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Denyse BARBEZAT-FORNI
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-
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Philippe GAILLARD - EPA
Yves GUBELMANN PLR
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-

-
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Alexandre SOUCAS
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Excus6 : Mme Alexandra DERUAZ (secr6taire g6n6rale), Mme Anita PORDES, M. Pascal PECAUT
(Adjoint),. M. Alexandre SOUCAS
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Mme Corinne ALHANKO-BAUER, ci-aprds Mme la Pr6sidente, ouvre la s6ance a 20h.03 et salue
l?ssembl6e et le public. Elle espdre que l'ann6e 2022 a bien commenc6 pour chacun. Puis, elle
excuse M. Pascal PECAUT, Mme Alexandra DERUAZ, Mme Anita PORDES et M. Alexandre SOUCAS.
Mme la Pr6sidente propose de passer au point 1 de l'ordre du jour, soit la prestation de serment de
Mme Meret BLANC.

Point 1 - Prestation de serment. Mme Meret BLANC (PLR).
Mme la Pr6sidente ouvre la c616monie et fait placer l'int6ress6e en face d'elle. Mme la Pr6sidente
donne lecture du serment :

jure ou je promets solennellement :
d'6tre fiddle d la R6publique et canton de Gendve ;
d'ob6ir A la constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ;
de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer
<<

Je

Mme la Pr6sidente demande d Mme Meret BLANC de lever la main droite et de prononcer la phrase
<< Je le jure >> ou << Je le promets >>.
Mme Meret BLANC prononce la phrase.
Le Conseil municipal en prend acte et applaudit.

Mme la Pr6sidente annonce la fin de la c6r6monie.
Mme la Pr6sidente propose de passer au point 2 de I'ordre du jour, soit la prestation de serment de
M. Onur VON BURG.

Point 2

-

Prestation de serment. M. Onur VON BURG (EPA).

Mme la Pr6sidente ouvre la c6r6monie et fait placer l'int6ress6 en face d'elle. Mme la Pr6sidente
donne lecture du serment :
<< Je jure ou je promets solennellement :
d'6tre fiddle i la R6publique et canton de GenEve ;
d'ob6ir A la constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ;
de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer

Mme la Pr6sidente demande i M. OnurVON BURG de lever la main droite et de prononcer la phrase
Je le jure >> ou << Je le promets >>.

<<

M. Onur VON BURG prononce la phrase.
Le Conseil municipal en prend acte et applaudit.

Mme la Pr6sidente annonce la fin de la c6r6monie
Mme la Pr6sidente propose de passer au point 3 de I'ordre du jour, soit la nomination de la secr6taire

du Conseil municipal en remplacement de Mme Dominique
07.02.2022 au

3l

LAZZARELLI pour

la p6riode du

mai 2022.

Point 3 - Bureau du Conseit municipal. Nomination de la secr6taire du Conseil municipal,
Rempfacement de Mme Dominique LAZZARELLI. Pour la p6riode du 01.O2.2022 au 31 mai
2(J22.
Mme la Pr6sidente informe que l'6lection de la nouvelle secr6taire du Conseil municipal doit 6tre
vot6e et que le Conseil municipal va proc6der d ce vote malgr6 son absence.
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Mme la Pr6sidente donne lecture du texte suivant et passe au vote

Election de la secr6taire du bureau du Conseil municipal
Remolacement de Mme Dominique LAZZARELLI

:

- 2O21-2O22 (f6vrier i

mai 2O22).

Vu que la secr6taire du Conseil municipal, Mme Dominique LAZZARELLI, a fait valoir son droit d la
retraite dAs le 1er f6vrier 2022 ;
Selon l'art. 9 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (B 6 05) et art. 5 du
rdglement du Conseil municipal (LC 02 111), le Conseil municipal 6lit :

A l'unanimit6 des voix (13)

.

Mme Alexandra DERUAZ, secr6taire g6n6rale

en qualit6 de secr6taire du Conseil municipal pour la p6riode du 1er f6vrier 2O22 au 3L mai 2022.

Mme la Pr6sidente propose de passer au point 4 de l'ordre du jour, soit l'approbation du proc6sverbal de la s6ance du mardi 14 d6cembre 2O2L.

Point 4

- Approbation du procis-verbal

de la s6ance du mardi 14 d6cembre 2O2L.

Le proc€s-verbal de la s6ance du mardi 14 dEcembre 2O2I est adoptG
remerciements d son auteure.

i

I'unanimit6 avec

Mme la Pr6sidente propose de passer au point 5 de l'ordre du jour, soit la discussion et l'approbation
de l'ordre du jour.

Point 5

-

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 Prr5sidente propose de passer au point

6 de l'ordre du jour, soit les communications

du

bureau.

Point 6

- Communications

du bureau.

