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L6gislature 2O2O'2O25
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Denvse BARBEZAT-FORNI - EPA Giuseope RICCIUTI - PLR

St6phanie BARON LEVRAT - EPA Jean-Luc RICHARDET - EPA

Meret BLANC-ODERMATT - PLR Alexandre SOUCAS - EPA

Pierre-Yves DECHEVRENS - LC CIaiTe THIBAULT-BULLIARD - PLR

Caroline DOMBRE - EPA Excusde OnuTVON BURG - EPA

Philippe GAILLARD - EPA Eric WEHRLI - LC

Nicole IMHOF - LC



(lD .orrrne dAnidres

2



{lll} .o"une dAnidres

M. Yves GUBELMANN remplace M. Guy MUSY en tant que Vice-Pr6sident. Il ouvre la s6ance e 20h00
et salue l?ssembl6e. M. le Vice-Pr6sident excuse M. Guy MUSY et Mme Caroline DOMBRE. Il
commence par adresser le discours suivant A l?ssembl6e :

<< En tant que Vice-Pr6sident du Conseil Municipal, et en pr6ambule de toutes les s6ances qui se
tiendront autour de cette table et dont je serai charg6, je vous informe de ce qui suit.

Dans les institutions 6tatiques, les communaut6s politiques, les relations 6conomiques et dans les
entreprises, le langage inclusif fait couler beaucoup d'encre, en particulier pour sa r6daction et son
int6gration A la communication 6crite. Les textes deviennent alors alambiqu6s et lourds, et le sens
premier du message difficile A saisir, voir illisible.

De ce fait, et pour une simplification de la lecture et de la communication, A compter de cet instant,
j'utiliserai le genre des noms communs d6finis par le dictionnaire des Editions Larousse et celui
usuellement accept6 dans la langue frangaise. Quelles que soient leur identit6 de genre, leur
caract6ristique ou leur orientation sexuelle, mes propos s'adresseront indistinctement aux femmes
comme aux hommes, dans le but de respecter une 6galit6 que je leur reconnais, et que je souhaite
univoque et incontestable.

Je vous remercie de votre attention. >>

M. le Vice-Pr6sident propose de passer au point 1 de l'ordre du jour, soit l'approbation du procds-
verbal de la s6ance du mardi 27 iuin 2O22.

Pointl-Approbationdu de la s6ance du mardi 21 in 2O22.

Le procds-verbal de la s6ance du mardi 21 juin 2022 est adopt6 i I'unanimit6 avec
remerciements d son auteure.

M. le Vice-Pr6sident propose de passer au point 2 de I'ordre du jour, soit la discussion et I'approbation
de lbrdre du jour.

Point2-Discussionet de I'ordre du r.

Le Conseil municipal adopte l'ordre du jour.

M. le Vice-Pr6sident propose de passer au point 3 de lbrdre du jour, soit les communications du
bu reau.

Point 3 - Communications du bureau.

M. le Vice-Pr6sident donne lecture des communications du bureau

Votation poputaire du 25 septembre 2022 - Rappel : Pr4sident : M. Yves GUBELMANN - Vice-
Pr4sident : M. Eric WEHRLI.

a

Les votations du 27 novembre sont annul6es.

Service des votations et 1tections (SVE). Nominations pour le local de vote. Ann6e 2023.

72 mars 2023 : Votation populaire ;
2 avril 2023 : Elections du Grand Conseil et 7er tour du Conseil d'Etat ;
30 avril 2023 : 2dme tour du Conseil d'Etat ;
18 juin 2023 : Votation populaire ;
22 octobre 2023 : Elections du Conseil national et 7er tour du Conseil des Etats ;
72 novembre 2023 : 2dme tour du Conseil des Etats ;
26 novembre 2023 : Votation populaire.
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Mme Corinne ALHANKO-BAUER pr6cise que M. Jean-Luc RICHARDET et elle-mGme devaient s'occuper
des votations du 27 novembre.

M. le Vice-Pr6sident demande pour les autres 6lections un pr6sident, un vice-pr6sident, un suppl6ant
au pr6sident et un suppl6ant au vice-pr6sident. M. le Maire Pascal WASSMER sp6cifie que la commune
aurait toujours d0 nommer des suppl6ants. Or, cela n'6tait pas le cas jusqu'ir pr6sent. Le Service des
votations a rappel6 que la commune devait fournir le nom des suppl6ants.

