avait 6t6 refusde pour cette raison (notamment par M. Pierre-
Yves DECHEVRENS).

Mme St6phanie BARON LEVMT signale qu'il n'est plus possible de privatiser les plages, Si la
commune avait I'opportunitd d'acqu6rir une autre parcelle au bord du lac, cette plage serait ouverte
au public. Ndanmoins, la motion insiste sur les Ani6rois et Ani6rois car cette motion leur est destin6e
en priorit6.

M. le Maire confirme qu'il ne sera plus possible de privatiser les plages en raison d'un projet de loi d
l'6tude. Des discussions ont eu lieu entre le Conseil d'Etat et les communes lacustres. Sur le Canton,
deux communes ont privatis6 des plages pour leurs habitants respectifs. Ces communes vont devoir
ouvrir les plages i l'ensemble du public.

M. Eric WEHRLI est favorable d la motion sur le fond. Bien que l'ex6cutif actuel soit attentif d toutes
les opportunit6s qui s'offrent d la commune, la motion parait justifi6e sur un horizon lointain. Au
niveau de la forme, M. Eric WEHRLI est navr6 de l'usage de l'6criture inclusive au moment oi celle-
ci a 6t6 bannie par le Grand Conseil. Il en profite pour montrer les d6rives de cette 6criture car le
texte n'est pas consistant. M, Eric WEHRLI a en sus relev6 une certaine redondance dans
l'argumentaire (la fr6quentation des quatre plages revient deux fois dans le texte) et il discerne une
faute grammaticale avec le verbe << inciter >. Enfin, M. Eric WEHRLI considdre que le Nant d?isy
n'est pas une plage.

Mme Claire THIBAULT-BULLIARD souhaite savoir si le d6veloppement du CAD va entrainer une
r6duction de la plage du D6barcaddre.

M. le Maire explique que la station de pompage sera enterr6e. Les plans peuvent 6tre repr6sent6s et
mis sur CMNet. Il ajoute que la commune a d0 n6gocier avec le Canton car le CAD empidtera sur le
lac (l'empierrement sera repoussd vers le lac). De l'herbe sera replant6e en surface au-dessus des
cuves qui accueilleront la machinerie et deux trappes en bois seront install6es. Les gens pourront
donc continuer i se pr6lasser au-dessus. Une roselidre est 6galement pr6vue d titre de compensation.

Mme la Pr6sidente est satisfaite qu'une r6ponse ait 6t6 apport6e i la question de Mme Claire
THIBAULT-BULLIARD.

M, Yves GUBELMANN ddsire savoir si M, le Maire et Mme I Adjointe sont en possession d'informations
qui laissent augurer qu1l y aurait prochainement une parcelle disponible au bord du lac.

M. le Maire annonce que la commune a eu connaissance d'une opportunit6 en 2024 (parcelle aux
Clapotis). Ce sujet n'a jamais 6t6 abord6 de manidre officielle. M. le Maire propose de traiter cet
objet en m€me temps que la pr6sente motion en commission des Finances.

M, Alexandre SOUCAS revient sur le CAD et la zone de renaturation. Il se questionne si cette dernidre
empidtera sur la baignade, ce qu'infirme M. le Maire. En effet, la zone de renaturation se trouvera d
droite du D6barcaddre, La roselidre empidtera plut6t devant la parcelle priv6e (la commune est all6e
rencontrer les propridtaires pour leur en parler).

Mme Nicole IMHOF s'enquieft de la construction d'un parking dans l'hypothbse oir la commune
acquiert une nouvelle plage.

M. Jean-Luc RICHARDET pergoit la n6cessit6 de r6unir un certain nombre de conditions dont un bien
d vendre i la commune, Oei accds (la plupart se trouvent sur le domaine pg"Urfrc ce qui implique
d'avoir une servitude d'accds) et le respect de la Loi sur la protection des rives du lac (interdiction
de construire i moins de 30 mdtres du lac). Il n'y aura donc qu'un accds possible en mobilit6 douce.
Au sens de M. Jean-Luc RICHARDET, la commune doit marquer une volont6 dans l'hypothdse ofi une
opportunit6 se pr6sente i l'avenir.

f \ve0
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La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au vote sur la motion.
Motion 2O2O-2O25 M - OO4 - << Pour l'acquisition d'une parcelle au bord du lac pour
tous.tes les Ani6rois.es. >>

Proposition pr6sentde par les conseillers municipaux : Denyse Barbezat-Forni, Stdphanie Baron
Levrat, Caroline Dombre, Philippe Gaillard, Onur Von Burg, Guy Musy, Jean-Luc Richardet, Alexandre
Soucas,

Vu l'art. 23, alin6a 1, lettre b) du rdglement du Conseil municipal de la commune d'Anidres du 19
avril 2005, modifi6le 22 mars 2076 - LC 02 111 ;
Vu le r6chauffement climatique et les canicules i venir qui inciteront un accds au lac plus fr6quent ;
Vu le succds des nouvelles installations lacustres r6alis6es le long du quai de Cologny;
Vu le peu d'accds public au lac sur la commune d'Anidres ;
Vu la fr6quentation importante des quatre plages publiques d?nidres ;
Vu la petite surface de ces quatre plages souvent bond6es l'6t6;
Vu les travaux du CAD (chauffage d distance) qui vont empi6ter sur la plage actuelle au d6barcaddre ;
Vu la d6libdration no2020-2025D - 028 pour l'amdnagement des zones de loisirs et de sports;
Vu les projets d'amdnagement de trois des quatre plages d'Anidres ;
Vu la mention dans le Plan directeur communal qui reldve le souhait des Anidrois de pouvoir acc6der
d plus d'espace au bord du lac ;
Vu l'augmentation de la population dans les ann6es d venir avec la densification de la zone 5 et les
opdrations pr6vues en zone 4b (potentiel de d6veloppement th6orique de 2'600 personnes) ;
Vu les probables mises en vente dans le temps de parcelles situ6es au bord du lac ;

Le Conseil municipal invite par 9 oui, 3 non et 3 drnrcabstentions, l'Ex6cutif i :

1. Etudier avec un int6r€t marqu6 chaque vente de parcelle situ6e un bord du lac, et
particulidrement celles qui permettraient l'6largissement des plages actuelles ;

2. entrer en contact avec les propri6taires ;

3. inventorier les parcelles r6pondant aux besoins d'un espace public, accessible au plus grand
nombre, et permettant Ia cr6ation d'un espace d6di6 aux activit6s lacustres.

Expos6 des Motifs

Bien que situ6 au bord du lac, la commune d'Anidres dispose de trds peu d'accds public au lac. Notre
village compte quatre plages publiques de faible superficie (ou de superficie restreinte), trds
fr6quent6es l'dt6, Il s'agit de la plage du Nant d'Aisy, de la plage du d6barcaddre, de la plage des
Courbes et de la plage de la Gravidre.

La d6lib6rati on no2020-2025 D - 028 pour l'am6nagement des zones de loisirs et de sports, votde
par le conseil municipal le 20 avril 202I, pr6,voit l'am6nagement de trois de ces quatre plages (Nant
d'Aisy, Courbes et Gravidre), C'est une bonne perspective, En effet, le rdchauffement climatique avec
ses fortes chaleurs va inciter de plus en plus de monde d rechercher I'accds d l'eau pour se divertir
et se rafraichir. La Ville et l'Etat de Gendve l'ont bien compris en am6nageant la trds grande plage
des Eaux-Vives.