Mme la Pr6sidente 6numdre les diff6rentes communications du bureau
a

a

:

Rdception d'un courrier de IACG relatif d la dAcision de I'AG du 20 octobre 2021 et au constat
dEntrde en force de celle-ci concernant la reconduction d'une enveloppe extraordinaire de
CHF 500'000 du fonds intercommunal destinde d indemniser le domaine de la culture suite it

la crise sanitaire Covid 19.
RAception d'un courrier adress6 aux conseilldres et conseillers municipaux du groupement <<
Anidres un vrai village >> et d'un courriel de I'ACG, tous deux relatifs d l'5volution l6gislative
de la 5G.

Mme la Pr6sidente rappelle que l'ensemble de ces documents se trouvent sur CMNet.
a

<<

Prise de congd de Mme Dominique LAZZARELLI et remerciements au nom du Conseil
municipal. Lecture d'un discours par Mme la Pr4sidente.
Ch6re Dominique,

Le plaisir me revient de t'adresser quelques mots de ma part, de l'ex6cutif et du Conseil municipal
puisque tu as fait valoir ton droit d la retraite dds la fin de ce mois de janvier.
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En commengant ir 6crire, l'image qui m'est venue d l'esprit est celle d'Elizabeth II introduisant
14dme premier ministre en la personne de Boris Johnson.
Toi, tu as travaill6 pendant 28 ans A la Mairie sous cinq maires diff6rents, ce qui est d6jd pas

ron

mal.

Il faut ajouter que la reine Elizabeth, vu son 6ge, a 33 ans de carridre de plus que toi. Tu

as suivi ta scolarit6 d Hermance oi ton pdre, Jean-Jacques Walder 6tait instituteur. Lorsque j'ai
commenc6 mes 6tudes en sciences de l'6ducation, le nom de ton papa 6tait connu. Il 6tait alors

d la direction g6n6rale de l'enseignement primaire, trds appr6ci6 et respect6. Tu as 6tudi6

A

l'6cole de commerce, pratiqu6 durant ta jeunesse le basket d haut niveau, travaill6 aux 6ditions
Pfister, A la Bourse de Gen€ve et tu as eu trois enfants, tout cela avant de rejoindre la Mairie
d Anidres.
C'est M. Raymond MASSET qui t'a engag6e en qualit6 de secr6taire de Mairie. Sous FranEois DE
PLANTA tu es nomm6e secr6taire g6n6rale, et suivront les maires Patrick ASCHERI, Antoine
BARDE et Pascal WASSMER. Pour tes colldgues d la Mairie et tous les Conseillers municipaux tu
as 6t6 l'indispensable, le pilier, la m6moire de toutes les connaissances g6n6rales de la commune.
Mais il y a une vie aprds I'engagement professionnel. Il parait que tu adores la cuisine marocaine,
par-dessus tout un bon couscous. Tu as pratiqu6 la sculpture et tu aimes beaucoup I'art. Nul
doute que tu seras bien occup6e d6s le 1e'f6vrier ne serait-ce qu'avec tes quatre petits-enfants

qui occupent une grande place dans ton ceur. Nous tous, les membres de l'ex6cutif et les
Conseillers municipaux, nous te souhaitons une belle et heureuse retraite bien m6rit6e qui te
garde en bonne sant6 et nous serons toujours trds heureux de te croiser dans la commune. Voici
de notre part une attention en remerciement de ce que tu as fait, de ce que tu as 6t6 pour nous.
Suivra en fin de s6ance une cafte sur laquelle chacun t'a adress6 un message personnel >>.
Applaudissements.
Mme la Pr6sidente cdde la parole A M. le Maire Pascal WASSMER, qui cite le discours suivant

:

ChAre Dominique, l'ex6cutif se joint au Conseil municipal pour te remercier chaleureusement
pourtout le travail que tu as accompli en tant que secr6taire du Conseil municipal. Comme cela
a 6t6 si bien dit, tu as tenu pendant prds de 30 ans toute l'administration des s6ances et la
r6daction des documents officiels qui ne se sont pas simplifi6s avec le temps, bien au contraire.
Je tenais 6galement d relever l'important travail que tu as ex6cut6 en d6but de 169islature pour
<<

permettre e cette assembl6e de s'installer dans ses nouvelles fonctions de Conseillers. Cela s'est
d6roul6 dans un moment difficile et tu l'as accompli comme ir l'accoutum6e, d'une manidre
efficace et discrAte. Comme tu le sais, nous allons avec l'administration nous revoir afin de
c6l6brer ton d6part de tes fonctions de secr6taire g6n6rale, raison pour laquelle j'aurais encore
le plaisir de dire tout le bien qu'on pense de toi. Cela ne m'emp6che pas de te remercier une fois
de plus pour ton d6vouement et te f6liciter pour ta retraite.
>>