12 mars 2023 : Mme St6phanie BARON LEVRAT se propose comme pr6sidente, M. Pierre-
Yves DECHEVRENS comme vice-pr6sident, Mme Denyse BARBEZAT-FORNI comme
suppl6ante A la pr6sidente et Mme Claire THIBAULT-BULLIARD comme suppl6ante au vice-
pr6sident. M. l?djoint Pascal PECAUT pr6cise qu'il n'y aura pas de d6pouillement.
2 avril 2O23 : M. Jean-Luc RICHARDET se propose comme pr6sident, Mme Corinne
ALHANKO-BAUER comme vice-pr6sidente, M. Alexandre SOUCAS comme suppl6ant du
pr6sident et M. Eric WEHRLI comme suppl6ant d la vice-pr6sidente.
30 avril 2023 : Mme Denyse BARBEZAT-FORNI se propose d la pr6sidente, Mme Claire
THIBAULT-BULLIARD comme vice-pr6sidente, Mme Anita PORDES comme suppldante de la
pr6sidente et Mme BARON LEVRAT en tant que suppl6ante de la vice-pr6sidente.
18 juin 2023 : Mme Nicole IMHOF se propose comme pr6sidente, M. Philippe GAILLARD
comme vice-pr6sident, M. Onur VON BURG en tant que suppl6ant ir la pr6sidente et M.
Giuseppe RICCIUTI en tant que suppl6ant du vice-pr6sident.
22 octobre 2023 : Mme Denyse BARBEZAT-FORNI se propose comme pr6sidente, Mme Meret
BLANC-ODERMATT comme vice-pr6sidente, M. Yves GUBELMANN comme suppl6ant i la vice-
pr6sidence, Il sera demand6 ir M. Guy MUSY ou Mme Caroline DOMBRE d'6tre suppl6ant i la
pr6sidence.
12 novembre 2023 : M. Giuseppe RICCIUTI se propose comme pr6sident, M. Pierre-Yves
DECHEVRENS comme vice-pr6sident, M. Alexandre SOUCAS comme suppl6ant au pr6sident
et Mme Corinne ALHANKO-BAUER comme suppl6ante ir la vice-pr6sidente.
26 novembre 2023 : M. Yves GUBELMANN se propose comme pr6sident, M. Eric WEHRLI
comme vice-pr6sident, M. Onur VON BURG en tant que suppl6ant au pr6sident et Mme Nicole
en tant que suppl6ante A la vice-prdsidence.

Communication de Mme Marcela Apoth5loz relative d I'authentification fofte. Pour des raisons
de s6curit€, I'authentification forte deviendra obligatoire dds cet automne pour les services
visibles sur Internet selon les recommandations du NCSC (Centre national pour la
cybers6curitd). Les rdcents 1vdnements de cybercriminalit€ imposent cette methode de
connexion pour toutes les applications visibles sur l'Internet, cela concerne donc 6galement
CMNet.

L'authentification forte ou 6galement appel6e authentification d 2 facteurs (2FA) sera activAe
dds le lundi 10 octobre 2022 sur le service Webmail.

La premidre phase de ce d6ploiement consiste en la crdation d'un jeton d'authentification.
Cette t6che incombe d chaque utilisateur au sein du rdseau intercommunal, y compris les
Conseilldres municipales et les Conseillers municipaux. Il est obligatoire que lbnsembte du
Conseil municipal enregistre un jeton avant le 3O septembre 2022.
Pass6 ce ddlai, il ne sera plus possible de se connecter au service Webmail (Outlook sur le
Web).

Deux types de jetons d'authentification sont propos6s ,' SMS ou Google
Authenticator.

Cette authentification permettra 6galement aux conseilldres municipales et aux conseillers
municipaux de ddbloquer leur compte en cas de blocage (suite d une mauvaise manipulation
ou d une erreur d'entr6e du mot de passe) ainsi que de rdinitialiser leur compte pour changer
le mot de passe.

RAPPEL
Un bon mot de passet difficile d deviner, doit €tre robuste et complexe.
Il doit comporter au minimum 72 signes, dont une minuscule, une majuscule, des chiffres et
des caractdres spdciaux ($o/o,;&, @...).
Evitez les suites logiques ainsi que les informations personnelles.

a
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Pour 6tre ais6ment m6moris6, ce mot de passe pourrait avoir une signification pour vous :
cette association mn6motechnique vous permeXra de le retenir, par exemple une phrase
telle que Ma maison est bleue : M@maison3stbleue!
Choisir un mot, une phrase ou une expression au hasard et y ins4rer des lettres, des
caractdres spdciaux et des chiffres au ddbut, au milieu et d la fin'

Votre mot de passe ne doit 6tre, en aucun cas, communiqu€ d des tiers.
It est important de rester vigitant d ta r1ception des messages tels que invitations, agenda,
pidce jointe, tiens et dbvoir un regard critique face un 6l6ment suspect en vdrifiant d6iit si
I'adresse de courriel de lExpdditeur correspond d l'entreprise ou la personne concern6e.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Vice-Pr6sident propose de passer au point 4 de I'ordre du
jour, soit les rapports des commissions.

