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R6publique et canton de Gendve

W
Commune d'Aniires

L6gislature 2020-2025
S6ance ordinaire du mardi 12

avril 2fJ22

Salle du Conseil

Pr6sences

Ex6cutif
-

Pasca| WASSMER

Maire

LC
EPA

Claudine HENTSCH Pasca| PECAUT

-

Adiointe

Adioint

+A

Bureau du Conseil municipal
CoTinne ALHANKO-BAUER
Guv MUSY EPA
Alexandra DERUAZ

-

-

PLR

P16sidente

Vice-Pr6sident

Secr6taire

Conseillers municioaux
Denvse BARBEZAT-FORNI

-

EPA

St6phanie BARON LEVRAT - EPA
Meret BLANC-ODERMATT - PLR

Anita PORDES -

PLR

Giuseooe RICCIUTI _ PLR
Jean-Luc RICHARDET - EPA

-

Pierre-Yves DECHEVRENS - LC

Alexandre SOUCAS

Caroline DOMBRE

Claire THIBAULT-BULLIARD
Onur VON BURG - EPA
Eric WEHRLI - LC

-

EPA
PhiliDpe GAILLARD - EPA
Yves GUBELMANN PLR
Nicole IMHOF LC

-

-

Administration : Mme Alexandra
Excus6 : M. Eric WEHRLI
Public : /

EPA

-

PLR
Excusd

DERUAZ (Secr6taire g6n6rale), Mme Marie CHAVAZ (comptable)
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Ordre du iour

1.
2,
3.
4.

Approbation du procis-verbal de la s€ance du mardi 22 rnars 2022.
Discussion et approbation de l'ordre du jour.
Communication(s) du bureau.
Rapports des commissions.

a)
5.

Rapports de la commission Assainissement. Sdance du 1er ffvrier 2022,

Projets de d6lib6rations.

Dhlib6ration No 2O2O-2O25 D

-

O52

-

Proposition du Maire relative

ir

l'annulation de

la

d6lib6ration 2OL5-202A - D - 123 du 18 f6vrier 2O2O - << Proposition du Marie relative A la constitution
d'une servitude de passage A pied et A vehicules, au profit de la parcelle dp communal No 6327130
et i charge de la parcelle No 6264/3I - Dossier G. Paley et Fils SA - Chemin des Avallons 13 A
Anidres >>.

D6libdration No 2a2O-2O25 D - A53 * Proposition du Maire relative d la constitution d'une
servitude de passage A pied et i v6hicules, au profit de la commune d'Anibres et ir charge de la
parcelle No 6264131

-

Dossier G. Paley & Fils SA

D,6lib6ration No 2O2O-2O25 D

-

O54

-

-

Chemin de Avallons 13 d Anidres.

Proposition du Maire relative A l'annulation de la

d6lib6ration 2015-2020 - D - 078 du 20 f6vrier 2018 - << Proposition du Maire relative i la demande
de LFOPARD SA de constituer la parcelle No 5035/RF 25 en d6pendance de la parcelle No 6271lRF
25 et de transf6rer les droits i b6tir de la parcelle No 5035/RF 25 e la parcelle No 6269/RF 25, qui
disposera d'un total de 359m2 de droits i b6tir, parcelles situ6es 8-10 chemin de Bassy A AniEres ,>.

Ddlibhration No 2O2O-2O25 D - O55 - Proposition du Maire relative ir la demande de LEPOARD
SA de c6der des droits ii b6tir par la parcelle No 6269/RF 25 ir la parcelle No 6270lRF 25 - Propri6t6s
de la soci6t6 LEPOARD SA situ6es en zone agricole de d6veloppement 5
modification des servitudes de restriction au droit A b6tir y relatives.

6.
7.

Projet(s) de motion(s).

8.
9,

Pr6sentation par M. le Maire des comptes de I'exercice 2021..

1O.

Communication(s) du Maire et des Adjoints.

Projet(s) de r6solution(s).

Proposition(s) du Maire et des Adjoints.

11. Questions 6crites ou orales.
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Mme Corinne ALHANKO-BAUER, ci-aprds Mme la Pr6sidente, ouvre la s6ance
l?ssembl6e. Puis, elle excuse M. Eric WEHRLL

e 20h.00 et

salue

Mme la Pr6sidente propose de passer au point 1 de l'ordre du jour, soit l'approbation du procdsverbal de la s6ance du mardi 22 mars 2O22.

Point 1 -

ndu

de la s6ance du mardi 22 mars 2(J22.

L'enregistrement d6bute ir partir de ce moment,
M. lean-Luc RICHARDET formule une demande de correction en page 5 oit il s'agit de mettre < ir qui

la commune va prAter >> et non < a pr6t6 >> ainsi qu'en page 10 oi il convient de mettre
se trouvent sur le domaine priv6 >> et non pas << sur le domaine public >>.

<<

la plupart

Mme St6phanie BARON LEVRAT remarque en page 6 que les phrases << M. Yves GUBELMANN
demande une suspension de s6ance de quelques minutes [...] Mme la Pr6sidente suspend la s6ance
pendant cinq minutes. >> doivent 6tre mises d la fin des rapports.
Mme Caroline DOMBRE soumet une correction en page 15 oir il ne s'agissait pas de
initiatives >> mais de << jolies initiatives >> vis-A-vis de la pollution lumineuse.

<<

jeunes

Sous r6serve de ces modifications, le procis-verbal de la s6ance du mardi 22 mars 2O22
est adopt6 i l'unanimit6 avec remerciements d son auteure'
Mme la Pr6sidente propose de passer au point 2 de I'ordre du jour, soit la discussion et l'approbation
de l'ordre du jour.

Point 2 - Discussion et

a

de I'ordre du jour.

Mme la Pr6sidente cdde la parole A M. le Maire Pascal WASSMER.
M. le Maire demande de supprimer de l'ordre du jour la d6lib6ration D-054 car elle n'a pas lieu d'6tre.