Applaudissements.
Mme Dominique LAZZARELLI remercie l'assembl6e et annonce qu'elle communiquera un petit
mot A la fin de la s6ance.
Applaudissements.
Mme la Pr6sidente donne lecture d'un autre discours
<< Chic ! Maman est ir la retraite. Durant toutes ces ann6es, notre maman s'est vou6e corps et
5me ir son travail, d sa Mairie. Il a parfois 6t6 difficile de comprendre ce d6vouement qui d une
6poque l'occupait des journ6es mais des soir6es aussi. Avec le recul nous savons maintenant que
lorsqu'elle aime, elle ne fait jamais les choses d moiti6. Encore la semaine dernidre, d l'entendre
parler, on aurait dit qu'elle 6tait engag6e pour encore les cent ann6es i venir. Comme certains
le savent, Dominique d trois enfants et quatre petits-enfants. Comprenez bien que ce d6part d
la retraite nous r6jouis au plus haut point mais nous saurons la pr6server car, comme d6je dit,
elle ne fait pas les choses d moiti6 et elle donnera toute son 6nergie pour donner satisfaction.
Nous la f6licitons pour sa belle carriEre professionnelle et nous compterons sur vous ce soir pour
qu'elle soit la star de la soir6e, elle qui aime tant ga. De la part de Tania, Sdbastien, Yoan, Annie,
2o6,,Zina et Sianna. Un petit postscriptum dit"Maman, tu fais quoi samedi soir ?">>

Applaudissements.
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La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 7 de l'ordre du jour,
soit les rapports des commissions.

-

Point 7

des commissions.

Ra

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

a)

Rapport de la commission << Urbanisme et construction
2021. Mme St6phanie BARON LEVRAT, Pr6sidente.

>>.

S6ance du lundi 20 septembre

M. Pierre-Yves DECHEVRENS se demande comment trouver les autorisations de construire, ce A quoi
Mme St6phanie BARON LEVRAT r6pond qu'elles sont en principe mises sur CMNet.

oi toutes
il est possible de consulter l'administration des autorisations.

M. lean-Luc RICHARDET pr6cise qu'il convient de se rendre sur SAD Consult (site de l'Etat;

les autorisations sont pr6sentes et

oi

M. Philippe GAILLARD souhaite savoir

oi

se trouve les v6los 6lectriques'

Mme St6phanie BARON LEVRAT explique qu'un 6dicule serait pr6vu pour les v6los 6lectriques de la
commune et des locataires dans le cadre de I'am6nagement de la << place du Haut >> de la Mairie. A
ce propos, M. le Maire ajoute que les v6los 6lectriques ont pour le moment 6t6 enlev6s.
La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente remercie Mme St6phanie BARON LEVRAT pour

son rapport.

D

napport en annexe du pr6sent procds-verbal.

Mme la Pr6sidente passe la parole A Mme Caroline DOMBRE, d6l6gu6e du Conseil de fondation

T'Anidres

b)

<<

La

>>.

Rapport du Conseil de fondation << La T?nidres
Mme Caroline DOMBRE, d6l6gu6e.

>>.

S6ance du mercredi

3 novembre

2027.

Pas de question des membres du Conseil municipal'

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente remercie Mme Caroline DOMBRE pour son
rapport.

Mme la Pr{sidente passe la parole A Mme Claire THIBAULT-BULLIARD, Pr6sidente de la commission
Sociale.

c)

Rapport de

la commission Sociale. S6ance du mardi 6 d6cembre 202L. Mme Claire

THIBAULT-BU LLIARD, Pr6sidente.
Pas de question des membres du Conseil municipal'

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

D

Rapport en annexe du pr6sent procds-verbal.

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 8 de l'ordre du jour,
soit les projets de d6lib6rations.

Point 8

-

ets de d6lib6rations.

Pas de projet de d6libdrations
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La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 9 de l'ordre du jour,

soit les projets de motions.

Point 9

-

Projet(s) de motion(s).

Pas de projet de motion

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 10 de I'ordre du jour,

soit les projets de rdsolutions.

Point

1O

-

Projet(s) de r6solution(s).

Pas de projet de rdsolution

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 11 de l'ordre du jour,
soit les propositions du Maire et des Adjoints.

Point 11

-

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 Assainissement le sujet concernant la modification
de I'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant relative au d6passement de la
valeur limite des antennes 5G par son application.

A l'unanimit6 des voix (13), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi de

la

modification de cette ordonnance en commission Assainissement.

Mme la Pr6sidente passe la parole d Mme l?djointe Claudine HENTSCH
Mme l?djointe n'a pas de proposition.
La parole n'6tant pas demandde, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 12 de l'ordre du jour,

soit les communications du Maire et des Adjoints.

Point 12

-

Communications du Maire et des Adjoints.

Mme la Pr6sidente passe la parole A M. le Maire Pascal WASSMER.
Colis des Ain6s
M. le Maire remercie au nom de l'ex6cutif le Conseil municipal pour la confection des colis des Ain6s.