Point 4 - Ra des commissions.

M. le Vice-Pr{sident passe la parole i Mme Nicole IMHOF, Vice-Pr6sidente de la commission Sociale'

a) Rapport de la commission Sociale. S6ance du 20 iuin 2022'

Pas de questions des membres du Conseil municipal'

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Vice-Pr6sident remercie Mme Nicole IMHOF pour son rapport.

D Rapport en annexe du pr6sent procds-verbal.

M. le Vice-Pr6sident passe la parole ir Mme St6phanie BARON LEVRAT, Pr6sidente de la commission
Urbanisme.

b) Rapport de la commission Urbanisme. S6ance du 24 mai 2022'

Pas de questions des membres du Conseil municipal.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Vice-Pr6sident remercie Mme St6phanie BARON LEVRAT pour
son rapport.

D Rapport en annexe du pr6sent procds-verbal.

M. le Vice-Prdsident passe la parole i M. Pierre-Yves DECHEVRENS pour le rapport de la commission
Assainissement. S6ance du 3I mai 2022.

c) Rapport de la commission Urbanisme. S6ance du 31 mai 2022.

Pas de questions des membres du Conseil municipal.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Vice-Pr6sident remercie M. Pierre-Yves DECHEVRENS pour
son rapport.

D Rapport en annexe du pr6sent procds-verbal'

M. le Vice-Pr6sident passe la parole d Mme Anita PORDES pour le rapport de la commission
extraordinaire Assainissement. S6ance du 14 juin 2022. M. le Vice-Pr6sident pr6cise qu'une
commission suppl6mentaire avait 6t6 demand6e suite A la s6ance du 31 mai et que la pr6sidence a
chang6 entretemps.

d) Rapport de la commission extraordinaire Assainissement. S6ance du 14 juin 2022.
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Pas de questions des membres du Conseil municipal.

La parole n€tant pas demand6e, M. le Vice-Pr6sident remercie Mme Anita PORDES pour son rapport

D Rapport en annexe du pr6sent procds-verbal.

M. le Vice-Pr6sident rappelle qu'une commission conjointe est pr6sid6e par le pr6sident du Conseil
municipal. Ce dernier 6tant excus6, M. le Vice-Pr6sident passe la parole i Mme Anita PORDES pour
le rapport succinct de la commission conjointe Assainissement et Urbanisme. S6ance du 30 ao0t
2022.

e) Rapport succinct de la commission conjointe Assainissement et Urbanisme. S6ance du 30
aolt 2022.

M. Jean-Luc RICHARDET s'enquiert du nom des places, ce A quoi M. le Maire Pascal WASSMER r6pond
que les noms nbnt pas encore 6t6 d6cid6s. Les propositions des habitants seront discut6es au sein
des groupes^pour un retour en commission.

ictihqu-ab
La parole n'6tant plus demand6e, M. le Vice-Pr6sident remercie Mme Anita PORDES pour son rapport.

D napport en annexe du pr6sent procds-verbal.

La parole n'6tant pas demand6e, M, le Vice-Pr6sident propose de passer au point 5 de l'ordre du
jour, soit les projets de d6lib6rations.

Point 5 - Projets de d6libErations.

M. le Vice-Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matiAre de la d6lib6ration No 2020-
2025 D - 061.

A l'unanimit6 des voix (14 oui), le Gonseil municipal vote favorablement I'entr6e en
matidre pour le traitement de la d6lib6ration no2O2O-2O25 D - 061 - Proposition du Maire
relative i l'ouverture d'un cr6dit d'engagement compl6mentaire de TTC 2'OOO'OOO F i la
r6alisation du parking souterrain de la salle communale.

Mme Claire THIBAULT-BULLIARD annonce que le groupe PLR pour Anidres demande un amendement
au projet de d6lib6ration. La demande consiste i supprimer la ligne budg6taire de CHF 350'000.-
allou6e aux locaux provisoires du tennis-club d?nidres. En effet, le groupe estime que ce budget
doit faire l'objet d'une d6cision s6par6e car il n'a aucun lien avec la r6alisation du parking souterrain.

M. le Maire Pascal WASSMER mentionne que la commune a d0 installer provisoirement le tennis dans
des locaux en raison des installations de chantier pour le parking.

Dans I'hypothdse oir le Conseil municipal accepte la proposition du PLR, M. Jean-Luc RICHARDET
s'enquiert des cons6quences factuelles. M. le Maire 16pond que le vote de la d6lib6ration devra 6tre
report6 car le calcul sera diff6rent. Dans les faits, le Conseil municipal va voter sur un 6l6ment d6jA
r6alis6 car I'installation provisoire est d6ji pr6sente.