Le Conseil municipal accepte la suppression de cette d6lib6ration de I'ordre du jour et
accepte l'ordre du jour tel qu'amend6.
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 6numEre diff6rentes communications du bureau
a

a

Alexandra PLANCHON, responsable administrative, travaille depuis le 4 avril d la mairie
dAnidres. Ses principales activitds consisteront en le support administratif des affaires
potitiques ainsi que des projets de la secr1taire g6n6rale. Mme la Pr6sidente cdde la parole
d Mme Alexandra PLANCHON qui prdsente son parcours.
Mme la Prdsidente fait part d'un courrier de I'ACG datd du 77 avril 2022 :
D6cision de IAG de IACG du 6 avril 2022 avec un ddlai dbpposition jusqu'au 27 mai 2022.

Cette ddcision concerne lbctroi par le Fonds Intercommunal d la Ville de Gendve d'une
subvention de fonctionnement de 6,2 millions de francs au titre de la pafticipation des
communes au financement de I'accueil des personnes sans abri. Le document sera mis sur
CMNet.
a

Le groupe PLR propose la nomination de M. Yves GUBELMANN d la vice-pr4sidence de la
commission Urbanisme.
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Mme la Pr4sidente met la nomination de M. Yves GUBELMANN au vote :

vice-pr6sidence de la commission Urbanisme d I'unanimit6 des voix moins
I'a bstention de I'i nt6ress6,
Sur demande de M. Pierre-Yves DECHEVRENS, Mme la Pr4sidente communique le d6cds de
M. Bernard JANET ddcdd1 le 9 avril 2022 dans s4 95dme ann6e. La cdrdmonie religieuse aura
lieu le jeudi 14 avril e 10h30 d l'69lise d'Hermance.

M. Pierre-Yves

DECHEVRENS rappelle

que M. Bernard JANET 6tait membre du Conseil

municipal durant un certain nombre d'ann6es.
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
Mme

-

Rapports des commissions,

la Pr6sidente passe la parole d M. Pierre-Yves

DECHEVRENS, Pr6sident

de la commission

Assainissement.

a)

Rapports

de la

commission Assainissement. S6ance

du 1e' f6vrier. M.

Pierre-Yves

DECHEVRENS, Pr6sident.

M. lean-Luc RICHARDET reldve que, d'aprds le rapport, la commission choisirait le nom des deux
places ce qui 6tonne M. Jean-Luc RICHARDET car un pr6avis devrait revenir au Conseil municipal qui

pr6avisera A l'intention de l'ex6cutif qui soumettra quant ir lui une proposition A la commission de la
Nomenclature qui prendra la d6cision finale. Dds lors, M. lean-Luc RICHARDET aimerait que ce sujet
soit d6battu au Conseil municipal.
M. le Maire Pascal WASSMER confirme les propos de son pr6opinant.
La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente remercie M. Pierre-Yves DECHEVRENS pour son

rapport.

D

Rapport en annexe du pr6sent procds-verbal.

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

Point 5

-

Projets de d6lib6rations.

Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matiAre de la d6lib6ration No 2020-

2025 D

- 052.

A I'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en

matidre pour le traitement de la d6lib6ration no2O2O-2025 D - 052 - Proposition du Maire
relative i l'annulation de la d6lib6ration 2OL5-2O2O - D - 123 du 18 f6vrier 2O2O - <<
Proposition du Maire relative i la constitution d'une servitude de passage i pied et d
v6hicules, au profit de la parcelle dp communal No 6327 /3O et i charge de la parcelle No
626413L - Dossier G. Paley et Fils SA - Chemin des Avallons 13 i Anidres >>.
M. Yves GUBELMANN voudrait obtenir plus d'explications concernant l'annulation de la d6lib6ration.
Mme l?djointe Claudine HENTSCH explique qu'un vice de forme avait 6t6 constat6 dans l'6nonc6, ce
qui posait probldme au SAFCO qui a pr6f6r6 annuler la d6lib6ration pour qu'elle soit reformul6e avec
justesse. Cela ne change rien A la situation de la parcelle.
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M. Pierre-Yves DECHEVRENS se demande si la parcelle se trouve sur le domaine priv6 ou sur le
domaine public, ce d quoi Mme l?djointe indique que les propri6taires priv6s ont donn6 le droit d la
commune d'am6nager un bord de route.
La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente donne lecture du dispositif de la d6lib6ration et

propose de passer au vote.

D6tib6ration No 2O2O-2O25 D - O52 - Proposition du Maire relative i I'annulation de la
d6tib6ration 2O15-2O2O - D - 123 du 18 f6vrier 2O2O - << Proposition du Maire relative i la
constitution d'une servitude de passage d pied et i v6hicules, au profit de la parcelle dp
communal No 6327 /3O et i charge de la parcelle No 6264/3L - Dossier G. Paley et Fils SA
- Chemin des Avallons 13 d Aniires >>.
Vu l'expos6 des motifs,

vu la d6lib6ration vot6e le 1B f6vrier 2020, relative d la constitution d'une servitude de passage A
pied et d v6hicules, au profit de la parcelle dp communal No 6327/30 et A charge de la parcelle No
6264/31- Dossier G. Paley et Fils SA - Chemin des Avallons 13 A Anidres >>,
vu le rapport de la commission
conformtiment

i

<<

Urbanisme et construction

>>

du 28 janvier 2020,

la loi sur I'administration des communes, du 13 avril 1984,

sur proposition du Maire,
le conseil municipal

d6cide

par 15 voix pour, soit d I'unanimit6 des voix

- D - 123 du 1B f6vrier 2020 - << Proposition du Maire relative
passage d pied et d v6hicules, au profit de la parcelle dp
de
d'une
servitude
i la constitution
communal No 6327/3O et ir charge de la parcelle No 6264131 - Dossier G. Paley et Fils SA - Chemin
D'annuler la d6lib6ration 2015-2020

des Avallons 13 A Anidres

>>.

xxx*******
Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour I'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 20202025 D - 053.