Retour sur diff6rentes questions pos6es lors du dernier Conseil municipal
M. le Maire 6voque d'abord qu'il y avait une demande pour que les d6chetteries soient 6quip6es d'un
systdme de lavage ou de d6sinfection des mains. M. le Maire informe que les d6chetteries sont
6quip6es d pr6sent de gel hydro-alcoolique. La demande pour que des informations plus
circonstanci6es soient faites lors d'articles mentionnant les d6penses d'investissements afin que les
administr6s comprennent mieux le montant (qui parfois leur semble tr6s 6lev6) a 6t6 transmise d
I'administration. La Mairie fera le n6cessaire pour que cela apparaisse dans le bulletin de mi-ann6e
(les comptes) ou le bulletin de fin d'ann6e (le budget). Par ailleurs, ily avait une demande concernant
le d6placement d'une poubelle au Pont-de-Crevy. Le n6cessaire sera fait d'ici fin f6vrier.
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Puis, M. le Maire passe au sigle de circulation interdite pour les v6los sur le totem qui se trouve A
l'entr6e du sentier le long de l'Hermance au Pont-de-Crevy. Lors de l?G de la Fondation (qui a fait
installer ce totem), cette dernirbre a inform6 M. le Maire qu'ils l'avaient fait changer deux fois et qu'ils
vont commander des nouveaux sigles qui pourront 6tre remplac6s au cas oi les actuels venaient A

disparaitre.
M. Yves GUBELMANN se demande sur quels documents le probldme li6 aux investissements a 6t6
remarqu6, ce d quoi M, le Maire 16pond que cela 6tait d'ordre g6n6ral sur les investissements. Les
articles n'expliquaient pas les 6tapes en d6tail ni ce que comprenaient ces montants. Il semble pour
M. le Maire que cela concernait les investissements de Chevrens.
Mme Denyse BARBEZAT-FORNI confirme que cela concernait Chevrens dans le journal communal.
En ce qui concerne les v6los, M. Yves GUBELMANN note que les panneaux disparaissent. Il avait 6t6
6voqu6 quelques ann6es par le pass6 que des sites internet recommandent de se promener au bord
de l'Hermance en VTT avec des itin6raires trac6s. M. Yves GUBELMANN aimerait savoir si ces sites
ont 6t6 contact6s.

M. le Maire mentionne qu'il doit contacter la Fondation, Certains probldmes sont A soulever avec le
vallon, notamment le pompage de l'eau dans I'Hermance c6t6 frangais (la loi le permet en France),
le passage des v6los et des animaux sans laisse. Un travail de fond important est effectu6 mais
malheureusement les probldmes ne s'arretent pas car la surveillance n'est pas continue. En ce qui
concerne les v6los, M. le Maire pense que ce sont des gens qui passent fr6quemment sur le sentier.
M. lean-Luc RICHARDET rapporte que des arbres tomb6s la semaine pr6c6dente risquent de boucher

l'Hermance. M. le Maire le remercie pour cette information. Un membre de la Fondation passe
plusieurs fois par semaine dans le vallon et l'a d6jd relev6. Le probldme est que la commune va avoir
beaucoup de d6penses en 2O22 pour compenser les interventions des deux dernidres ann6es qui
n'ont pas eu lieu en raison du covid. Habituellement, la commune fait appel deux fois par ann6e d la
protection civile. Or, cette dernidre 6tait engag6e sur d'autres missions li6es au covid et n'a pas pu
intervenir. Des interventions sont donc pr6vues en 2022 avec des soci6t6s priv6es. Les employ6s
communaux d6broussaillent le sentier pendant deux journ6es mas les travaux importants (par
exemple avec une trongonneuse) ne peuvent pas 6tre entrepris pour une raison d'assurance et de
risques,
Vovaqe du Conseil municipal
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qui n'ont pas encore r6pondu au doodle pour
le voyage du Conseil municipal qu'ils doivent le faire d'ici la fin de la semaine. Pour le moment, il y
a deuxtendances: les 20,2Let22 mai ou les27,28 et 29 mai.
*******t<**

Mme la Pr6sidente passe la parole

i

Mme lAdjointe Claudine HENTSCH

Mme lAdjointe n'a pas de communication.

La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 13 de l'ordre du
jour, soit les questions 6crites ou orales.

Point 13

-

Questions 6crites ou orales.

Mme la Pr6sidente passe la parole A M. Philippe GAILLARD.

Couvercle en fonte
M. Philippe GAILLARD reldve qu'un couvercle en fonte n'est pas ir niveau dans le milieu du chemin
de Bassy.
M. le Maire Pascal WASSMER demandera au service technique de se rendre sur place.
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Mme la Pr6sidente laisse la parole A M. Jean-Luc RICHARDET.