M. le Vice-Pr6sident r6sume que les CHF 350'000.- propos6s au vote ont d6jd 6t6 engag6s, ce que
confirme M. le Maire. Il en sera de m6me pour le C6t6 Vignes car les locaux provisoires resteront
plus de deux ans pour permettre le fonctionnement du club de tennis durant la dur6e des travaux.

Mme Claire THIBAULT-BULLIARD consid+bre que ce point aurait d0 faire l'objet d'une d6lib6ration
s6par6e du reste. M. le Maire congoit que cet 6l6ment n'a pas 6t6 s6par6 mais group6 avec le reste.

Mme St6phanie BARON LEVRAT comprend que les locaux provisoires continuent d assurer le
fonctionnement du club. De surcroit, cette ligne a d6jA 6t6 vot6e dans les 12 millions de francs. Elle
peine donc i comprendre la raison de l'amendement car le Conseil municipal va voter en l'espdce
sur les 2 millions de francs susmentionn6s.

aarrschor 6\gfi1c]-rrd6€ lptt* .1o Q;'' *c'orce
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Mme Claire THIBAULT-BULLIARD explique que la somme de CHF 350'000.- pour des locaux
provisoires est importante de l'avis du groupe PLR pour Ani6res. M. le Maire indique qu'il s'agit de la
location des containers sur le long terme. Il ne dispose toutefois pas de la dur6e pr6cise de la location
pour la pr6sente s6ance.

M. le Vice-Pr6sident r6capitule que les CHF 350'000.- se trouvaient dans les 12 millions de francs
d6jir vot6s tandis que le Conseil municipal est amen6 i se prononcer sur 2 millions de francs
compl6mentaires dont les CHF 350'000.-. M. le Maire sp6cifie que l'installation provisoire du tennis
6tait comprise au d6part dans les 12 millions de francs.

M. Alexandre SOUCAS se rem6more que le budget pour les containers de tennis avait 6t6 augment6
e CHF 350'000.-, ce que confirme M. le Maire.

M. Giuseppe RICCIUTI a l'impression que le d6lib6ratif se retrouve avec plusieurs millions de francs
sur des 6l6ments qui ont et6 imbriqu6s. Le montant de CHF 350'000.- lui parait consid6rable. Pour
faciliter la compr6hension, M. Giuseppe RICCIUTI suggbre de sortir le tennis de la d6lib6ration.

M. le Maire pense que le fait de sortir le tennis de la d6lib6ration ne serait pas judicieux en raison
des amortissements. En outre, des locaux provisoires n'auraient pas 6t6 install6s si la commune
n'avait pas construit le parking. Il y a donc un lien de cause d effet'

Mmes Claire THIBAULT-BULLIARD et Anita PORDES considdrent que la lecture comptable manque de

clart6.

M. Jean-Luc RICHARDET rejoint le fait que certains dossiers comme celui d'espdce ne sont pas

toujours trrbs clairs pour les membres du Conseil municipal qui ne sont pas de la profession' Pour
rappel, il avait 6t6 demand6 ir I'ex6cutif de pr6senter des projets compr6hensibles pour les Conseillers
municipaux, notamment pour ceux qui ne sont pas de la profession. En ce qui concerne les

containers, M. Jean-Luc RICHARDET 6voque que le provisoire est construit A Gen6ve selon les m6mes
normes que le d6finitif. La Mairie provisoire est par exemple construite comme si elle devait durer
50 ans. M. Jean-Luc RICHARDET imagine qu'elle a fait l'objet d'un appel d'offres. Enfin, M. Jean-Luc
RICHARDET rejoint la difficult6 de certains de ses collEgues i comprendre la sensibilit6 du dossier.

M. le Maire reconnait que le projet aurait d0 6tre d6compos6 par strates plut6t que de faire un projet
avec un chiffrage estimatif au d6part. M. le Maire rappelle qu'il y avait un calendrier politique en
2019 et une volont6 d'aller rapidement, sans doute m6me trop rapidement.

M. Pierre-Yves DECHEVRENS note qu'il y a une commission Urbanisme et une commission
Assainissement. Il se demande si les locaux provisoires concernent la premidre ou la seconde
commission. M. le Maire 16pond que les travaux du parking obligeaient A d6placer les installations
du tennis. Il s'agit donc d'une raison de cause ir effet d'oi le fait que ce point a 6t6 trait6 en
com mission Assai nissement.

Mme l'Adjointe Claudine HENTSCH reldve que si le tennis avait 6td d6plac6 dans des locaux
provisoires en raison du projet du futur C6t6 Vignes avec des vestiaires pour le tennis, ce point aurait
6t6 trait6 en commission Urbanisme. En l'espdce, les locaux provisoires n'ont pas 6t6 discut6s en

Urbanisme mais en Assainissement en raison des travaux pour le parking.