A I'unanimit6 des voix (15 oui), te Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en
mati€re pour le traitement de la d6lib6ration no2O2O-2O25 D - 053 - Proposition du Maire
relative i la constitution d'une servitude de passage d pied et i v6hicules, au profit de la
commune d'Anidres et i charge de la parcelle No 6264lRF 31 - Copropri6t6 repr6sent6e
par la soci6t6 Produsta SA - Chemin de Avallons 13 i Anidres.

La parole n'r5tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente donne lecture du dispositif de la d6lib6ration et
propose de passer au vote.

D6lib6ration No 2O2O-2O25 D - O53 - Proposition du Maire relative i la constitution d'une
servitude de passage d pied et i v6hicules, au profit de la commune d'Anidres et d charge
de la parcelle No 6264lRF 31 - Copropri6t6 repr6sent6e par la soci6t6 Produsta SA Chemin de Avallons 13 d Anidres.
Vu l'int6r6t d'adapter le gabarit et l'ambiance du chemin des Avallons d l'usage de << chemin des
6coliers >> appartenant au dp communal, selon la r6vision du Plan directeur communal en cours, sur
la parcelle N" 6327/30, copropri6t6 repr6sent6e par la socidt6 Produsta SA;
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Vu la pr6sentation du dossier A la commission << Urbanisme et constructions >> du 28 janvier 2020,
lors de laquelle il a et6 rendu un pr6avis favorable, i la majorit6, pour la constitution de cette
servitude i pied et A v6hicules au profit de la commune d'Anidres sur la parcelle No 6264131;
Vu le rapport de la commission

<<

Urbanisme et constructions

>>

du 28 janvier 2020;

Vu le pr6avis d6favorable de la commune d'AniEres sur le dossier de requ6te en autorisation
t09537/t du bureau Paley Architectes mandat6 par la soci6t6 CAPSKY Finance Sarl ;

DD

Vu que les frais estim6s A 4'000 F du notaire se rapportant d la constitution de cette servitude seront
d la charge de la Commune, pr6lev6s sur le budget de fonctionnement 2022 ;

Vu le plan de servitude r6alis6 par le bureau Ney & Hurni SA, g6omdtre officiel A Gendve, du 9 mai
2077 ;
Vu le projet d'acte notari6 de l'6tude Wicht Bonnefous Michel, notaires A Gendve, du 10 f6vrier
Vu l'expos6 des motifs

2O2O

;

Vu les articles 30, alin6a 1, lettre k et 50 al. 3 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril

1984 (B 6 0s),
sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide

par 16 voix pour, soit

i

I'unanimit6 (Mme la Pr6sidente vote)

1, D'accepter la constitution d'une servitude de passage
commune d'Anidres et d charge de la parcelle No 6264131;

)

pied et

i

v6hicules, au profit de la

2.De charger M, le Maire de signer l'acte notarie relatif A la constitution de la servitude d6crite sous

point

1.

**********
Mme la Pr6sidente propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 20202025 D - 055.

A l'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en

mati€re pour le traitement de la d6lib6ration no2O2O-2O25 D - 055 - Proposition du Maire
relative d la demande de LEOPARD SA de c6der des droits d bitir de la parcelle No 6269/RF
25 i la parcelle No 527OIRF 25 sises en la commune d'AniEresr- Propri6t6s de la soci6t6
LEOPARD SA situ6es en zone agricole de d6veloppement 5 - ainsi que la cr6ation d'une
servitude de restriction au droit i b6tir au profit de la parcelle 627O sur la parcelle 6269.
La modification des servitudes de restriction au droit i b6tir grevant les parcelles 5269 et
6270, au profit de I'Etat de Gen€ve et de la commune d'Anidres.
M. Yves GUBELMANN aimerait obtenir de plus amples informations quant A cette d6lib6ration, ce i
quoi Mme l?djointe Claudine HENTSCH informe que les membres du Conseil municipal ont regu le
plan avec l'expos6 des motifs. Il s'agit de prendre les droits d b6tir sur la servitude d'usage (qui
reviendrait normalement aux deux parcelles) afin qu'ils reviennent ir la parcelle no627O (les deux
maisons not6es A et B sur l'expos6 des motifs). Aucun droit d b6tir de la servitude ne restera sur la
parcelle no6269 (le bAtiment not6 C sur I'expos6 des motifs).

M. Yves GUBELMANN ne congoit pas le lien entre cette servitude et la commune, respectivement
l'Etat de Gendve. Mme l?djointe pr6cise que la servitude se trouve en zone de d6veloppement et
que la commune figure encore sur I'acte de vente de ces parcelles.
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M. lean-Luc RICHARDET ajoute que toutes les servitudes sont au profit de l'Etat de Gendve qui est

le garant de ces servitudes. Autrement dit, deux b6n6ficiaires d'une servitude ne peuvent pas
mutuellement d6cider de d6roger d la LAT ou au droit des constructions car un accord de l'Etat de
Gendve est n6cessaire.
La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente donne lecture du dispositif de la d6lib6ration et

propose de passer au vote.