Autre qu'un lieu pour se rafraichir, une plage est aussi un lieu de vivre ensemble, de lien social et de
convivialit6. Les plages des Courbes et du D6barcaddre sont, l'6t6, de vrais espaces de rencontre. La
plage des Courbes fait partie des 3 plages qui seront r6am6nagdes pour renforcer cette fonction. La
plage du D6barcaddre devra 6galement 6tre r6amdnag6e compte tenu des travaux relatifs au CAD.
L'espace d6di6 a la baignade sera restreint et l'ensemble de la plage va devoir 6tre repens6. Toutes
ces am6liorations sont ainsi les bienvenues et prouvent la n6cessit6 de poursuivre la r6flexion sur
les accds au lac, Toutefois, d terme, elles risquent de n'6tre plus suffisantes, car dans les prochaines
anndes, la population va augmenter; la proximit6 du lac attire les nouveaux habitants qui
investiront, d raison, les plages,

Ainsi, il est judicieux que l'ex6cutif 6tudie avec m6thode et int6r6t les ventes de parcelles situdes au
bord du lac.
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L'accds aux parcelles est souvent desservi par des chemins priv6s, cela demandera donc une
n6gociation avec les diffdrents propri6taires mais cela ne doit pas 6tre un frein d une volont6 d'une
entr6e en matidre.

La motion vise une action dans le temps et au grd des opportunit6s foncidres

x*********

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la motion No 2020-2025
M - 005.

A l'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en
matiAre pour le traitement de la motion no2O2O-2025 M - 0O5 - << Aide pour les personnes
touch6es par le conflit en Ukraine. >>

M. Yves GUBELMANN remercie tous les Conseillers municipaux qui ont particip6 A la motion.

Mme la Pr6sidente donne lecture de la motion et la met au vote,

Motion 2O2O-2O25 M - OOS - << Aide pour les personnes touch6es par le conflit en Ukraine.

Proposition pr6sent6e par tous les groupes de la commune d'Anidres, compos6s des conseilldres et
conseillers municipaux suivants : Yves Gubelmann, Corinne Alhanko-Bauer, Anita Pordes, Claire
Thibault-Bulliard, Meret Blanc-Odermatt et Giuseppe Ricciutti, Pierre-Yves Dechevrens, Nicole Imhof,
Eric Wehrli, Denyse Barbezat-Forni, Philippe Gaillard, St6phanie Baron Levrat, Alexandre Soucas,
Caroline Dombre, Guy Musy, Jean-Luc Richardet, Onur Von Burg.

Vu l'art, 23, alin6.a 1, lettre b) du rdglement du Conseil municipal de la commune d?nidres du 19
avril 2005, modifi6le 22 mars 2016 - LC 02 111 ;

Vu la situation dramatique que vit la population ukrainienne prise dans cette guerre destructrice qui
a amen6 des centaines de milliers de personnes, principalement des enfants, des femmes et des
personnes 6g6es d fuir leur pays, A tout quitter, et qui se trouvent brutalement sur les routes de
l'exil,

le Conseil municipal par 15 oui (unanimit6) invite l'Ex6cutif :

A tout entreprendre pour venir en aide au peuple ukrainien ;
d mettre i disposition des locaux communaux pour permettre la gestion des arriv6es de ces
r6fugi6s le cas 6ch6ant ;
d favoriser leur int6gration par des actions communales ;
d proposer un crddit budg6taire suppl6mentaire en cas de besoin pour venir en aide pour
accueillir le plus ddcemment possible ces r6fugi6s ;
ir faciliter les d6marches administratives pour que ces personnes puissent 6tre recueillies
rapidement ;
d inscrire cette action avec celle du canton et des autres communes pour que l'aide soit
coordonn6e le plus efficacement possible.

M. le Maire Pascal WASSMER remercie le Conseil municipal pourson vote. Il mentionne que l'ex6cutif
a d6ji pris des mesures. Plusieurs familles ont d6ji 6t6 accueillies par des Anidrois qui ont contact6
la commune et qui ont 6t6 mis en relation avec les autorit6s cantonales, La commune s'est adress6e
au Canton pour connaitre ses besoins qui commencent d 6tre identifi6s. Des places libres i l'Hospice
G6n6ral seront occup6es par des Ukrainiens ce qui impliquera qu'il y aura des enfants
suppldmentaires i l€cole. Au niveau du budget, des montants peuvent 6tre rapidement mis d
disposition au niveau de l'aide individuelle et de l'aide d l'6tranger, L'administration ne manquera pas
de faire part de ses besoins si cela s'avdre ndcessaire pour des demandes de cr6dits suppl6mentaires.
Par ailleurs, la commune est en train d'6tudier la possibilit6 d'offrir des logements sur la commune,
Des informations seront communiqu6es au fur et d mesure de l€volution de la situation.
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La parole n'6tant pas demandde, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 7 de l'ordre du jour,
soit les projets de rdsolutions,

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

Pas de projet de r6solution

La parole n€tant 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 d M. le Maire Pascal WASSMER.

M. le Maire propose de renvoyer en commission des Finances l'achat de parcelles jouxtant l'Hospice
G6n6ral pour permettre l'6tablissement d'un centre sportif, Il cdde la parole i Mme l?djointe
Claudine HENTSCH.

Mme l?djointe ajoute que le projet de loi modifiant les limites de zone pour cr6er la zone sportive
au chemin des Ambys a 6t6 accept6 d l'unanimit6 par le Grand Conseil le 18 mars. Tous les points
de l'opposition au d6classement ont 6t6 rejet6s,

Mme la Pr6sidente fait voter le Conseil municipal sur l'entr6e en matidre de ce point.

A l'unanimit6 des voix (15), le Conseil municipal est d'accord d'entrer en matiire sur le
renvoi de l'acquisition de parcelle(s) au chemin des Ambys en vue de la r6alisation d'une
zone spoftive i la commission des Finances.

Mme la Pr6sidente met au vote le renvoi de ce point en commission des Finances

A l'unanimit6 des voix (15), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi de
I'acquisition de parcelle(s) au chemin des Ambys en vue de la r6alisation d'une zone
sportive i la commission des Finances.

M. Jean-Luc RICHARDET se demande si un crddit d'investissement verra le jour suite ir l'achat vis-i-
vis de travaux, ce que confirme M. le Maire. Des discussions devront 6tre men6es avec les autres
communes pour le partage des frais. Anidres veut maitriser les parcelles comme elles se trouveront
sur son territoire,

M. Jean-Luc RICHARDET s'enquiert ensuite de l'objectif temporel. M. le Maire estime
d'en donner un. Il espdre que ce point sera trait6 le plus rapidement possible,
dventuelle opposition i la construction ne ralentirait pas le projet.

qu
A

'il est difficile
noter qu'une

M. Jean-Luc RICHARDET distingue deux types de recours. Le premier est un recours contre le fait
que le Grand Conseil ait 6cart6 les oppositions i la Chambre administrative. En outre, la construction
de l'installation sportive n6cessite une autorisation qui peut faire I'objet d'un recours des voisins au
Tribunal Administratif, puis i la Chambre Administrative et enfin au Tribunal Fdd6ral.

**********

Mme Ia Pr6sidente passe la parole i Mme lAdjointe Claudine HENTSCH.

Mme l?djointe 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.
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Point 9 - Communications du Maire et des Adjoints.

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

S6curit6 informatioue

M. le Maire rappelle que des personnes se questionnaient quant i la s6curit6 informatique au sein de
la commune. Cette dernidre a demand6 i tous les collaborateurs de l'administration de suivre une
formation en ligne propos6e par l'Etat de Gendve par rapport d la protection des systdmes
informatiques. Les collaborateurs ont tous suivi la formation et le lien sera transmis aux membres
du Conseil municipal. M. le Maire les invite fortement i la suivre.

M. Guy MUSY mentionne que des changements de mot de passe avaient 6t6 6voquds par le pass6.
M. le Maire s'en inquidte, Il semblerait que certains collaborateurs ont regu l'obligation de changer
leur mot de passe, L?CG sera relanc6e. A titre indicatif, les personnes peuvent choisir leur mot de
passe en respectant les conditions impos6es.

Nominatlons au sein de l'administration

M. le Maire annonce qu'une responsable administrative a 6td engag6e au 4 avril, Mme Alexandra
PLANCHON. La commune a 6galement engagd un responsable parc et voirie en la personne de M.
Olivier MEYER qui a pris ses fonctions le 14 mars.

Formation Save a Life

M, le Maire rapporte que la commune souhaite ouvrir la formation aux Conseillers municipaux
int6ress6s. Une premidre formation avait 6t6 donn6e aux collaborateurs qui doivent la refaire pour
conserver leur accr6ditation. Il y a suffisamment de places pour permettre aux Conseillers
municipaux int6ress6s d'y participer. Dans un second temps/ la commune a la volont6 d'ouvrir la
formation i la population.