M. Pierre-Yves DECHEVRENS juge que le parking souterrain concerne l'Urbanisme car il s'agit d'une
construction. En l'esp,bce, lAssainissement s'occupe d'un point d'Urbanisme.

Mme Corinne ALHANKO-BAUER rejoint quelque peu son pr6opinant. Elle se rem6more qu'elle faisait
partie de sous-commissions par le pass6 qui devaient par exemple choisir la peinture du mobilier d

i'int6rieur du restaurant. Les locaux cr66s donnaient satisfaction'et 6taient sous contr6le. A pr6sent,
les Conseillers municipaux entendent parler de deux bulles de tennis sans avoir 6t6 consult6s. Puis,

la commission a regu le tennis-club dAnidres qui demandait une somme de CHF 20'000.- pour
pouvoir jouer alors que des travaux cons6quents auront lieu par la suite. En outre, un restaurant
plus grand sera ouvert alors qu'il n'6tait pas viable au cours des dernidres ann6es. Mme Corinne
ALHANKO-BAUER aimerait que le sujet du tennis soit traitd dans sa globalit6 en commission
Assainissement et en commission Urbanisme.

M. le Maire recentre la discussion sur l'objet d'espdce.
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Mme Denyse BARBEZAT-FORNI rappelle qu'il avait 6t6 d6cid6 lors de la pr6c6dente ldgislature que
les 6l6ments qui concernaient le parking seraient trait6s en Assainissement.

Mme Corinne ALHANKO-BAUER note que le Conseil municipal parle beaucoup de durabilit6. Elle
rejoint M. Pierre-Yves DECHEVRENS. Elle se demande si les bdtiments du restaurant et des vestiaires
doivent 6tre d6truits pour 6tre reconstruits. A son sens, il n'est pas possible d'avoir un double langage
en parlant de durabilit6 et d'entretien pour ensuite d6truire et reconstruire.

Mme Stdphanie BARON LEVRAT signale que les Conseillers municipaux ont la responsabilit6 de
travailler au sein de leur groupe en 6changeant sur ce qui est trait6 en commission, ce d'autant plus
que tous les documents se trouvent sur CMNet.

M. le Vice-Pr6sident suggdre de faire voter l'amendement d6pos6 par le groupe PLR pourAnidres.

En raison des informations regues et du fait que les CHF 350'000.- ont d6je 6t6 engag6s, Mme Claire
THIBAULT-BULLIARD propose de retirer la proposition d'amendement.

M. Jean-Luc RICHARDET fait remarquer que le sujet du tennis va revenir en commission et au Conseil
municipal. Rien n'est encore vot6 et tout est A faire. M. le Maire souligne que cela s'applique
6galement pour le C6t6 Vignes.

La parole n€tant plus demand6e, M. le Vice-Pr6sident donne lecture du dispositif de la d6lib6ration
et propose de passer au vote.

Ddlib6ration No 2O2O-2O25 D - O67 - Proposition du Maire relative i l'ouverture d'un cr6dit
d'engagement compl6mentaire de TTC 2'OOO'OOO F i la r6alisation du parking souterrain
de la salle communale.

Vu l'expos6 des motifs,

Vu le cr6dit d'engagement de TTC I2'740'4OO F vot6 par le conseil municipal le 16 avril 2019 et
approuv6 par le d6partement comp6tent le 26 avril 2022,

Vu le devis g6n6ral 6tabli par le bureau B+S, d'un montant total de ITC I4'7t9'111 F,

Vu que la d6lib6ratlon 2015-20 D-103, du 16 avril 2019, et l'exposti des motifs li6, dont les
am6nagements ext6rieurs n'ont pas 6t6 explicit6s comme partie int6grante des travaux,

Vu la pr6sentation du dossier A la commission r6unie << Assainissement, route, s6curit6,
d6veloppement durable >> et << Urbanisme et constructions >>, du 30 aolt 2O22, lors de laquelle il a
6t6 confirm6 le pr6avis favorable par 7 oui,0 non, 5 absentions, pour l'engagement des travaux et
l'ouverture d'un cr6dit compl6mentaire de TTC 2'000'000 F,

Conform6ment i I'art. 30, al. 1, let. e de la loi sur I'administration des communes, du 13 avril 1984,

Sur proposition du Maire,

le conseil municipal
d6cide

par 1O oui et 4 abstentions

1. D'ouvrir un cr6dit d'engagement compl6mentaire de TTC 2'000'000 F pour couvrir les travaux
encore i effectuer sur le cr6dit de ITC 12'740'400 F relatif A la r6alisation du parking
souterrain de la salle communale.