D6libdration No 2O2O-2O25 D - O55 - Proposition du Maire relative i la demande de
LEOPARD SA de c6der des droits i b6tir de la parcelle No 6269lRF 25 i la parcelle No
6270/RF 25 sises en la commune d'Anidres,- Propri6t6s de la soci6t6 LEOPARD SA situ6es
en zone agricole de d6veloppement 5 - ainsi que la cr6ation d'une servitude de restriction
au droit i b6tir au profit de la parcelle 6270 sur la parcelle 6269. La modification des
servitudes de restriction au droit d bAtir grevant les parcelles 6269 et 6270, au profit de
I'Etat de Gendve et de la commune d'Anidres.
Vu l'expos6 des motifs,
Vu le projet d'acte r6dige par l'6tude KELLER GLASER & BEAUD ZURCHER d Gendve;
Vu l'article 30, alin6a 1 lettre k) de la loi sur l'administration des communes B 6 05 du 13 avril 1984
Sur proposition du Maire,
Le Conseil municipal

d6cide par

par 16 voix pour, soit

i

l'unanimit6 (Mme la Pr6sidente vote)

1. D'accepter la demande de LEOPARD SA de c6der des droits i b6tir de la parcelle No 6269lRF 25
d la parcelle No 6270/ RF 25 - propri6t6s de la soci6te LEOPARD SA situ6es en zone agricole de
d6veloppement 5 - ainsi que la cr6ation d'une servitude de restriction au droit de b6tir au profit
de la parcelle 6270 su r la parcelle 6269, selon le projet d'acte notari6 6tabll par Me Beaud Zurcher,

2. De modifier la servitude de restriction au droit i b6tir (RS 86467) grevant la parcelle 6269 de la
commune d'Anirbres, au profit de I'Etat de Gendve et de la Commune d'Anidres

3. De modifier la servitude

de restriction au droit A b6tir (RS86468) grevant la parcelle 6270 de
profit
d'Ani6res,
au
de I'Etat de Gendve et de la Commune d'Anidres.
commune

4,

la

De charger le Maire de proc6der d la signature de l'acte notari6 n6cessaire.

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

-

s de motion(s).

Pas de projet de motion

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

Point 7

- Projet(s) de r6solution(s).

Pas de projet de r6solution
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La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 8 de l'ordre du jour,

soit la pr6sentation des comptes 2O2I par M. le Maire.

-

Point 8

Pr6sentation par M. le Maire des comptes 2O21.

Mme la Pr6sidente cdde la parole i M. le Maire Pascal WASSMER qui sp6cifie que la commission de
Finances recevra un rappoft d6taill6 avec toutes les explications n6cessaires pour l'6tude des comptes
en commission. Le comparatif avec les ann6es pr6c6dentes a 6t6 maintenu comme cela avait 6t6
effectu6 l'ann6e pr6c6dente.
Puis, M. le Maire donne lecture d'une pr6sentation projet6e d l'6cran et met en exergue les 6l6ments

suivants

-

-

-

-

:

Budget et comptes 2O2L (slide 4) : A noter que les revenus de CHF 34 080 857.65.comprennent les imp6ts et les placements financiers.
Administration g6n6rale (slide 5) : l'6cart des charges s'explique en raison d'honoraires qui
subsistaient pour des conseillers externes ainsi que des charges au niveau du personnel. La
commune avait 6galement dissolu des provisions pour le MPPL en 2020 ce qui explique la
diff6rence avec les revenus. Pour ces derniers, la commune a regu moins d'argent que ce
qu'elle pensait des assurances, ainsi que de la convention avec Hermance par rapport d la
prise en charge d'une partie du salaire de la comptable qui 6tait absente. La commune n'a
6galement pas pergu le loyer du C6t6 Vigne car il est inexploit6 en raison des travaux du
parking.
Ordre et s6curit6 publics, d6fense (slide 6) : la commune n'a pas eu besoin d'amortir un
montant de CHF 99'000.- en 2027 car elle a proc6d6 A un amortissement extraordinaire en
2020.
Formation (s/ide 7) : des amortissements de l'6cole avaient 6t6 sold6s en 2020, les
promotions ont co0t6 moins cher que pr6vues en raison du covid et les excursions des 6coles
n'ont pas eu lieu.
Culture, sports et loisirs (slide B) : l'6cart de charges est important en raison du covid
(concert d?lain Morisod, Escalade, Euro foot). En outre, des 6conomies ont 6t6 r6alis6es au
niveau des parcs et jardins, des subventions pour les v6los 6lectriques et des subventions
pour les sportifs.
Sant6 (slide 9) : la commune a particip6 d la r6novation de CHF 50'000.- pour le Sauvetage
d'Hermance avec les autres communes du CoHerAn.
S6curit6 sociale (slide 10) : l'6cart de charges est d0 au fonds de bienfaisance et de l'aide en
Suisse. Les 6carts de revenus sont dus au Koala et au P'tit Resto.
Transports, routes et service technique (slide 11) : au niveau des charges, la commune n'a
pas amorti la fibre optique en 2O2I car celle-ci a 6t6 mise en service en 2022. La commune
pensait la mettre en service en 2021. Or, ce qui est not6 dans une d6lib6ration fait foi lorsque
celle-ci est vot6e. Mme CHAVAZ a donc pris l'ann6e de d6but de I'amortissement dans la
d6lib6ration. En cas d'6cart, cela cr6e des diff6rences importantes comme cela est le cas en
l'espdce. Il y avait en sus I'amortissement du garage public du Clos-les-Noyers.
Protection de l'environnement et am6nagement du territoire (slide 12) : au niveau de l'6cart
des charges, il s'agit de l?mortissement du PDCom lumiEre de CHF 36'000.- qui n'a pas
d6but6 l'ann6e pr6c6dente. L'6cart de revenus concerne le FIA (eaux us6es, eaux pluviales
et taxes de consommation) qui paie un loyer i la commune pour l'utilisation du r6seau
secondaire. La commune pensait recevoir plus, ce qui n'a pas 6t6 le cas dans les faits (les
chiffres devraient 6tre justes pour 2O22).
Economie publique (slide 13): les charges comprennent les redevances des SIG (15 o/o des
recettes brutes g6n6r6es par l'acheminement d'6lectricit6 sur le territoire communal) et les
bons de solidarit6s.
Finances et imp6ts (slide 14) : l'6cart des charges et des revenus s'explique par les
placements financiers pour lesquels il est difficile de pr6voir un montant d l'avance, La
commune met chaque ann6e 1,8 million de revenus et CHF 400'000.- de charges.
Amortissements (slide 15) : les amortissements compl6mentaires sont effectu6s afin de
lib6rer du fonctionnement. Les dernidres ann6es d'amortissement peuvent €tre en principe
amorties plus rapidement mais il n'est pas possible d'amortir une nouvelle infrastructure.
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Bilan (sfdes 16-17) : i noter que le capital propre comprend les fonds vot6s par le Conseil
municipal et les r6sultats des ann6es ant6rieures.
Investissements (s/ldes 18-19) : il s'agit des d6penses en investissement du patrimoine
administratif durant l'ann6e 2021 suite aux diff6rents cr6dits d'investissement qui ont 6t6
vot6s. En ce qui concerne le parking souterrain, celui-ci se trouve dans le patrimoine
administratif et non pas financier suite d un oubli du SAFCO dans le cadre du traitement
d'une d6lib6ration. La commune pensait au d6part qu'elle louerait les places, auquel cas le
parking se serait trouv6 dans le patrimoine financier. Or, la pr6dominance compte. Comme
il y aura plus de places en zone bleue que de boxes d6di6s aux habitations, le parking se
trouve dans le patrimoine administratif. En ce qui concerne la mod6ration du trafic A la
douane (et le d6placement de deux arr6ts TPG comme pr6cis6 par Mme Marie CHAVAZ),
plusieurs 6tudes ont 6t6 r6alis6es en particulier auprds du Canton (la commune participe i
un certain montant).
M. le Maire ajoute ensuite que les comptes 2O2L ont 6t6 v6rifi6s par l'organe de r6vision, la soci6t6
fiduciaire d'expertise et de r6vision SA (SFER). Il s'agit de la deuxidme ann6e de son mandat. Pour
rappel, le r6viseur doit 6tre chang6 tous les six ans. La commune d?niAres a cependant d6cid6 de
changer de soci6t6 de r6vision ir chaque l6gislature. En sa qualit6 d'organe de r6vision, les r6viseurs
ont v6rifi6, conform6ment aux exigences l69ales, la comptabilit6 et les comptes annuels (bilan,
comptes de fonctionnement et d'investissement) pour l'exercice arrdt6 au 3t.12.2027.
En guise de conclusion M. le Maire prie Mme la Pr6sidente de faire voter le Conseil municipal pour le