Accis

i

la Mairie

i l'esplanade devant la mairie provisoire dont
l'accds est autoris6 aux PMR et aux livraisons. Lors d'une s6ance de l'EPA, il a 6t6 constat6 que des
M. Jean-Luc RICHARDET souldve une question relative

gens se parquaient devant la Mairie et que cela 6tait r6serv6 aux personnes 6g6es, M. lean-Luc
RICHARDET souhaite savoir ir partir de quel 5ge l'accds est autoris6.
M. le Maire Pascal WASSMER sp6cifie que cela concerne les personnes A mobilit6 r6duite qui ont de
la peine ir se d6placer. Un 69e pr6cis n'a pas 6t6 d6termin6.
M. Guy MUSY, qui habite en face, a remarqu6 un trafic important de personnes qui se rendent d la
poste ou qui d6posent des enfants ir l'6cole en se parquant ir cet endroit, particulirbrement le vendredi
et le samedi matin. Cela repr6sente un danger i la sortie de l'6cole et est interdit. M. Guy MUSY se

questionne quant ir d'6ventuels contr6les.

M. le Maire relate que des mesures n'ont pas 6t6 mises en place jusqu'i pr6sent. Pour rappel, ces
places concernent les PMR. En cas de trafic trop important, la commune interviendra. M. le Maire
interpellera les APM pour proc6der d6jA A un contr6le.

M. Yves GUBELMANN suggdre que le patrouilleur apporte une aide ponctuelle. M. le Maire fait
remarquer que cela ne reldve pas de sa mission, qui est trds pr6cise et qui se rapporte aux enfants
et non au reste.

**********
Mme la Pr6sidente c€de la parole d M. Pierre-Yves DECHEVRENS
<<

Place du Haut

>>

et

<<

olace du Bas

>>

M. Pierre-Yves DECHEVRENS rappelle que la commune doit donner des noms pour la
Haut >> et la << place du Bas >>. Il propose aux groupes d'en discuter entre eux.

<<

place du

Mme St6phanie BARON LEVRAT indique que ce point avait 6t6 6voqu6 en commission Assainissement
ainsi que l'id6e d'associer la population A cet exercice.

Mme la Pr6sidente ldve la s6ance A 20h53

La Pr6sidente du Conseil municipal

Un Conseiller municipal

:

('gl*^^t*
La

re du Conseil municipal

:
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Procds-verbaliste : EMH Imagine.com Sdrl

Annexes
Rapports des com missions.
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R6publique et canton de GenAve
Rapport de commission

W
Commune d'Anidres
COMMISSION:
S6ance du :

Sociale, culture et loisirs.
Lundi 5 d6cembre 2021

Lors de sa seance lundi 6 d6cembre 2O2L, la commission a 6t6 inform6e des d6cisions de

l'ex6cutif concerna nt

:

L'octroi d'une subvention de CHF 1'000.- i As'trame. As'trame est une association
qui aide les jeunes fragilis6s par la maladie, un deuil ou une s6paration parentale
difficile. L'association a pris en charge 249 familles en2O21..
L'octroi d'une subvention de CHF 2'000.- d un jeune anidrois qui va rejoindre le
Team Nendaz Freeride durant la saison 2021. - 2022.
L'octroi d'une subvention de CHF 3'000.- au Locarno Film Festival qui aura lieu du
3 au 12 aout2O22.
Dans le cadre de ce partenariat, 2O chaises aux couleurs de la commune seront
attribu6es lors de ce festival, 20 billets seront 6galement ir la disposition des
ani6rois.
Le mode d'attribution reste i d6finir : tirage au sort, concours de questions sur la
commune d'Anidres ou principe > du premier venu premier servi >>.

L'octroid'une subvention de CHF L'500.- au Mondial du Chasselas afin de soutenir
la promotion des vignobles suisses.

L'octroi d'une subvention

de CHF L'000.- i

l'association Suisse des
Accompagnateurs Montagne pour l'organisation d'un camp du 14 au 1"6 f6vrier
2O22 qui accueillera notamment des enfants du foyer d'Anidres.

L'octroi d'une subvention de CHF 1'500.- i Decybdle Musiques pour un soutien i la
6bme 6dition du L6manique Jazz Workshop qui aura lieu durant l'6t6 2022. Cette
association s'adresse en priorit6 i des musiciens en formation du bassin 16manique
et de la Romandie.

i

L'octroi d'une subvention de CHF 2'000.- l'association Puplinge classique pour un
soutien ir la 13dme 6dition du festival de Puplinge qui aura lieu du 16 au 20 ao0t

2022.

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

-

L'octroi d'une subvention de CHF 5'000.- au Carr6, soit une prise en charge de 25
personnes en situation de pr6carit6 d Gendve, pour un montant de CHF 200.- par
jour.
Une demande de report i janvier 2O22 pour la d6cision d'octroi d'une subvention
de CHF L0'000.- Kasa Arm6nie. Cette association a pour but de lutter contre

i

l'exode 6conomique quis6vit en Armdnie avec un soutien i la cr6ation d'emplois
dans deux zones 6conomiques majeures avec un projet de formation pour le
d6veloppement de microentreprises d caractdre social.