Ouestions lors du Conseil municipal

M. le Maire revient sur une remarque de M. Yves GUBELMANN vis-d-vis des panneaux d'interdiction
des v6los qui disparaissent au bord de l'Hermance et de sites internet qui feraient la promotion de
circuits au bord de la rividre. M, le Maire relate que plusieurs sites, qui comprennent des milliers ou
des millions de membres dans le monde entier, proposent des itin6raires, sugg6r6s par les membres.
Il serait donc trds difficile de remonter i la source. En paralldle, la fondation du Vallon se penche sur
la question. Concernant les accds d la Mairie et les personnes gar6es devant le bdtiment (point
soulevd par M. Guy MUSY), la commune 6tudiera la possibilitd dlnstaller une fermeture physique la
nuit ainsi que de << policer >> l'endroit la journde. Enfin, M. Philippe GAILLARD avait relev6 qu'un
couvercle en fonte n'6tait pas d niveau. Cela a 6t6 signal6 au service technique qui a fait le n6cessaire.

Mme la Pr6sidente passe la parole d Mme I Adjointe Claudine HENTSCH

Mme l?djointe n'a pas de communication.

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

Point 1O - Questions 6crites ou orales.

Mme la Pr6sidente passe la parole i Mme Claire THIBAULT-BULLIARD,

Fover Saint-Vincent

Mme Claire THIBAULT-BULLIARD adresse une question 6crite du PLR A M. le Maire concernant le
foyer Saint-Vincent :
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<< Une rdcente enqu6te de la RTS a r6v6l6 de graves dysfonctionnements au sein du foyer Saint-
Vincent domicili6 sur notre commune dont la mission est d'h6berger des enfants de 5 i 11 ans qui,
ne pouvant pas €tre pris en charge par une autorit6 parentale, sont plac6s par le SPMI dans cet
6tablissement. Pr6occup6 par cette situation, le groupe PLR souhaite interroger l'ex6cutif sur son
devoir moral auprds de ces lieux d'accueil d'enfants vuln6rables sur notre commune et sa politique
i cet 69ard. En effet, il nous semble essentiel que l'ex6cutif s'implique autant que possible auprds
des autorit6s comp6tentes afin de s'assurer que des mesures correctives soient prises et 6viter que
de telles situations se reproduisent >>.

M, le Maire Pascal WASSMER indique que I?GAPE est une association d but non lucratif qui regroupe
quatre foyers 6ducatifs dont celui de Saint-Vincent qui s'occupe des enfants d Anidres. L?GAPE offre
ses prestations en partenariat avec l'Office de l'enfance et de la jeunesse, les services placeurs de
l'Etat et les juridictions habilit6es d ordonner des placements. L'association est au b6n6fice d'un
contrat de prestation avec l'Etat de Gendve repr6sent6 par la magistrate responsable du DIP. M. le
Maire a appris en m6me temps que tout le monde les faits qui ont 6t6 mis en avant dans le journal
t6l6vis6. Il s'informera auprds de l'Etat de Gendve et ne manquera pas de revenir vers le groupe PLR
avec une r6ponse 6crlte i ses pr6occupations.

**********

Mme la Prdsidente laisse la parole i Mme Caroline DOMBRE.

Au nom d'EPA, Mme Caroline DOMBRE souhaite poser deux questions qui ne demandent pas de
rdponse lors de la pr6sente s6ance.

Mobilitri

<< La mise en service de cette d6chetterie mobile a d6but6 i l'automne 2020, Depuis le 1er janvier
2021, la lev6e des encombrants porte-d-porte a 6t6 supprim6e. Depuis le 21 f6vrier 2022, des
horaires dlargis accueillent les usagers pour r6pondre d une augmentation croissante de son
utilisation selon leur site internet, Ainsi, aprds environ un an et demi de mise en service, y a-t-il un
bilan pr6vu intercommunal et pour Anidres ? Est-il pr6vu de concerter la population soit par un
sondage de satisfaction, une rencontre ou selon une autre modalit6 ? Comme tout dispositif, celui-ci
est perfectible et les avis des usagers permettraient certainement d'envisager des am6liorations i
ce systdme >>.

Pollution lumineuse

<< Un des axes en cours d'6laboration du PDCom concerne l'6clairage public. Quatre principes sont d
la base du projet (Mme Caroline DOMBRE cite ici le PDCom) : << l'6clairage public et l'obscurit6 sont
maitrisds. La pollution lumineuse est au maximum minimis6e. La pr6servation de la nature et le
confort.priment pour l'humain mais aussi pour la faune et la flore. L'on r6apprend i contempler le ..,\io*
ciel >>. A ce propos/ et pour rappel, de jeurcs initiatives participatives et d'information avaient 6t6 (\" "t-)
programm6es en 2021. La premidre, qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu pour cause de covid, "
avait 6t6 planifide avec l'6vdnement de la Nuit est belle en mai 202I et devait pr6senter le plan
lumidre. La deuxidme a consist6 en un atelier visant d mieux comprendre les habitudes, attentes et
besoins des habitants au mois d'octobre 2021. Actuellement, c'est un test autour de l'extinction de
l'6clairage de 22h i 5h du matin qui est en cours dans le hameau de Chevrens. Dans ce contexte,
l'exdcutif ne pourrait-il pas organiser une conf6rence sur le thdme de la pollution lumineuse dans la
commune ? Deux conf6renciers, M. Eric Achkar, pr6sident de la soci6t6 Astronomique de Gendve et
ing6nieur, et M. Pascal Moeschler, conservateur au mus6um et directeur du centre de protection des
chauves-souris, pourraient 6tre contact6s et pourraient venir expliquer les enjeux de ce thdme, Ils
ont d6ji par le pass6 donn6 des conf6rences sur ce thdme, Cet dvdnement pourrait contribuer d
l'information sur l'impoftance de la maitrise de l'6clairage public ainsi qu'i une meilleure
compr6hension pour les habitants du plan lumidre en cours de travail. Cette conf6rence pourrait
dgalement avoir un impact sur les habitudes des priv6s dans leur propri6t6, L'enjeu est un
accompagnement en douceur des changements d venir tout en f6d6rant par la connaissance autour
de ce thdme. La pollution lumineuse a un impact sur notre sant6 et la biodiversit6. Les insectes sont
notamment trds touch6s. La valeur patrimoniale du ciel 6toi16 m6rite toute notre attention. Il est
temps d'agir. La commune d?nidres a commenc6 une r6flexion et des amorces de changements,
Poursuivons-les et associons tous les habitants >>.
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M. le Maire Pascal WASSMER informe que la commune a eu un retour de Mobilitri dix jours
auparavant. M. le Maire en parlera ir la prochaine commission Assainissement. Une information plus
large pourra 6tre faite aux habitants. En ce qui concerne la consultation des communes d?rve et
Lac, cette proposition a 6t6 abord6e lors de la s6ance avec Mobilitri.
De surcroit, une commission Arve et Lac pr6sid6e par M, le Maire porte 6galement sur la
probl6matique des d6chets. La commission Arve et Lac s'est r6unie avant la s6ance avec Mobilitri
pour savoir exactement ce que les communes voulaient lui demander. D'autres s6ances seront
agenddes par la suite pour faire 6voluer la situation, Enfin, M. le Maire considdre que la conf6rence
est une proposition int6ressante mais que les personnes cit6es doivent 6tre disponibles, M. le Maire
reviendra auprds du Conseil municipal sur ce point.

**********

Mme la Pr6sidente cdde la parole d Mme Anita PORDES.

EvEnement i la ferme de I'Astural

Mme Anita PORDES relate qu'un 6vdnement a 6t6 lanc6 le samedi 12 mars 2022 d l?stural en soutien
i la r6pression aux frontidres italiennes et frangaises. Cet dv6nement grand public a 6td organis6 par
les membres du collectif Lii Mortelle qui sont au b6n6fice d'un contrat de pr€t ir usage 6tabli par la
Fondation de la commune dAnidres pour le logement. Le groupe PLR est surpris qu'un b6timent
appartenant i la Fondation soit utilis6e dans le cadre d'une manifestation politique contestataire
envers les pays voisins et souhaite interroger l'ex6cutif sur la l6gitimit6 d'un tel dvdnement.