renvoi des comptes de l'exercice 2021 d la commission des Finances du mardi 26 avril 2022 pour
analyse et pr6avis, avant le vote des d6lib6rations y relatives au Conseil municipal du mardi 10 mai
2022.
Mme la Pr6sidente procdde au vote

comptes de l'exercice 2O2l
pour analyse et pr6avis.

i

la commission des Finances du mardi 26 avril 2022

La parole n'6tant pas demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 9 de l'ordre du jour,
soit les proposition(s) du Maire et des Adjoints.

Point 9

-

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 au Conseil municipal l'6tude du financement de la Fondation pour
le logement en vue de la construction d'un immeuble pour seniors ir la commission des Finances.
Mme la Pr6sidente fait voter le Conseil municipal sur I'entr6e en matidre de ce point.

A I'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal est d'accord d'entrer en matiire sur
le renvoi de l'6tude du financement de la Fondation pour le logement en vue de la
construction d'un immeuble pour seniors dr la commission des Finances.
Mme la Pr6sidente met au vote le renvoi de ce point en commission des Finances

A I'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi de
l'6tude du financement de la Fondation pour le logement en vue de la construction d'un
immeuble pour seniors i la commission des Finances,

M. le Maire propose ensuite un autre renvoi ir la commission des Finances afin de discuter des
ressources n6cessaires i la r6alisation et au suivi des chantiers en cours.
Mme la Pr6sidente fait voter le Conseil municipal sur l'entr6e en matidre de ce point
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A l'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal est d'accord d'entrer en matiire sur
le renvoi d'une discussion i mener en commission des Finances quant aux ressources
n6cessaires i la r6alisation et au suivi des chantiers en cours,
Mme la Pr6sidente met au vote le renvoi de ce point en commission des Finances

A l'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi d'une
discussion i mener en commission des Finances quant aux ressources n6cessaires i la
r6alisation et au suivi des chantiers en cours.

**********
Mme la Pr6sidente passe la parole

i

Mme l?djointe Claudine HENTSCH

Mme l?djointe n'a pas de proposition.

**********
Mme la Pr6sidente passe Ia parole

i

M. l'Adjoint Pascal PECAUT.

M. lAdjoint 6voque que des r6novations seraient A entreprendre suite d un courrier envoy6 par le
tennis-club quant d l'6tat g6n6ral des courts, Aucun poste n'est pr6vu au budget ir ce sujet. Dds
lors, M. l?djoint propose de renvoyer le projet de r6novation des courts de tennis d la commission
Sociale du 3 mai car cette s6ance de commission est temporellement la plus proche pour traiter du
dossier. Le tennis-club sera auditionn6 pour expliquer sa demande.
M. le Maire pr6cise que le renvoi en commission Sociale s'explique en raison du deg16 d'urgence du
dossier car la commission Sociale a lieu le 3 mai tandis que la prochaine s6ance de la commission
Assainissement est pr6vue le 30 mai.
Mme la Pr6sidente fait voter le Conseil municipal sur l'entr6e en matidre de ce point.

A I'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal est d'accord d'entrer en matidre sur
le renvoi du projet de r6novation des courts de tennis en commission Sociale.
Mme la Pr6sidente met au vote le renvoi de ce point en commission Sociale

A I'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi de la
r6novation des courts de tennis en commission Sociale.
La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 10 de l'ordre du
jour, soit les communications du Maire et des Adjoints.

Point lO

-

Communications du Maire et des Adjoints.