Puis la commission a vot6 d la

-

majorit6les propositions de l'ex6cutif suivantes:

L'octroi d'une subvention de CHF 5'000.- au Concours Hippique lnternational de
Gendve 2O2t moyennant des informations suppl6mentaires pour une 6ventuelle
demande de subvention en 2O22.
L'octroi d'une subvention de CHF 5'000.qui aura lieu le 12 et 13 aolt 2022.

i

Jazz sur la Plage pour leur 30dme

6dition

Ensuite de quoi, la commission a analys6 les informations compl6mentaires adress6es par
Monsieur Pierre Lingjaerde concernant le projet de bande dessin6e sur la commune d'Anibres,

i

savoir le d6tail du budget et une proposition de r6troplanning pour une livraison des BD en
octobre 2022,11a 6t6 d6cid6 que ce projet devait €tre encore m0ri par la commission afin de
mieux appr6hender les 6tapes de pr6paration et surtout de juger de la richesse et de la
pertinence de son contenu quitte i reporter sa sortie en 2023.
Ensuite de quoi, Mr P6caut nous informe que

La commune a distribu6 988 bons de solidarit6
m6nage.

d'un montant de

CHF 20.- par

Les Conseillers Municipaux ne s'6tant pas tous port6s volontaires pour la
distribution des colis aux ain6s, 9 colis ne seront pas livr6s. ll a 6t6 convenu, que
ces colis soient r6partis aux commissaires volontaires en fin de s6ance et que les
6ventuels colis restants soient livr6s par les employ6s communaux.

Claire Thibault Bulliard

Prdsidente

R6publique et canton de Genive
Rapport
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Commune d'Ani6res
Fondation la T'Ani€res
Conseil de Fondation du mercredi 3 novembre 2O2!

Le conseil de Fondation de la T'Aniires s'est r6uni dans le respect des normes sanitaires li6es au
COVID-l9, le mercredi 3 novembre 2O2l et a trait6 des points suivants r

1.

O6mission et nomination

Mme Claudine Hentsch annonce, en sa qualit6 de Prdsidente, qu'elle nomme les personnes suivantes comme
membre du Conseil de fondation au titre de l'article 7 alin6a 1 des statuts :

- Madame Chiara Colombo Cloch6 en sa qualit6 de parent d'un enfant inscrit i La T?nidres.
- Madame Artemis Riazi en sa qualit6 de parent d'un enfant inscrit i La T?nidres.
- Monsieur Fr6d6ric Chave pour son exp6rience dans le domaine de la petite enfance depuis

plus de 15 ans.

Ces trois derniAres personnes b6n6ficient d'un droit de vote plein.

Mme Cindy Bettex rejoint 69alement le Conseil de Fondation en sa qualitd d'6ducatrice responsable, avec voix
consultative.
Mme Emmanuelle Maia est confirm6e en tant que procds-verbaliste.

2. lpprobation du PV de la s6ance du 28 avril

2O21

Le Conseil de fondation approuve le PV de la s6ance du 28 avril 202L avec une modification de Mme Caroline
Dombre,

3.

Jetons de pr6sence des membres du bureau

Mme la Pr6sidente reldve que jusqu'i pr6sent, bien qu'une ligne budg6taire pr6voie un montant de 500 francs,
i la reprdsente du Conseil Municipal. Mme la Pr6sidente propose qu'elle soit
d6dommag6e i hauteur de Fr. 1'000,- par ann6e pour les s6ances du Bureau et du Conseil de Fondation. Ces
s6ances repr6sentent une charge de travail importante. Elle r6dige 6galement les rapports du Conseil de Fondation
pour le Conseil Municipal. Par ailleurs, il s'agit d'6tablir une certaine 6quit6 vis-d-vis de ses colldgues qui siEgent
dans d'autres d6l6gations.
Cette augmentation a 6t6 int6gr6e dans le projet de budget 2022.
aucun jeton de pr6sence n'a 6t6 vers6

Par

4 voix pour et 1

abstention

de I'int6ressde, soit i la majorit6, le Conseil de Fondation valide

le

d6dommagement de Fr. 1'000.- en jetons de pr6sence pour la repr6sentante du Conseil municipal.

4.

Pr6sentation du budget 2O22

M. Chave prdsente le projet de budget 2022. M. Chave passe en revue les lignes budg6taires en apportant
diverses explications, compl6t6es par Mme la Pr6sidente et par Mme Petremand.
Le montant des 6colages fait l'objet d'une approche prudente dans le budget 2022. Il est estim6 d Fr. 200'000.-.
Le montant des 6colages ddpend des revenus des parents, mais aussi des inscriptions (enfants de la commune ou

hors commune).

Il est donc extr6mement difficile de prdvoir

les recettes qui y sont lides. Cette ann6e, une

majoritd des enfants viennent d?nidres, or la commune subventionne beaucoup plus les AniArois. Les inscriptions
pour la rentr6e 2022 d€buteront aprds les vacances de f6vrier et la situation sera plus claire i ce moment-lA.
Une fois la subvention en nature de la commune d?nidres d6duite, soit Fr. 105'000.-, la subvention financidre de
la commune pour 2O22 s'6ldve it Fr.766'949.- .
La participation financidre de la commune d'AniEres dans le budget 2021 6tait de Fr. 664'045.-, ce qui repr6sente
une augmentation de Fr. L02'904.- ,
Celle-ci s'explique majoritairement par des charges plus importantes dans les ressources humaines. Cette
augmentation est due i la mise en place de la nouvelle gouvernance, le remplacement des aides par des ASE,
choix d0 d I'introduction du salaire minimum i Gendve.