2. D'amortir cette d6pense selon les modalit6s d6finies pour le cr6dit d'engagement vot6 le 16
avril 2019.

*****x*x**
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l'unanimitG des voix (14 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en
matidre pour le traitement de la d6lib6ration no2O2O-2O25 D - 062 - Proposition du Maire
relatif i t'ouverture d'un cr6dit d'engagement de TTC 7'5OO'OO0 F destinG d la r6alisation
des am6nagements ext6rieurs situ6s sur une aire s'6tendant de la salle communale

u'au chemin de ce - diverses lles.
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M. le Vice-Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 2020-
2025 D - 062.

M. Giuseppe RICCIUTI aimerait connaitre le sentiment de M. Jean-Luc RICHARDET sur le projet vis-
d-vis de ses comp6tences professionnelles. M. lean-Luc RICHARDET indique avoir suivi les d6bats en
commission Urbanisme. Il n'a toutefois pas assist6 A la commission conjointe Urbanisme et
Assainissement. Il peut donc difficilement donner son sentiment et il fait confiance A l'intelligence
collective du Conseil municipal.

De l'avis de M. Giuseppe RICCIUTI, des questions se posent. Il observe plusieurs maladresses,
notamment qu'un sondage aurait d0 6tre fait au d6part puisque le sol allait 6tre touch6 ou que la
police du feu aurait pu 6tre interrog6e quant A l'utilisation du bois. M. Giuseppe RICCIUTI peine i
comprendre le montant de7,5 millions de francs et ressent un certain malaise sur le vote.

M, Jean-Luc RICHARDET ajoute que la gouvernance du projet manquait de rigueur. Il imagine qu'un
ing6nieur sp6cialis6 en feu 6tait mandat6 et que la commune 6tait au courant de la pr6sence d'eau
dans le sol (notamment lorsqu'elle a fait des travaux pour les canalisations sur la rue Centrale).
Enfin, M. Jean-Luc RICHARDET invite l'ex6cutif A faire preuve de plus de diligence A l'avenir pour un
projet tel que celui d'espdce.

M, le Maire Pascal WASSMER r6itdre qu'il aurait fallu d6composer le projet en strates et ne pas voter
le projet qui 6tait un estimatif en 2019. Pour rappel, il y avait une volont6 d'aller trds vite lors de
I'ancienne l6gislature. M. le Maire pense que I'erreur r6side clairement dans ce fait.

M. Pierre-Yves DECHEVRENS ne voudrait pas qu'il y ait ne serait-ce que 5 centimes de d6passement
sur le budget dans l'hypothdse oir le Conseil municipal accepte la d6lib6ration. En outre, il a

l'impression que les prix augmentent juste parce qu'il s'agit de la commune d?nidres.

M. le Maire pr6cise que le projet 6tait bas6 sur un appel d'offres public. Les prix ne sont donc pas

li6s au fait qu'il s'agit de la commune d?nidres. Par ailleurs, 10 o/o de divers et impr6vus ont 6t6
fix6s sur I'ensemble du projet et 5 o/o ont 6galement 6t6 rajout6s pour 6viter de revenir avec un
d6passement en raison de Ia conjoncture (cela n'implique pas qu'ils seront forc6ment d6pens6s).

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Vice-Pr6sident donne lecture du dispositif de la d6lib6ration
et propose de passer au vote.

Ddlib6ration No 2O2O-2O25 D - O62 - Proposition du Maire relatif d l'ouverture d'un cr6dit
d'engagement de TTC 7'5OO'OOO F destin6 i la r6alisation des am6nagements ext6rieurs
situ6s sur une aire s'6tendant de la salle communale jusqu'au chemin de l'Hospice -
diverses parcelles.

Vu l'expos6 des motifs,

Vu le cr6dit d'6tude votd le 10 avril 2017,

Vu le devis g6n6ral dtabli par le bureau B+S, d'un montant total de ITCT'495'455'-,

Vu la demande d'autorisation de construire, du 7 septembre 202t,

Vu la demande d'autorisation pour le prolongement jusqu'au chemin de I'Hospice , du 22 novembre
202r,

Vu la pr6sentation du dossier en commission 16unie << Assainissement, routes, s6curit6,
d6veloppement durable >>, €t << Urbanisme et construction >>, du 30 aottt2022,

Conform6ment A I'art. 30, al. 1, let. e de la loi sur I'administration des communes, du 13 avril 1984,
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Sur proposition du Maire,

le conseil municipal
d6cide

par L4 oui, soit i l'unanimit6

1. De r6aliser les travaux des am6nagement ext6rieurs situ6s sur une aire s'dtendant de la salle
communale jusqu'au chemin de I'Hospice (diverses parcelles).

2. D'ouvrir A M. le Maire un cr6dit de TTC 7'500'000 F destin6 i ces travaux.

3. De comptabiliser les d6penses dans le compte des investissements, puis de porter la d6pense
nette d I'actif du bilan dans le patrimoine administratif.