Mme l?djointe Claudine HENTSCH r6pond que le collectif s'est enquis de la possibilit6 de profiter de
la pr6sence de la tente en soutien aux r6fugi6s qui se trouvent aux frontidres franco-italiennes.
L'ex6cutif a 6tudi6 ensemble cette demande lors de l'une de ses s6ances, Il a d6cid6 que si la
prolongation de la tente sur le terrain n'engendrait pas de frais suppl6mentaires, il accepterait la
demande pour soutenir cet 6lan de solidarit6 envers les r6fugi6s. Pour l'ex6cutif, il convenait aussi
de soutenir cette initiative du collectif qui a ddmontr6 d plusieurs reprises depuis le mois d'octobre
qu'il 6tait responsable, ouvert et respectueux envers les visiteurs et les habitants du hameau de
Chevrens. Les utilisateurs de la patinoire ont toujours trouvd bon accueil et une boisson chaude.
Plusieurs parents ont rapport6 que des anniversaires d'enfants avaient 6t6 organis6s dans le b6timent
de l'ancienne ferme. Le collectif a 6galement accueilli un groupe de co-working qui utilise une partie
de la maison pour y mettre ses bureaux, R6cemment, la commune a d0 demander aux participants
d'un cours de tailleur de pierre organisd dans le cadre de Communes-Ecole de quitter les locaux de
cours situ6s dans un abri de la PC. En s'adressant aux membres du collectif, le cours a pu trouver
refuge dans un local de lhncienne ferme de l?stural, Ses participants sont trds contents de pouvoir
terminer leur cours d Chevrens, Pour ces raisons, et dans le contexte actuel oi la probldmatique des
r6fugi6s fait la une de l'actualit6, il 6tait 6vident pour l'ex6cutif de pouvoir permettre l'organisation
de cette journ6e de soutien.

M. le Maire Pascal WASSMER pr6cise que l'ex6cutif ne connaissait pas la nature publique de cet
6vdnement, Il aurait fallu d6poser une demande de tenue de la manifestation, chose qui n'a pas 6t6
faite en I'espdce, Il a 6td signal6 au collectif qu'une autorisation devra 6tre demand6e pour tout
6vdnement public futur,

Mme Anita PORDES revient sur la tente. Elle se demande si la tente est restde pour la manifestation
et si elle appartient i la commune. Mme l?djointe lui explique que le maintien de la tente pour
quelques jours suppl6mentaires n'a pas engendr6 de frais suppl6mentaires (il s'agissait d'une
condition pour la tenue de l'6vdnement). Le fait que la tente soit encore pr6sente s'explique par le
fait que I'entreprise n'a pas encore eu le temps de la ddmonter en raison d'autres prdrogatives.

Mme la Pr6sidente propose d'ouvrir la r6ponse aux membres du Conseil municipal.

M. Pierre-Yves DECHEVRENS note pour les autorisations que la commune et la Fondation ont chacune
r6pondu une fois,

M, le Maire souligne que les demandes d'autorisation de manifestations doivent 6tre d6pos6es auprds
de la commune,
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M. Pierre-Yves DECHEVRENS reformule que le collectif se trouve dans un b6timent sous la
responsabilit6 de la Fondation. En l'espdce, la commune a donnd des explications.

M, le Maire rappelle qu'un contrat de bail a 6t6 pass6, Du moment que la manifestation est publique
(notamment par le biais des r6seaux sociaux), il convient de demander une autorisation en bonne et
due forme d la commune.

M. Pierre-Yves DECHEVRENS observe que le contrat n'a pas 6t6 sign6 par la commune mais par la
Fondation, ce i quoi M. le Maire spdcifie qu'une demande doit 6tre faite d la commune si du public
est convi6.

Mme l?djointe compldte pour le bail que le comitd a le droit d'organiser des activitds culturelles et
artistiques qui ne d6rangent pas la tranquillit6 du hameau, Mme Anita PORDES constate en l'espdce
que le domaine de l'6vdnement n'6tait pas artistique ou culturel.

M. Giuseppe RICCIUTI se demande s'il est l6gitime que des manifestations avec un fond politique se
d6roulent dans le b6timent. Mme l?djointe mentionne qu'un mail a 6t6 envoy6 au collectif pour cette
raison afin qu'il prenne contact avec le service des manifestations de la commune d l'avenir.

M. Yves GUBELMANN invite l'ex6cutif d bien v6rifier ce qu'il se passe sur les r6seaux sociaux pour
s'assurer que ce qui a lieu sur la commune se d6roule avec les autorisations ndcessaires.

**********

Mme la Pr6sidente cdde la parole d M. Jean-Luc RICHARDET.

Parkinq provisoire de la C6te d'Or

M. Jean-Luc RICHARDET rapporte que le parking provisoire ne serait plus accessible aux v6hicules,
ce qu'infirme M. le Maire. En effet, l'accds se fait en passant d c6t6 du local des pompiers en montant
en direction de la route de Thonon. Un tous-m6nages a 6t6 envoy6 d la population en ce sens et des
panneaux indiquent l'accds du parking,

De manidre subsidiaire, M, Jean-Luc RICHARDET souhaite savoir si les chemins sont garantis pour
l'accEs du SIS, des ambulances et des voitures de police, M. le Maire r6pond que cela devrait en
principe 6tre le cas, L'accds a fait I'objet d'6tudes et a 6t6 pris en compte au niveau des autorisations.
Les barridres sont en principe amovibles.

M. Jean-Luc RICHARDET invite la commune i s'assurer que ce point soit respect6. Le cas 6ch6ant,
la commune engagerait sa responsabilit6. M. le Maire annonce qu'il v6rifiera ce point.

La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Prdsidente propose de passer au point 11 de lbrdre du
jour, soit le point relatif au huis clos.

Point ll - Huis clos. fnformation de M. le Maire sur des dossiers de naturalisation.

Mme la Pr6sidente ouvre le huis clos it 22h26 et demande d'arr6ter l'enregistrement. Mme la
Pr6sidente ferme le huis clos e 22h29. L'enregistrement reprend.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, Mme la Pr6sidente ldve la s6ance d 22h30

La Pr6sidente du Conseil municipal Un Conseiller municipal :

e #lanrt
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La secr6taire du Conseil municipal :

Procds-verbaliste : EMH Imagine.com Sid

Annexes :

Rapports des commissions,a
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R6publique et canton de Gendve

Commune d'AniEres

Rapport de commission

COMMISSION:
S6ance du :

Urbanisme et construction
18 janvier 2O22

Aprds l'adoption du PV de la s6ance du 20 septembre 202t,les commissaires ont trait6
essentiellement de points d'information, un seul point a fait l'objet d'un vote. Deux commissaires
ont port6 un point dans les divers sur les travaux de la C6te d'Or 3-5, d la suite d'un contact avec

une locataire de cet immeuble.

1. Retour sur deux s6ances.

Une s6ance avec Mme Laetitia Cottet de l'office de l'urbanisme sur le PLQ Cortenaz. Il
s'agissait de relayer les demandes des commissaires sur le b6timent A, la d6finition du
carrefour et du bStiment A, la v6g6talisation du talus, la liaison vers le Clos-les-Noyers, le
parking moto, l'organisation d'un concours pour la construction du b6timent A et des
demandes de I'OCAN concernant des plantations. Ces demandes ont 6t6 entendues mais le
PLQ n'ayant pas encore 6t6 vot6, la commune est toujours en phase de discussion.

Une s{ance de commission de l'am6nagement du Grand Conseil sur la Zone sportive suite
au renvoi par le Conseil d'Etat de la demande de modification de zone. Les commissaires ont
6t6 inform6s que ce d6classement a 6t6 accept6 mais qu'un recours de la part de riverains
avait 6t6 d6pos6 ; recours actuellement 6tudi6 par les juristes de l'Office de I'urbanisme.