5. vie de la T'Anidres
Mme F. Guerineau annonce que la rentrde scolaire s'est bien pass6e et l'institution est bien remplie. L'EVE
2 ans) est complet exceptd le mercredi pour lequel il reste 1-2 places
disponibles, i la fois pour des familles qui souhaiteraient uniquement la matin6e, ou le repas.
La garderie des tout-petits sera compldte en janvier 2022.

d6cloisonn6 (enfants dds

La codirection avait anticipd la rentrde avec les contraintes li6es au Covid-19 ; les adaptations se sont
donc faites avec des temps diff6r6s pour que les familles ne se retrouvent pas en m6me temps dans
l'institution.
Le fil rouge choisi cette ann6e est << la nature >> ; de multiples projets ont d'ores et d6ji 6t6 men6s avec
les enfants en lien avec la nature et l'dcologie. La m6t6o a permis i l'6quipe de souvent investir le jardin et
le bac i sable.

L'6quipe a accueilli de nouveaux collaborateurs. Chacun a d6jd bien trouv6 sa place et l'ambiance est
propice d la cr6ativit6. L'6quipe est vraiment dynamique et motiv6e. Elle a une belle 6nergie et se rdjouit
de pofter de nombreux et beaux projets.
La r6union de rentr6e avec les parents s'est trds bien passde. Le Dr Exhenry, p6diatre spdcialis6e dans les
probl6matiques du sommeil, est venue faire une animation au sein de l'institution, car ce sujet int6ressait
les familles (rythmes des siestes, endormissement, etc.).

L'6quipe a fait sa remise d niveau pour les premiers secours au mois d'octobre (formation qui est
tous les 2 ans).

i

faire

La date de la f6te de I'Escalade a 6t6 fix6e au vendredi 10 d6cembre. Les enfants viendront d69uis6s et
une marmite sera pr6vue pour tous les groupes. Elle aura lieu sans les parents.
La f6te de No€1, fix6e au mardi 21 d6cembre, est en cours de pr6paration, L'6quipe espdre organiser une
f6te traditionnelle, soit un temps entre les enfants et l'6quipe pendant I'aprds-midi avec un spectaclemaison, puis un temps avec les parents pour la venue du Pdre No€l et le partage du vin chaud. La f6te
aura de toute fagon lieu d l'ext6rieur. L'6quipe se pliera, le cas 6ch6ant, aux directives du m6decin
cantonal ou du SASAJ (service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour ).

Les inscriptions pour I'ann6e prochaine seront ouvertes sur le site Internet de la T'Anidres dds la fin des
vacances de fdvrier.

6.

Divers

Mme la Pr6sidente rappelle que le Conseil de Fondation est invitd le 7 d6cembre 2021 a 17h30 pour une visite de
La T'Anidres.

Caroline DOMBRE
Membre du Bureau
Membre du Conseil de Fondation

R6pu blique et canton de Genive
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Commune d'Ani€res
COMMISSION:
S6ance du :

Urbanisme et constructions
2O septembrre2O2/'1

Aprds I'adoption du PV de la s6ance du 8 juin, les commissaires ont trait6 les points
suivants. ll s'agissait essentiellement de points d'information, aucun pr6avis n'6tait
demand6 d la commission urbanisme du 20 septembre

1.

Retour de la s6ance d'information aux locataires G6te d'Or 3-5

Cette s6ance s'est tenue le 2 septembre dans un climat trds positif. Son objectif 6tait
de communiquer aux locataires les travaux pr6vus dans I'immeuble, la cr6ation du
parking souterrain et I'am6nagement de la < place du Haut >. Les locataires ont
6galement 6te inform6s de leur d6m6nagement provisoire. Les questions ont port6
sur la cr6ation de locaux d'activit6s, I'isolation phonique, I'installation de stores
s6curis6s au 1er 6tage, l'emplacement de la d6chetterie, I'insonorisation de la rampe
du parking souterrain et la possibilit6 de louer des places suppl6mentaires dans le
parking. Plusieurs de ces points seront 6tudi6s par les mandataires. S'agissant du
parking, il a 6t6 rappel6 qu'il n'y aura plus de places de parking devant la zone du
tennis ainsi que la volont6 de restreindre I'accds d la route de la COte d'or aux
pi6tons, deux-roues et v6hicules autoris6s.

2.

Retour de la s6ance de concertation sur les am6nagements ext6rieurs
Avallons et Glos-les-Noyers

le cadre du

PDCom qui mettait en 6vidence
pr6sentation
des diff6rents projets dans
I'importance des espaces publics. Apres une
la salle communale, les mandataires sont partis sur site avec le public.