4. D'amortir la d6pense nette de 7'500'000 F au moyen de 30 annuit6s dds la premidre ann6e
d'utilisation du bien estim6e e 2024.

5. D'autoriser M, le Maire A contracter, si n6cessaire, un emprunt auprds des 6tablissements de
cr6dit de son choix, i concurrence de 7'500'000 F afin de permettre l'ex6cution de ces
travaux.

**********

M. le Vice-Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matirbre de la d16lib6ration No 2020-
2025 D - 063.

A I'unanimit6 des voix (14 oui), le Conseil municipat vote favorablement l'entr6e en
matiire pour le traitement de la d6lib6ration no2O2O-2O25 D - 053 - Proposition du Maire
relative i l'ouverture d'un cr6dit d'engagement compl6mentaire de TTC 183'994 F destin6
i la rGfection des collecteurs de drainage sur la commune d'Anidres - solde des travaux,

De la compr6hension de M. le Vice-Pr6sident, il s'agit d'un flux comptable et non pas d'un flux
mon6taire. Il n'y a donc pas de sortie d'argent. M. le Maire Pascal WASSMER le confirme. Avec les
subventions que la commune regoit, les montants vot6s ne seront pas d6pens6s. La commune
dAnidres a d0 financer les travaux pour Corsier. Le montant est rembours6 par Corsier mais le
Conseil municipal est oblig6 de le voter comme il 6tait comptablement sorti des caisses de la
commune.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Vice-Pr6sident donne lecture du dispositif de la d6lib6ration
et propose de passer au vote.

Ddlib6ration No 2O2O-2O25 D - O63 - Proposition du Maire relative i l'ouverture d'un
crEdit d'engagement compl6mentaire de TTC 183'994 F destin6 d la r6fection des
collecteurs de drainage sur la commune d'AniAres - solde des travaux

Vu l'expos6 des motifs,

Vu l'obligation de la Commune d'effectuer des travaux d'entretien de ses canalisations, drainages,
etc. selon la loi sur les Eaux - L 2 05 du 18 ao0t 796I;

Vu la d6lib6ration No 2017-2015 D-047, vot6e par le Conseil municipal, en date du 2l janvier 2014,
ayant pour objet l'ouverture d'un cr6dit d'engagement de TTC 300'000 F destin6 A l'entretien et A la
r6fection des collecteurs de drainage sur la commune d'Anidres - ldre tranche - LOT l secteurs 1 d
3 - LOT2secteurs 1a 3 - LOT3 secteurs 1et2. Diversesparcellesetplans; deliberation approuv6e
par le D6partement pr6sidentiel le 14 mars 2074 ;

Vu la delib6ration No 2011-2015 D-072, vot6e par le Conseil municipal, en date du 24 mars 2015,
ayant pour objet l'ouverture d'un cr6dit d'engagement de TTC 600'000 F destin6 d la r6fection des
collecteurs de drainage sur la commune d'Anidres - 2dme tranche - Secteurs 1e 6 - Diverses
parcelles et plans; deliberation approuv6e par le D6partement pr6sidentiel le 19 mai 2015;
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Vu le montant total des travaux selon le d6compte final s'6levant i TTC 1'083'994 F, couvrant
l'ensemble des frais ir charge des communes d'Anidres et de Corsier ;

Vu le montant du cr6dit compl6mentaire correspondant au montant total engage, sans aucune
d6duction ;

Vu la pr6sentation du dossier ir la commission r6unie << Assainissement, route, sticurit6,
d6veloppement durable >> et << Urbanisme et constructions >>, du 30 ao0t 2022, lors de laquelle il a
6t6 confirm6 le pr6avis favorable par 12 oui, 0 non, 0 absentions, pour l'ouverture d'un cr6dit
d'engagement compl6mentaire de TTC 183'994 F.

Conform6ment i I'art. 30, al. 1, let. e de la loi sur I'administration des communes, du 13 avril 1984,

Sur proposition du Maire,

le conseil municipal
d6cide

par 14 oui, soit i l'unanimit6

1. D'ouvrir un cr6dit d'engagement compl6mentaire de TTC 183'994 F destin6 ir la r6fection des
collecteurs de drainage sur la commune d'Anidres.

2. D'amortir cette d6pense selon les modalit6s d6finies pour le cr6dit d'engagement votd le 21
janvier 2074 et calcul6 de manibre i prendre fin en m6me temps, soit en 2044.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Vice-Pr6sident propose de passer au point 6 de l'ordre du
jour, soit les projets de motions.

Point 6 - Projet(s) de motio s

Pas de projet de motion

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Vice-Pr6sident 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 r6solution

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Vice-Pr6sident propose de passer au point B de l'ordre du
jour, soit les proposition(s) du Maire et des Adjoints.