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

M. le Maire donne lecture des questions de M. Jean-Luc RICHARDET:
<< Monsieur E. Hurstel n'est plus le chef ex6cutif du Floris. La commune est-elle au courant de ce
changement ?
Qu'en est-il du contrat " locataire transfrSrant" du 18 d6cembre 2020 qui liait conjointement et A titre
personnel Messieurs Hurstel et Roques au sein de la soci6t6 Floris Sirrl.
Monsieur P. Audonnet s'est-il substitu6 ir Monsieur Hurstel ou Monsieur Roques a-t-il repris la
participation de Monsieur Hurstel ?
Le projet de v6randa est-il maintenu ?
>>
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Ainsi qu'expos6 e la s6ance des chefs de groupe du 4 avril, M. le Maire informe le Conseil municipal
que M. Audonnet, ancien chef cuisinier de l'H6tel d?ngleterre, a repris les cuisines du Floris suite au
d6part de M. Hurstel. MM. Roch et Hurstel, selon le transfert de bail du 18 d6cembre2O2O, agissent
de manidre conjointe et sont solidairement responsables entre eux. L'ajout de M. Hurstel au transfert
de bail 6tait essentiellement motiv6 par son implication dans l'affaire en sa qualit6 de cuisinier et non
d'investisseur. Dds lors, le retrait de M. Hurstel ne semble pas poser de probldme. L'ajout au bail du
nouveau cuisinier ou d'une autre personne pourrait 6tre envisag6 si cela 6tait demand6 mais cela ne
constituerait pas une obligation pour la commune. A ce jour, la commune n'a pas regu de courrier
officiel du Floris A cet 69ard. Ces modifications ne changent en rien la teneur du bail, en particulier
s'agissant des responsabilitds et des engagements des locataires. Concernant les travaux que le
Conseil municipal a accept6 d'entreprendre lors de sa pr6c6dente s6ance, M. le Maire rappelle que la
d6lib6ration est encore soumise au d6lai r6f6rendaire et que son acceptation n'oblige pas la commune
i d6marrer les travaux imm6diatement. L'ex6cutif entend rester attentif en fonction de l'6volution
de la situation. Aprds concertation, l'ex6cutif ne manquera pas de revenir vers le Conseil municipal.
R6ponses aux ouestions des Conseilldres
Conseil municipal 22 mars 2022

et Conseillers municipaux pos6es lors de la s6ance

du

M. le Maire rapporte avoir regu un courrier de I?GAPE comme r6ponse ir la question 6crite du groupe
PLR A la suite du reportage diffus6 sur la RTS le B mars 2022 it 19h30. M. le Maire donne lecture
d'un extrait 6crit par le secr6taire g6n6ral de I?GAPE : << Tout d'abord, si dans leur ensemble les
faits 6voqu6s par ce bref reportage se sont bien produits i Saint-Vincent [autrement dit i Chevrens],
leur pr6sentation ne correspond pas d l'actualit6 qu'il pr6tend illustrer. En effet, il n'y a pas eu de
maltraitance de la part de professionnels A l'encontre de mineurs. De surcroit, les faits relat6s

concernent une p6riode effectivement difficile durant I'automne 2019. Le foyer a retrouv6 depuis le
calme et la s6curit6 n6cessaire d sa mission >>. M. le Maire mentionne que le courrier dans son
int6gralit6 (qui s'adresse aux partenaires de I?GAPE) sera disponible i l'ensemble des Conseillers
municipaux sur CMNet dans la semaine. Par ailleurs, la directrice, Mme V6ronique Pavolini, a propos6
spontan6ment lors d'un entretien de venir prr5senter le foyer en commission. Cette id6e est opportune

au sens de M. le Maire car la pr6sentation pourrait avoir lieu dans le cadre d'une prochaine
commission Sociale.

En ce qui concerne la proposition d'organiser une conf6rence sur la pollution lumineuse d l'occasion
de << La nuit est belle >> du 23 septembre, M. le Maire annonce que l'ex6cutif y est favorable. Si les
orateurs ne sont pas disponibles le jour-m6me, une conf6rence pourrait 6tre organis6e en amont
ainsi que la possibilit6 de distribuer aux communiers des bougies i allumer le 23 septembre.

i la demande concernant le bilan qui peut 6tre tir6 des prestations de Mobilitri et lbpportunit6
de consulter la population, M. le Maire pense que si une consultation a lieu, celle-ci devra se faire
avec les 15 communes partenaires de Mobilitri. Une s6ance sera agend6e fin mai. M. le Maire
abordera le sujet lors de cette commission avec les autres communes.
Quant

M. le Maire 6voque enfin la question relative i l'accessibilit6 des immeubles de la C6te d'Or pour les
services d'urgence. M. le Maire est al16 la v6rifier et confirme qu'elle est en ordre.
t<t<**<*

*xx xx

Mme la Pr6sidente passe la parole ir Mme lAdjointe Claudine HENTSCH.

Information de la Pr6sidente de la Fondation sur le looement

-

Comptes 2021

Mme lAdjointe d6clare que, conform6ment aux statuts de la Fondation de la commune d?nidres
pour le logement, les comptes 2O2L de la Fondation doivent 6tre pr6sent6s, par le biais d'une
d6lib6ration, en mai de l'ann6e N + 1. Toutefois, les comptes r6vis6s ne seront pas pr6ts pour cette
date et il a 6t6 convenu de reporter ce vote d la s6ance du Conseil du mois de juin 2022. Les membres
du Conseil de fondation ont dgalement 6t6 inform6s de ce report. Il va de soi que tous les documents
et le projet de d6lib6ration seront envoy6s dans le d6lai imparti avant ladite s6ance du CM du mois
de juin 2022. Enfin, le SAFCO a 6galement 6t6 inform6 de ce report.