Cette s6ance s'inscrivait dans

-

Pour le Clos-les-Noyers, le programme a 6t6 juge trop dense et la crainte de
perdre de la surface a 6t6 relev6e. Le r6am6nagement de la place autour de
la fontaine avec des zones d'assises a 6te appr6ci6
Pour les Avallons 44-50, le carrefour beaucoup trop dangereux sera
retravaill6 ; globalement, l'attention s'est port6e sur le rev6tement au sol et la
volont6 de garder le maximum de v6g6tations, particulidrement entre le futur
bdtiment d'6quipements publics et I'immeuble de logements. S'agissant de ce
bdtiment, certains louent son emplacement au centre du village quand
d'autres craignent sa volum6trie.

La question de I'installation de potagers a 6t6 6voqu6e lors de cette s6ance de
concertation et les commissaires ont 6galement 6chang6 sur les lieux les plus
pertinents sur le territoire communal pour en accueillir.

Retour de la s6ance i l'Office de l'urbanisme
Une s6ance entre le directeur juridique de I'Office de I'urbanisme et M. le Maire a 6t6
I'occasion de faire un point de situation sur plusieurs dossiers. Ces dossiers sont les
suivants

3.

:

plan directeur cantonal, des nouvelles conditions pour les zones hameaux
sont entr6es en vigueur. Les nouvelles constructions en zone hameau sont
interdites. Ainsi, s'agissant de I'Astural, cela signifie que le parking, consid6r6
comme une nouvelle construction ne peut pas 6tre construit. Ce parking 6tant
pour 6viter le stationnement de voitures en surface et non pour densifier le
hameau, I'ex6cutif pourrait demander au Conseil d'Etat d'interroger la
Conf6d6ration sur la possibilite de d6rogation extraordinaire.
en zone agricole ont 6galement 6t6 6voqu6s lors de la s6ance d I'OU. Ces
points sont port6s i I'ordre du jour de cette commission et repris dans ce
report.

4.

lmmeuble au Pont-de-Grevy

La commission a ete inform6e que la commune souhaite utiliser son droit

de
pr6emption pour acqu6rir un immeuble propriet6 de la Conf6d6ration, le besoin en
appartements 6tant important. L'immeuble se trouve d l'ancienne douane en sortant
de Chevrens en direction d'Hermance, il est dote de deux logements : un 4 pidces en
bas et un 5 voire un 6 pidces en haut, l'appartement du dessus 6tant sur deux
6tages. L'ex6cutif viendra devant la commission des finances une fois le prix arr6t6.

5.

lmmeuble au chemin du Gimetidre 2

ll s'agit ici de la parcelle Oesterle acquise il y a peu par la Commune. Une offre pour
g6rance a et6 attribu6e a GH immobilier qui doit chiffrer les co0ts de la g6rance, les
travaux de r6novation d entreprendre et la mise en conformit6 de l'6lectricit6. Une
question subsiste sur le nombre de logements : s'il y a deux appartements, le registre
foncier ne fait 6tat que d'un seul appartement ; le deuxidme pourrait donc ne pas 6tre
autoris6. La commission a donc insist6 pour que l'ex6cutif revienne devant la
commission avec une information claire et fiable sur ce point important qui sera vers6
au mandat attribu6 a GH immobilier.

6. Autorisations

de construire

Un tableau r6pertoriant I'ensemble des autorisations de construire est pr6sent6 suite
a une demande de la commission d'6tre tenue inform6e de I'ensemble des
autorisations de construire d6livr6es dans le village. Ce tableau est mis
169ulidrement d jour et les commissaires le trouveront sur cmnet.

2

7.

Divers

:

o
o

Le projet d'habitats group6s rue de I'ancien lavoir a regu une
autorisation pour toiture plate car le projet est zone 5 et non en
zone 48 prot6g6e.
De l'annulation du pr6avis de l'appel d'offres d mandataires pour
I'agrandissement de l'6cole, ce montant ayant deja 6t6 ajout6
avec les 6tudes compl6mentaires.
r6oonses sur les ooints suivants

o

Les nouvelles entr6es de l'immeuble c6t6 lac aux Avallons 44-50
sont bien 6quipees d'interphones ;

o

Les bouleaux au Clos-les-Noyers sont plantrSs depuis plusieurs
ann6es;

o

D6marrage tout prochainement des travaux du parking souterrain
et la Mairie. Le planning est respect6 avec un emm6nagement
pr6vu pour le mois d'octobre2O22

o

lnstallation d'6dicule devant I'immeuble pour les v6los de la Mairie
et des locataires

o

Demande syst6matique en fin de chantier d'un contr6le OIBT par
les SIG dds qu'il y a des travaux de r6novation.

La commission se termine par la projection du film sur l'agrandissement de l'6cole
La prochaine commission se tiendra le lundi 22 novembre.

St6phanie BARON LEVRAT
Pr6sidente

J