2. Information sur plusieurs dossiers en cours

Projet du restaurant << C6t6 Vignes >> : l'6tude de faisabilit6 est en cours ; dds la validation
de celle-ci, un crddit d'6tude devra 6tre vot6 et un appel d'offre architectes-ing6nieur civil
lanc6.

Travaux de l'6picerie : un mandat a 6t6 attribu6 pour 6valuer les travaux de
r6am6nagements, portant notamment sur le remaniement des arri6r6s, les toilettes et les
meubles r6frig6r6s.

Am6nagements ext6rieurs du Clos-les-Noyers : d la suite de la concertation, seules les
propositions de l?mdnagement autour de la fontaine et d'ouverture de la v6g6tation en
p6riph€rie de la parcelle ont 6t6 retenues.

Logements du chemin du Cimetidre 2 : le mandat pour d6poser la requ6te en autorisation
pour les 2 logements et la mise en conformit6 de ceux -ci, avant location, est en cours, Les

commissaires ont r6it6r6 leur demande de s'assurer du nombre l6gal de logements.

Projet immobilier Route d'Hermance 3l4-Aspergidre 5 : la commune a regu un accord de
principe sur l'acquisition de 41 places de parking et de 3 surfaces au rez de chauss6e. ; d ce
jour ces locaux sont destin6s d un cabinet m6dical groupd, Le dossier sera trait6 par la

commission des finances ; la commission de l'urbanisme sera inform6e de son 6volution.

3. Agrandissement de l'6cole :

sur proposition de l'administration, 3 conseillers municipaux intdgrent le Comit6 d'6valuation
dans le cadre de la proc6dure AIMP pour la d6signation de l'architecte et l'ing6nieur civil.



4. Divers

Agrandissement de l'6cole - Accds toiture de l'6cole : il est confirm6 que le corps enseignant
est favorable d pouvoir jardiner sur le toit de l'6cole avec des potagers sur table.
L'administration reviendra vers la commission avec un projet plus pr6cis.

Travaux de la Mairie : le chantier se d6roule bien hormis un retard d'un mois sur le planning
initial d0 i des fournitures qui font d6faut ; des coOts suppl6mentaires relatifs aux
menuiseries et i l'6lectricit6 sont d pr6voir.

Am6nagement C6te d'Or 3-5 : un am6nagement surplombera la rampe du parking et une
petite terrasse sera am6nag6e. Il y aura un abri i v6los sur lequel sera mis I'affichage officiel,
un totem pour d6fibrillateur et les boites aux lettres. La toiture de cet 6dicule sera
v6g6talis6e. La question de la pertinence d'un abri i v6los i cet emplacement a 6t6 6voqu6e
prenant en compte le confort visuel des locataires.

Un divers a 6t6 apport6 par deux commissaires ayant rencontr6 une locataire de la C6te d'Or
3-5 se plaignant de n'6tre pas suffisamment inform6e sur le chantier. Mme l?djointe a
rappel6 tout ce qui avait 6t6 entrepris d l'encontre de l'ensemble des locataires.

St6phan ie Baron-Levrat, pr6sidente
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R6publique et canton de Gendve

Commune d'Aniires

Rapport de commission

W

COMMISSION
S6ance du :

Urba nisme et construction
8 mars 2O22

La commission Urbanisme et Constructions s'est rdunie le 8 mars dernier

Dans ce rappoft, un seul point sera abord6, le PV de cette s6ance du 8 mars n'ayant pas encore 6t6
approuv6.

Ce point concerne la rdalisation des amdnagements ext6rieurs du Clos-les-Noyers dont la demande
de crddit est soumise au vote du Conseil municipal de ce soir.

Lors de la commission urbanisme et Constructions du 8 mars, il a 6t6 rappe16 les diff6rentes 6tapes
de ce projet :

- la prdsentation du projet global en mars 2021 en commission par le bureau Nature Ma Rue,
- la conceftation organis6e avec les habitants au mois de juin suivant qui a permis d'enrichir

le projet et de pr6ciser les attentes.
- Deux s6ances de la commission urbanisme et Constructions ont suivi : en septembre pour

une information sur le retour de cette concertation et le 18 janvier oi un estimatif des
co0ts a 6t6 pr6sent6.

S'agissant des am6nagements, les commissaires ont 6t6 inform6s que le projet porte sur la
r6fection de la cl6ture, la suppression d'arbustes non indigdnes pour cr6er des percdes et la
plantation de quelques arbustes fleuris. Le projet se concentre sur la crdation d'une zone plus
conviviale autour de la fontaine. Les potagers et les biotopes, initialement pr6vus, n'ont pas 6t6
retenus.

L'enveloppe d'un montant de 230'000-CH inclut l'entier du projet, y compris le mobilier urbain ;
compte tenu du montant, l'appel d'offres sera fait sur invitation auprds de 4-5 entreprises.

Forte de toutes ces informations, la commission urbanisme et constructions a pr6avis6
favorablement d la majorit6 ce crddit.

St6phanie Baron-Levrat, pr6sidente



R6publique et canton de Genive

Commune d'Anidres

Rapport de commission

3l6vrier 2022W

COMMISSION:
S6ance du :

Ad hoc Le L6man
diverses s6ances dont celle du 2 f6vrier 2O22

DELIBEMTION 2020 - ZO2S No 049

Engageant un montant de 700'000 Fr pour le restaurant Le Floris, en vue de la r6alisation de lacouverture de la terrasse, la construction d'un escalier reliant le restaurant au jardin et leremplacement de la tente solaire

Lhppui de l'expos6 des motifs de l'ex6cutif distribu6 le 22 mars 2022 sur cMNet.

RAPPORT DE LA COMMISSION "IMMEUBLE LE LEMAN,,

Le 19 octobre 2027,|e conseil municipal a renvoy6 en commission la demande du Maire proposant
l'engagement d'un crddit de 643'000 Fr concernant la d6lib6ration 2020 - 2025 No 049.
Le Conseil municipal a d6cidd de cr6er une commission ad hoc d6sign6e "Immeuble le L6man,'compos6e de trois personnes, soit Madame Claire Thiebault Bulliard pour te pLR, Monsieur pierre-
Yves Dechevrens pour le centre et Jean-Luc Richardet pour EpA. Monsieur Jean-Luc Richardet a 6t6ddsign6 p16sident.

Dans un deuxidme temps, Monsieur Yves Gubelmann a remplac6 Madame Claire Thiebault Bulliard.
La Commission a consacr6 6 s6ances pour I'examen de la proposition de la d6lib6ration, assist6epar Monsieur le Maire et de Madame Anne Bosshard, responsable de l,urbanisme et desconstructions au sein de l'administration communale, puis pour certaines s6ances de MadameAlexandra Deruaz, Secr6taire g6n6rale,

Elle a proc6d6 i l'audition de Messieurs Pierre-Francois Koull, fond6 de pouvoir i la r6gie Burger sAet christophe Baumann architecte, mandataire de la commune/ ainsi que des repreneurs du bail dloyer commercial, soit Messieurs Lionel Roques et Jean-Edern Hurstel,

OBJET DE LA DELIBEMTION

En accord avec l'ex6cutif communal, le 18 d6cembre 2020, les 6poux Inds et Claude Legrastransfdrent le bail d loyer en main de Floris sdrl d Messieurs Lionel Roques et Jean-Edern Hurstel,conjointement solidaires' Ledit bail arrive i 6ch6ance le 30 juin 2025 etsauf cong6 des parties, ilest prorogeable tacitement par cinq ans, selon les dispositions de droit du bail.

Dans le cadre des pourparlers pour la reprise du bail, la commune a acc6d6 i certaines demandes
des nouveaux exploitants dont la cr6ation d'une couverture de la terrasse en toiture vitr6e, typev6randa, estim6e par les repreneurs du bail e 200'000 Fr, toutei.nurg", comprises. pour
conserver la maitrise immobilidre des installations, la commune a express6ment demand6 que lesfrajs d'installation de la v6randa soient i sa charge moyennant une adaptation contractuelle duroyer.