****t<***x*
Mme la Pr6sidente passe la parole A M.

l?djoint

Pascal PECAUT
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Information relative au logement des r6fugi6.e.s d'Ukraine
M. l'Adjoint relate que quatre appartements sont disponibles et que six familles sont i loger. Il y
Elles devraient
aurait donc parfois deux familles qui vivraient dans le m6me appartement.
'pour
trouver des meubles. A
emm6nager d''ici une dizaine de jours. La commune lancera un appel
noter que les demandes de logement passent par I'Hospice G6n6ral qui s'occupe de g6rer la situation
oi les logements devraient 6tre lib6r6s au bout de
X mois. La commune dressera 6galement un inventaire du mobilier manquant car l'Hospice G6n6ral
s'est engag6 A l'amener. M. l?djoint spdcifie enfin qu'il y a un couple de personnes 696es tandis que
les autres familles concernent des mEres avec des enfants.

et qui replacera les personnes dans l'hypothdse

Mme St6phanie BARON LEVRAT se demande si l'Hospice G6n6ral a encourag6 d loger deux familles
dans le mdme appartement. M. l?djoint indique que l'Hospice G6n6ral a estim6 que deux familles
pouvaient loger dans le m6me appartement.

Mme l?djointe Claudine HENTSCH compldte en ajoutant que l'Hospice G6n6ral pr6fdre souvent
mettre des personnes dans le salon si la cuisine est grande car celle-ci peut faire office de lieu de
vie. L'Hospice G6n6ral ne va pas forcer les gens mais va essayer de faire comprendre cette possibilit6
aux familles. En l'espdce, ce point est actuellement en discussion avec les deux familles.
M. Guy MUSY aimerait savoir oi se trouvent les appartements, ce d quoi M, l?djoint r6pond qu'il
s'agit des deux appaftements au chemin du Cimetidre 2 et de deux appartements libres d la C6te
d'Or (un 4 pidces et un 6 pidces) pendant huit mois. Afin d'6viter que ces derniers ne restent vides
avant les travaux de r6novation, des familles de r6fugi6s Ukrainiens pourront y loger.
M. le Maire Pascal WASSMER commente que, selon le droit du bail, la situation est d6licate et pourrait
6tre probl6matique lorsque la commune d6butera les travaux. Il y a donc eu un arrangement avec
l'Hospice G6n6ral et les r6fugi6s pour libdrer les appartements lorsque la commune en aura besoin.

Mme Stdphanie BARON LEVRAT conclut que le contrat de bail est sign6 avec l'Hospice Gdn6ral, ce
que confirme M. le Maire. Elle d6sire ensuite savoir si la commune demande un loyer d l'Hospice
G6n6ral, ce qu'infirme M. le Maire pour le loyer m6me (l'eau et l'6lectricit6 sont i discuter). Si un
r6fugi6 venait i trouver du travail, ce point serait directement arrang6 entre I'Hospice G6n6ral et la
personne.
M. Guy MUSY se demande si les logements sont provisoires, ce ir quoi M, le Maire rappelle que des
travaux sont pr6vus dans les appartements de la Cdte d'Or. Une p6riode de disponibilit6 a 6t6 6valu6e
jusqu'aux travaux et l'Hospice G6n6ral s'est engag6 A lib6rer les appartements au moment oi la
commune en aura besoin pour les travaux. Mme l'Adjointe signale d ce sujet que les appartements
du Cimetidre 2 sont en phase de demande de renseignements. Le d6lai n'est donc pas encore
pr6visible pour ces deux logements.

M. l?djoint considAre que des tournus pourraient 6tre envisag6s durant les huit mois de battement
car des personnes vont peut-Gtre repaftir ou trouver un logement ailleurs.

M. Jean-Luc RICHARDET revient sur la demande pr6alable en soulignant que le Conseil d'Etat a
accord6 une d6rogation ir l'affectation d l'h6pital de Lodx pour de l'habitat. La commune pourrait
donc au besoin s'appuyer sur cette d6rogation particulidre. M. lean-Luc RICHARDET s'interroge
ensuite quant d l'assurance RC pour les personnes r6fugi6es.
Mme I Adjointe met en lumidre que chaque r6fugi6 a une assurance responsabilit6 d6coulant du statut
S. En outre, l'Hospice G6n6ral a 6galement une responsabilit6 civile en tant qu'organisation.

M. Guy MUSY souhaite savoir si des prospections de logement vont continuer au niveau de la
commune. M. le Maire explique que les prospections ne s'arrOteront pas dans l'imm6diat. Le Canton
avait demand6 aux communes si elles pouvaient mettre des salles communales i disposition, ce qui
n'est pas possible pour Anidres en raison de l'occupation de sa salle communale. Dds lors,

la

commune 6tudiera les opportunit6s qui se pr6senteraient.
Mme Anita PORDES 6met la possibilitd de loger des personnes dans l'Astural puisque 20 jeunes
logeaient dans les chambres i l'6poque.
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Mme l?djointe 6voque qu'elle n'a pas pris contact en ce sens. Actuellement, huit personnes ont sign6
le bail sans compter que les grandes pidces sont occup6es par le coworking et l'atelier de sculpture.
Mme l?djointe se renseignera n6anmoins auprds des locataires de l'Astural.
Mme St6phanie BARON LEVRAT fait remarquer que les personnes devraient s'annoncer auprbs du
dispositif cantonal si elles 6taient d'accord de loger des r6fugi6s.

La parole n'6tant plus demand6e, Mme la Pr6sidente propose de passer au point 11 de l'ordre du
jour, soit les questions 6crites ou orales.

Point 11

-

Questions 6crites ou orales.

Pas de questions 6crites ou orales

L'ordre du jour 6tant 6puis6, Mme la Pr6sidente l6ve la s6ance A 21h30,

La Pr6sidente du Conseil municipal

nicipal

:

e rtllc/hb
u Conseil municipal

La sec

:

Procrbs-verbaliste : EMH Imagine.com SArl
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W
Commune d'Anidres
COMMISSION : ASSAINISSEMENT
S6ance du : 1e'f6vrier 2O22

-

ROUTES

- SECURITE -

DEVELOPPEMENT DURABLE

Information par M. le Maire que M. DARDEL effectue sa dernidre s6ance et qu'il part aprds 18 ans au service de la
commune. Remerciements et applaudissements. M. EUDIER le remplace par int6rim,

1) Audition - Groupement

<<

Terreau

>>.