Le projet commercial est port6 par un bin6me compos6 d'un investisseur' Monsieur Lionel Roques

et d,un chef cuisinier reconnu, Monsieur Jean-Edern Hurstel' Ils ont orient6 l'dtablissement vers

deuxtypesdegastronomie,soitunerestaurationbistronomiquepourleFlorisetunecuisine
tourn6e sur les produits du terroir et de saison pour la Pinte'

En mai 2021, avant l'ouvefture de l'6tablissement, la commune a entrepris le remplacement des

tentes solaires ainsi que la couverture du patio' Le parc situ6 en contrebas du restaurant est

devenu accessible au Public.

La terrasse avec sa vue imprenable sur le "lac de Geneve" est l'6l6ment pr6dominant pour

l,exploitation du Floris. Ndanmoins, elle est utilisable qu'en p6riode estivale et par de bonnes

conditions m6t6o.

Dans ce cadre, pour respecter son engagement, la commune a d6velopp6 un proiet permettant

l,exploitation de la terrasse d l'abri des intemp6ries et du vent' ce concept architectonique

favorisera un" uugtuntation de la fr6quentation du restaurant' notamment pendant les p6riodes

m6t6orologiques incertaines.

pour 6tre utilisable par beau temps, sans une augmentation de la chaleur due i un effet de serre'

un m6caniquement actionne les panneaux de veie qui coulissent et libdrent l'espace de toute la

toiture.

Les parapets sont 6quip6s par des fen6tres i guillotines abritant la terrasse de la bise tout en

assurant la vue sur le lac et le Jura'

Pourrespecterlesnormesdes6curit6incendie,laconstructiond'unescalierdesecoursreliantla
terrasse au Parc est n6cessaire'

Le projet a obtenu l'autorisation de construire'

Les dol6ances du voisinage concernant les nuisances sonores du restaurant ont fait l'objet d'une

6tude acoustique. l-oisqu"e la verridre sera ferm6e, cela r6duira les bruits engendr6s par

l'occuPation de la terrasse'

TRAVAIL DE LA COMMISSION

pour les aspects li6s i l'exploitation, elle a proc6d6 i I'audition de Monsieur Jean-Edern Hurstel' Il a

fait son apprentissage de cuisinier sous le patronage de Monsieur Claude Legras'

Il a expliqu6 les difficult6s de la gestion d'un restaurant partag6 en deux parties, l'une r6f6r6e

comme saisonnidre par sa terrasle de 215 m2, l'autre par la salle de restauration de 115 m2' Pour

renforcer l,attractivit6 du restaurant hors p6riode estivale, il est n6cessaire d'exploiter la terrasse a

I'abri des conditions m6t6orologiques d6favorables'

comme les terrasses urbaines des restaurants, en pdriode hivernale, elle sera temp6r6e par un

chauffage d,appoint d pellet, systdme autoris6, puis dans un deuxidme temps par le CAD' une fois

construit Par la commune

C'est I'axe de d6veloppement du Floris'

Par ailleurs, il a transmis des informations concernant le concept commercial' la gouvernance et la

gestion de l'6tablisset""t,l"t taux de fr6quentation, les choix gastronomiques pour les deux

restaurants, la cuisine gourmande pour le Floris avec son bar lounge, l'ambiance bistrot-chalet et

sa cuisine du terroir po-ur ta Pinte avec un coin dpicerie, I'ouverture d la clientdle pendant toute la

journ6e, la clientdle .iOL, 6 d6coration et l'ambiance, le parcage assur6 par un voiturier' etc'

Enfin, les fournisseurs seront essentiellement en circuit courE'

La couverture de la terrasse sera un plus pour la renomm6e et la gestion de l'dtablissement

Parvisioconf6rence,lacommissionaauditionn6MonsieurLionelRoques'

Il a termin6 ses 6tudes secondaires d l'Institut Florimont et investir dans l'6conomie genevoise est

pour lui un retour aux sources, dit-il'
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Le projet du Floris est le fruit de sa rencontre avec Jean-Edern Hurstel, ils ont mis en commun ce
qu'ils ont de meilleur pour redonner vie i un 6tablissement qui d6clinait.

La reprise conjointe du bail commercial est pour une dur6e de 4lh ann6es, soit du l janvier 2021
au 30 juin 2025. Bien qu'ils souhaitent exploiter les restaurants pour une dur6e minimale de 10
ann6es, l'ex6cutif ne s'est pas engag6 pour une prorogation automatique du bail.

La reprise du Floris a permis de r6gulariser le passif 6conomique et d'entreprendre des travaux de
maintenance qui en revenait aux anciens exploitants.

Par ailleurs, un investissement important a 6t6 consenti pour le relooking du Floris et de la Pinte et
la cr6ation d'ambiances sp6cifiques. Des mesures appropri6es ont 6t6 prises pour am6liorer
l'acoustique de la Pinte.

A la reprise du bail, en relation avec les mesures COVID-19, les restaurants 6taient ferm6s. Aucune
demande d'ajournement du loyer a 6t6 demand6e, toutes les 6ch6ances financidres ont 6t6
honor6es. Sur le plan dconomique, il se dit 6tre un partenaire fiable.

En date du 15 septembre202I,la commission a effectu6 un transport sur place et a visualis6 le
type de couverture vitr6e amovible.

Tout au long des travaux de la commission, Monsieur le Maire et Madame Anne Bossard ont
apport6s un appui i la pr6sentation du projet, son d6veloppement technique et ont rdpondu aux
sollicitations des commissaires.

Le cr6dit de 700'000 Fr porte sur deux engagements financiers ;

. l'un pour les am6nagements augmentant la valeur commerciale de la chose lou6e, portant
majoration du loyer, soit :

La verridre et le parapet en verre

L'6tanch6it6 et la ferblanterie

Les installations 6lectriques

La peinture

Les stores en toile

Les honoraires architecte, g6omdtre et acousticien

Les taxes

Un divers et imprdvu

Une r6serve pour hausse sur mat6riaux

. L'autre pour la construction d'une softie de secours, obligation i charge du bailleur.

POUR CONCLURE

L'immeuble le L6man appartient au patrimoine financier de la commune, Dds lors, la relation
contractuelle avec la soci6t6 Floris Sdrl est r6gie par le droit priv6, c'est-ir-dire par le code des
obligations et le droit du bail.

La commission s'est attach6e d connaitre le concept commercial, les valeurs objectives du projet
sur le plan 6conomique et juridique, les taux de fr6quentation et tout autre 6l6ment permettant de
p6rennit6 la bonne marche commerciale de l'6tablissement dans le temps.

En comparaison avec les produits de la fortune communale sous mandat de gestion et ceux du parc
immobilier, le rendement pr6visible de7,625 o/o brut, facteurd'augmentation du loyer, est un bon
rapport financier.

)



Volontairement la commission n'a pas voulu revenir sur le pass6 historique du restaurant le L6man,

le r6f6rendum communal de 2003, la construction du Floris et l'ouverture du Floris en avril 2005,
puis sur son exploitation par les 6poux Legras jusqu'd fin 202O'

Elle s'est consacr6e pour l'essentiel i lbbjet de la d6lib6ration sans consid6ration i caractEre

opportun ou de jugement i valeur historique.

Au b6n6fice de l'expos6 des motifs de l'ex6cutif et du pr6sent rapport, la commission unanime vous

invite, Mesdames et Messieurs les conseiller municipaux, i voter le cr6dit de 700'000 Fr

Jean-Luc Richardet, Pr6sident
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R6publique et canton de Genive

Rapport de commission

Commune d'Aniires

coMMISSION r ASSAINISSEMENT - ROUTES - SECURITE - DEVELOPPEMENT DURABLE

S6ance du: 7 d6cembre 2021

1. fghgO - Audition - Groupement << Terreau >>. Mod6ration de vitesse et
am6nagement des voiries. Poursuite des travaux.

La commission ayant discut6 des grands principes, elle rentre dans la discussion des d6tails.

Le Groupement Terreau pr6sente diffdrentes typologies de routes qui sont class6es comme suit :

- Le ceur du village qui a une typologie en b6ti ;

- Les rues du village avec notamment le chemin des Hutins ;

- Les rues qui descendent en direction du lac

- Les routes et chemins de campagne sur I'ext6rieur (comme les routes de Chevrens et de l'Hospice).

Village (Diverses rues centrales) :

La commission avait retenu lors de la dernidre sdance l'id6e d'avoir des parvis ir des points
strat6giques dans le village, notamment vers l'6picerie, le Cottage et l?ncien Lavoir. Le principe 6tait
d'utiliser de la pierre. Certains exemples sont pr6sent6s en gr6s, granit, etc.

Chemin des Hutins :

Le projet se basait sur un principe avec un trottoir c6t6 villas en zone 30 et une succession de
plateaux i des points strat6giques afin de mod6rer la vitesse des voitures sur le tronqon, Le projet
pr6voit un trottoir et une chauss6e avec du stationnement ou des champs directement.

Chemins des plages :

La typologie est presque identique i celle des rues avec trottoirs. Vu les contraintes de gabarit, le
trottoir se transforme en pente pi6tonne avec un marquage au sol plut6t qu'un trottoir su16lev6, Le

rev6tement serait pav6 ou b6ton avec une potentielle r6colte des eaux pluviales pour les envoyer
directement dans le lac et montrer le cheminement de l'eau du haut dAnidres jusqu'au lac.

Typologie des routes :

Le Groupement Terreau estime que la route de Chevrens est trds belle avec sa matidre argilo-calcaire
du Saldve, une bordure en granit puis de I'enrob6. Le Groupement propose de reprendre ces
matdriaux et de les poursuivre sur les routes de Foncenex, Chevrens et Sous-Chevrens.

Une proposition de visite dans diff6rents endroits est pr6vue pour voir les diffdrentes r6alisations
dans et hors du canton.

Etuae des 6chantillons r

Une prdsentation de diff6rents 6chantillons est proposde par le Groupement Terreau aux
commissaires.

Rapport RTech :

W



Une brdve explication sur le mandat Rtech, qui est un laboratoire spdcialis6 en mat6riaux de

construction, en particulier dans le domaine routier. Il 6tablit un rapport sur l€tat des routes, ce que
le Groupement a fait au d6but de son mandat car cela est trds important.

Le Groupement a regu un premier rapport pour la route de Chevrens qui est plut6t satisfaisant. Des
zones ponctuelles sont d6faillantes sans qu'il ne soit toutefois n6cessaire de reprendre toute la route
en profondeur.

2) Approbation du procds-verbal:

Approuv6 avec remerciement i son auteure.

3) Divers :

Fibre optique :

M. le Maire rapporte qu'i la suite d'un probldme de fichier pour activer la fibre chez Swisscom, le
signal n'est pas disponible dans certains endroits de la commune.

Le r6seau fonctionne. En cas de probldme il faut insisterchez SWISSCOM.

Zone 3O de Chevrens

La commune n'a toujours pas de nouvelles des Monuments et des Sites. Or, la commune attend son
pr6avis pour d6bloquer l'autorisation de construire

Douane:

En attente de I'OCT.

Autorisations de construire :

L'autorisation de construire pour le prolongement de la << place du Haut >> est acceptde ainsi que pour
l'assainissement de la zone 30 du village.

Chantier du parking souterrain r

M, le Maire met en lumidre que deux sondages g6otechniques ont 6t6 faits au pr6alable pour se
pr6munir en cas de probldme. De fortes venues d'eau sont constat6es sous la salle communale. Les

co0ts engendr6s par ce probldme ne sont pas encore connus. La commune doit 6tudier quelles sont
les responsabilit6s des entreprises qui ont proc6d6 aux analyses.

Route de l'Hospice r

Probldme de marquage au sol, mais suivant ces marquages ils sont glissants.

Illuminations du village pour No€lr

Diverses remarques sur la grandeur des luminaires, les horaires d'allumages, etc.

DECH EVRENS Pierre-Yves, pr6sident
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R6publique et canton de Genive

Rapport de commission

Commune d'Aniires

COMMISSION : ASSAINISSEMENT - ROUTES - SECURITE - DEVELOPPEMENT DURABLE
S6ance du : 15 mars 2O22

_Petit mot d'accueil de Mme BLANC pour sa premidre s6ance dans la commission.

1) Chauffage i distance : audition de M. Pierre-Alain Viqueraz d'Energy Management

Mr VICQUERAZ nous pr6sente les travaux en cours concernant le chauffage ir distance.

_ Les travaux devraient commencer vers fin 2022

_La concession de pompage a 6t6 demandde.

_Proc6dures d'autorisations en cours.

_Plusieurs nouveaux clients se sont annonc6s et ceci suite entre-autre i l'augmentation des 6nergies
tels que le gaz ou le mazout.

_Il est pr6vu de nouveaux points d'embranchements pour 6tendre la possibilit6 g6ographique de se
raccorder au chauffage i distance.

_ Il ne reste plus qu'un seul contracteur i ce jour. Les autres ayant renonc6s ou pas 16pondu,

_Le contracteur s'engage pour 40 ans.

_Le prix du chauffage se situe ir ce jour e 19.5 cts/kWh +/- 2 cts /kwh HT

Vous trouverez le rapport de Energy Management sur CMNet.

2) npprobation du procEs-verbal :

Accept6 sans remarques particulidres.

3) Campagne sur les d6chets sauvages !

Pr6sentations de 4 affiches par Marcela Apoth6loz pour la campagne sur les d6chets sauvages.

Les affiches seront pos6es dds que possible sur divers supports existants ou nouveaux car se sont
de grands formats (Type affiches votations/6lections)

4) er6avis relatif au cr6dit d'engagement pour un montant de CHF 4,5 millions en vue de
la r6alisation du chauffage d distance.

Le pr6avis est accept6 d l'unanimit6 des commissaires pr6sents.

5) am6nagement des plages : Point de situation sur Ia poursuite du projet par Mr
EUDIER:

W

Les commissaires donnent leur avis sur les 3 projets propos6s dans la dernidre commission et il en
ressort que :



_ La << Plage >> du chemin du Nant dAisy est en fait un chemin menant au lac, rien ne peut y €tre
vraiment fait sauf l'entreposage de bateaux provenant de la plage des << Courbes >>'

_Pour la plage du chemin des Courbes, des travaux moins compliqu6s que pr6sent6s par le bureau
d'architecte sont demand6s. R6novation des poutres existantes, d6placement des bateaux
existants d la < plage >> du Nant dAisy, modification des emplacements des supports pour planches
i voile ou de paddle. Bancs existants i d6placer voir en augmenter le nombre. Pour ce qui
concerne le solarium, un consensus se d6gage quant i son utilit6.
La douche doit rester i son emplacement existant. Les WC doivent se trouver vers le haut du
chemin d'accds.

_Pour le chemin de la Gravidre, ld aussi une certaine simplification est demand6e par rapport d la
prdsentation initiale des architectes tel l'accds au lac.

5) oivers:

_Diverses questions sur les panneaux informatifs pos6s par la commune tels que celui de la
mairie, Surveillance des chantiers priv6s tels que la finition des terrassements entrepris sur les
routes communales par ces derniers priv6s, route de Chevrens par exemple ou les ponts
mdtalliques sont toujours pos6s et la route est dangereuse.

_ Une information sur les abris communaux qui sont v6rifi6s et remis en 6tat ainsi que sur les
pastilles d'iodes.

DECH EVRENS Pierre-Yves, pr6sident
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R6publique et canton de Gendve

Commune d'Anidres

Rapport de commission

COMMISSION :
S6ance du :

Sociale, culture et loisirs.
Lundi 17 janvier 2022

Lors de cette s6ance du lundi 17 janvier, Monsieur Pascal Pdcaut a 6t6 remplac6 par Monsieur pascal
Wassmer.