Mandat paralldle sur I'analyse des voiries. Etat des lieux au

I.er f6vrier 2O22

Le groupement travaille sur l'6tat des routes en paralldle avec l'entreprise ERTEC, le groupement poursuit ses
travaux.

M. le Maire annonce que la sortie pr6vue un samedi a 6t6 annul6e d cause du covid. Elle devra donc 6tre
replanifi6e (la commune attend les d6cisions du Conseil F6d6ral). Le but 6tait de d6finir les ambitions de la

commission pour d6poser l'autorisation de construire sur l'ensemble du territoire. La visite permettra de se
d6terminer et de faire un choix sur les mat6riaux utilis6s. M. le Maire communiquera des nouvelles propositions de
date en temps voulu. (Pour info, la visite est pr6vue le 19.03.2022)

2)

Am6nagement des plages. Pr6sentation du concept

En pr6ambule, M. le Maire rappelle qu'un cr6dit d'investissement vot6 en 2020 concernait une r6flexion pour les
plages.

Pr6sentation g6n6rale

:

Cette pr6sentation concerne trois emplacements : Nant d'aisy, Courbes et Gravidre.
Les travaux d'6tudes sont en cours.

Diff6rentes questions sont pos6es par les commissaires.
Au vote, il ressort que

:

La commission se prononce en faveur du principe d'am6nagement tel que pr6sent6 pour le parvis

et le chemin sur

les plages de la Gravidre, des Courbes et du Nant dAisy.

3) Approbation

du proc€s-verbal

:

Le procds-verbal de la s6ance du 7 d6cembre2O2l est approuv6 avec remerciements A son auteure.

4)

R6flexion sur la d6termination du nom des places du Haut et du Bas

Pour information : la nomination des places ou des rues doit respecter le cadre d6fini en matidre de nomenclature
Dans l'hypothdse oi la commission souhaite interroger la population, un cadre devra 6tre fix6 en donnant
plusieurs choix qui auront 6t6 soumis au pr6alable au service qui s'occupe de la nomenclature.
La population sera consult6e pour le nom des places et la commission d6cidera.
Un vote est

fait quant au principe de faire participer la population. Accept6 ir la majorit6.

5) Modification de la l6gislation
ionisant (5G)

relative

i

l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non

d6j) 6t6 abord6 avec les chefs de groupe. La commune a regu un courrier d Anidres un vrai village. Ils
enjoignent la commune de rejeter pr6ventivement l'augmentation de puissance et d'exiger du Canton une
proc6dure de permis de construire ordinaire pour une augmentation de puissance quelle qu'elle soit.
Ce point a

L'ACG a envoy6 un courrier pour expliquer que la th6matique de la 5G 6tait d6battue depuis plusieurs ann6es au
niveau f6d6ral et cantonal et, qu'en application du principe de la pr6caution, il avait 6t6 d6cid6 depuis avril 2019
de suspendre d Gendve toutes les autorisations de construire pour l'extension du r6seau t6l6phonique mobile pour
permettre un d6bat public autour de ce sujet sensible. Une loi adopt6e par le Grand Conseil avait pour effet
d'assujettir A une autorisation prdalable pour une dur6e de trois ans toute nouvelle adaptation, m6me mineure,
des antennes de t6l6phonie mobile. La nouvelle loi a 6t6 contest6e par trois soci6t6s op6ratrices de t6l6phonie
mobile. Au final, la loi votde (L2644) a 6t6 annul6e. L?CG explique qu'aucune mesure ne peut 6tre prise au
niveau cantonal et encore moins au niveau communal.

Depuis le d6but de la derni6re l69islature, M. le Maire a donn6 des pr6avis n69atifs par rapport
deux antennes.

i

l'installation de

L'ex6cutif doit encore r6pondre aux diverses associations.

6) Information du Maire sur la Fondation du Vallon de l'Hermance
Information sur les totems existants ou futurs, mise A disposition de personnel de la commune pour une totalit6
de deux jours pour certains travaux (avec Hermance). A suivre.
M. le Maire note que la soci6t6 de p€che d'Hermance propose une journ6e de nettoyage du lit de la rividre.
La commune 6tudie enfin la possibilit6 d'organiser la sensibilisation d'une classe A Hermance et ir Anidres par

rapport au Vallon suivie d'une visite sur place.

7)

Divers

Zone 3O

:

M. le Maire informe que la commune a regu un pr6avis favorable de I'OCT pour Chevrens, mais que l'autorisation
de construire est en attente aux Monuments et sites.
Les coussins berlinois sont refus6s par les monuments et sites mais ils voudraient pour plus d'harmonie un seuil de
ralentissement sur toute la longueur de la chauss6e. Refus de la commune. En attente.
Pour Bassy le principe avait 6t6 valid6 en commission.

Chauffage d distance

:

M. le Pr6sident rappelle que la commune doit trouver un nom pour la soci6t6.

Parking souterrain

:

Question et information sur les venues d'eau pour le parking souterrain A proximit6 de l'6cole
La commune devra trancher en jugeant qui est responsable.

Cela engendre des coOts suppl6mentaires qui n'6taient pas pr6vus. Ce point sera pr6sent6 dans le cadre du vote

du cr6dit suppl6mentaire.

Etat des bords de route

:

Salet6 au bord des routes, canettes, cigarettes, etc. Une journ6e pour le nettoyage pourrait 6tre organis6e.
Une campagne d'information est en cours.

Patinoire de Chevrens

:

Une commissaire relate que des invitations ont 6t6 regues pour la patinoire de Chevrens.
Deux f6tes sont organis6es ir 15 jours d'intervalle, ce qui a quelque peu surpris la commissaire
La commune a 6t6 inform6e des dates.
DECHEVRENS Pierre-Yves, pr6sident