Dans un premier temps, la commission a auditionn6 Monsieur Philippe DUPMZ, repr6sentant de
l'association Kasa Arm6nie (Komitas Action Suisse-Arm6nie). L'association Kasa Arm6nie n6e en
1997 soutient les Arm6niens dans le d6veloppement durable de leur pays en s'engageant dans la vie
6conomique, sociale et culturelle de l?rm6nie, KASA s'investit dans 5 secteurs : humanitaire,
construction, formations, 6conomie, tourisme.

Dans le contexte critique que connait lArm6nie (Covid, situation post-guerre), leur prioritd est de
lutter contre l'exode 6conomique en soutenant la cr6ation d'emplois sur place. C'est dans ce cadre
que Kasa a d6pos6 une demande d la commune pour un soutien d leur projet d'entreprenariat social.
Il consiste d accompagner une cinquantaine de candidats dans la cr6ation d'un business plan de leur
projet qui est par la suite examin6 par un jury de professionnels afin de s6lectionner les plus
qualitatifs. En moyenne, ce sont 5 e 10 projets qui sont retenus et obtiendront par ce biais un soutien
financier pour leur mise en place.

La commission a vot6 d l'unanimit6 pour lbctroi d'une subvention de CHF 5'OOO.- a
l'association Kasa Arm6nie.

Puis le groupe du Centre a inform6 la commission de son souhait de changer de b6n6ficiaire
concernant la subvention d'un montant de CHF 30'000.-, accord6e lors de la s6ance du mardi 2
novembre 2O21. Le Groupe du Centre fera part de son choix d'autres associations b6n6ficiaires lors
de la prochaine s6ance de la commission sociale,

Une discussion concernant les critires d'6valuation des dossiers pr6sent6s i la commission a
6t6 initide lors de cette s6ance afin de garantir une meilleure impartialit6 non seulement dans le
choix des dossiers mais dgalement dans les prises de d6cision. A la suite de ce d6bat, il a 6t6 d6cid6
qu'un groupe de travail sera cr66 auquel participera un repr6sentant de chaque groupe, ainsi que
Madame Sonia Crelier.

Concernant les propositions de I'Ex6cutif d la commission sociale pour des octrois de
subvention, la commission a vot6 i l'unanimit6 pour :

- Le report d'une d6cision d'octroi de subvention d I'association Meinier Tilos.
Cette association a 6t6 cr66e en 2018, Elle aide les habitants de ltle Grecque de Tilos
dans leur d6marche d'int6gration des migrants d travers le projet de cr6ation d'une
coop6ration agricole et fromagdre oi autochtones et migrants sont parties prenantes.

L'octroi d'une subvention de cHF 1o'o0o.- au Th6dtre Le crdve-ceur. Le th66tre
Le Crdve-Ceur se situe d Cologny, il favorise la promotion d'un patrimoine th66tral en
mettant l'accent sur une programmation ax6e sur l'humain, le spirituel et les visions
originales et ddcapantes du monde.

Une audition de la Fondation Brocher pour leur projet d'un camp d'6t6 d'une dur6e
de 2 semaines dont la capacit6 d'accueil serait de 50 enfants, La th6matique propos6e
est << Ma sant6 et celle de notre plandte >>, Il est d noter que la priorit6 serait donn6e
aux enfants de COHEMN et que de ce fait les communes de Corsier et Hermance
devront €tre pr6alablement consult6s avant de planifier cette audition.



Ensuite de quoi, Monsieur Pascal Wassmer a fait un compte rendu du Concours de Galettes des

iois, initi6 par ie restaurant le Floris et organis6 par la commu-ne dAnidres. Les 4 restaurants de la

commune se sont port6s volontaires pour constituer un jury afin de d{signer 4 gagnants parmi les

ii pirti.ipunts et dbffrir un bon repas dans leurs {tablissements respectifs.

Clai re Thibault-Bulliard
Prdsidente



R6publique et canton de Genive

Commune d'Ani6res

Rapport de commission

COMMISSION :

S6ance du :
Sociale, culture et loisirs.
Mardi 8 f6vrier 2022

Lors de cette s6ance, Monsieur Pascal P6caut a 6t6 remplac6 par Mr Pascal Wassmer.

Tout d'abord, le Centre nous a fait part de son choix de trois associations b6ndficiaires pour la
subvention de CHF 30'000.- allou6e d chaque groupe lors de la commission sociale du mardi 2
novembre 2021. Cette somme sera r6partie d part 6gale au b6n6fice des associations suivantes :

L'association D6me Seniors, qui vient en aide aux personnes 6gdes en leur apportant un
soutien dans les d6marches administratives, et une aide contre l'isolement.
L'association pour le bien des aveugles et malvoyants, qui mdne de nombreux projets
afin d'am6liorer le quotidien des personnes atteintes de c6cit6 ou de malvoyance et de
favoriser leur int6gration et leur autonomie.
L'association Caravane sans frontiires, qui apporte son soutien aux personnes
vuln6rables sous forme de dons, d'h6bergement en situation d'urgence,de conseils et
d'accompagnement social.

Concernant les subventions attribuEes par I'Ex6cutif, Monsieur Pascal Wassmer informe que
l'Ex6cutif a allou6 un montant de :

CHF 2'OOO.- i I'association Lecture et Compagnie, qui propose des services aux
personnes souffrant de solitude et qui intervient dans le canton de Vaud et ir Gendve.

CHF 1'OOO,- d l'association << Les Concerts de Jussy >>, afin de soutenir la mise en place
de son programme 2022

- CHF 1'OOO.- d I'association les amis de l'Orgue du Cin6ma, en soutien i leur Sdme
6dition du festival qui se d6roulera les 18,19 et 24,25 et 26 mars d Gendve.

Concernant les propositions de I'Ex6cutif d la commission sociale pour des octrois de subvention,
la commission a vot6 d la majorit6 pour un montant de :

CHF 10'OOO.- i I'association Au Ceur des Grottes qui offre un h6bergement et un
accompagnement psycho-social i une trentaine de femmes seules ou avec enfants en
situation de pr6carit6. Elle se distingue des autres structures d'accueil par une prise en charge
de femmes victimes de la traite d'6tres humains.

Puis Monsieur Pascal Wassmer nous rapporte avoir rencontrd Monsieur Alain Morisod pour
convenir des modalit6s pour lbrganisation d'un concert dans notre commune.
i I'unanimit6 des voix, la commission est favorable d ce qu'un concert Alain Morisod ait lieu d
la fin de l'ann6e en cours (la date restant d d6finir) et qu'une somme symbolique soit demand6 aux
inscrits. La somme rdcolt6e sera revers6e i une association.



Concernant les diverses communications, l'Ex6cutif nous informe que :

- Les 2 projections pr6vues i Anidres dans le cadre du 20cme Festival du Film et Forum
international sur les droits humains ont 6t6 annul6es. Cette d6cision de r6duire les lieux
de projection au Cindma du GrUtli et d la maison communale de Plainpalais d6coule de la
situation sanitaire.

- Un avis sera publi6 sur les panneaux officiels de la Commune pour le M6rite aniErois.

CIaiTCTHIBAU LT-BULLIARD

Pr6sidente
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R6publique et canton de Genive

Commune d'Aniires

Rapport de commission
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COMMISSION :

S6ance du :

Sociale, culture et loisirs.
Lundi 14 mars 2fJ22

Lors de sa s6ance du lundi L4 mars 2022, la commission a pr6avis6 favorablement, i l'unanimit6,

l'octroi d'une aide suppl6mentaire de :

. CHF 50'000.- pour la rubrique << Subventions A l'6tranger >

En effet, la moitid du budget 2O22relalif i l'aide i l'6tranger, soit CHF 50'000.-, ayant 6t6 allou6 i la

Croix Rouge Suisse qui apporte un soutien financier et logistique d sa soci6t6 seur en Ukraine, une

demande de cr6dit budg6taire suppl6mentaire (d6lib6ration No 2020-2025 - D - 051) est propos6e au

Conseil Municipal, d'un montant de CHF 50'000.-.

Les membres de la commission sociale remercient d'avance le Conseil municipal d'accueillir

favorablement cette d6lib6ration.

Claire Thibault Bulliard

Pr6sidente