Point I - P du Maire et des

M. le Vice-Pr6sident passe la parole d M. le Maire Pascal WASSMER.

M. le Maire propose au Conseil municipal le renvoi de la discussion sur la patinoire i la commission
Assainissement. Pour des raisons d'6conomies d'tinergie 6videntes, I'ex6cutif a d6cid6 de ne pas

installer la patinoire cette ann6e. Il n'est de surcroit pas certain qu'il y ait de la place pour installer
la patinoire l'hiver prochain en raison des travaux. Il convient par ailleurs de noter que son stockage
a un co0t. Une discussion doit donc 6tre men6e quant d l'avenir de la patinoire.

M. le Vice-Pr6sident fait voter le Conseil municipal sur l'entr6e en matiEre de ce point.
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A l'unanimit6 des voix (14 oui), le Conseil municipal est d'accord d'entrer en matiire sur
le renvoi de la discussion sur la patinoire i la commission Assainissement.

M. le Vice-Pr6sident met au vote le renvoi de ce point en commission Assainissement

A I'unanimit6 des voix (14 oui), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi de la
discussion sur la patinoire d la commission Assainissement.

**********

M. le Vice-Pr6sident passe la parole ir Mme l?djointe Claudine HENTSCH.

Mme lAdjointe propose au Conseil municipal le renvoi de l'6tude des comptes2O2t de la Fondation
de la commune d?nidres pour le logement d la commission Finances.

M. le Vice-Pr6sident fait voter le Conseil municipal sur l'entr6e en matirbre de ce point.

A l'unanimit6 des voix (14 oui), le Conseil municipal est d'accord d'entrer en matidre sur
le renvoi de l'6tude des comptes 2O21 de la Fondation de la commune d'Anidres pour le
logement i la commission Finances.

M, le Vice-Pr6sident met au vote le renvoi de ce point en commission des Finances

A l'unanimit6 des voix (14 oui), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi de
l'6tude des comptes 2O21 de la Fondation de la commune d'Anidres pour le logement i la
commission Finances.

Puis, Mme lAdjointe propose au Conseil municipal le renvoi de l'6tude de la division de parcelle et
l'inscription de 4 servitudes concernant la parcelle 5032 de la commune d?nidres, sise chemin de
B6zaley 15 d la commission Urbanisme.

M. le Vice-Pr6sident fait voter le Conseil municipal sur l'entr6e en matidre de ce point.

A l'unanimit6 des voix (14 oui), te Conseil municipal est d'accord d'entrer en matiEre sur
le renvoi de l'6tude de la division de parcelle et I'inscription de 4 servitudes concernant la
parcelle 5O32 de la commune d'Aniires, sise chemin de B6zaley 15 d la commission
Urbanisme.

M. le Vice-Pr6sident met au vote le renvoi de ce point en commission Urbanisme

A I'unanimit6 des voix (14 oui), le Conseil municipal vote favorablement le renvoi de
l'6tude de la division de parcelle et I'inscription de 4 servitudes concernant la parcelle
5O32 de la commune d'Aniires, sise chemin de B6zaley 15 i la commission Urbanisme.

**********

M. le Vice-Pr6sident passe la parole d M. l?djoint Pascal PECAUT

M. l?djoint n'a pas de proposition.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Vice-Pr6sident propose de passer au point 9 de l'ordre du
jour, soit les communications du Maire et des Adjoints.

Point 9 - Communications du Maire et des Adjoints.

M. le Vice-Pr6sident cdde la parole ir M. le Maire Pascal WASSMER.

Non pr6emption de la parcelle Chemin des Courbes 64
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M. le Maire informe que la commune a regu en juillet 2022 une proposition pour pr6empter sur la

parcelle no4997 au 64, chemin des Courbes. Le prix de vente annonc6 s'6levait A 29 millions de
francs. Il avait pour rappel 6t6 convenu de saisir les opportunit6s qui se pr6sentent pour les parcelles
au bord du lac. La commune a consult6 des sp6cialistes, A savoir M. Jean-Luc RICHARDET, architecte,
d titre gracieux seulement pour les aspects techniques et Me Reich. Malg16 la volont6 politique des
autorit6s de la commune d'acqu6rir des terrains au bord du lac pour en faire profiter la population,
l'ex6cutif a refus6 d'exercer son droit de pr6emption pour les principaux motifs suivants :

juridiquement, la commune ne peut exercer son droit de pr6emption que pour construire du LUP. Or,
un projet fait d6faut d ce jour sur cette parcelle. Par ailleurs la LGL pr6voit des prix du terrain qui se

situent A moins de la moiti6 du prix de vente annonc6. Me Reich a par ailleurs annonc6 que la

commune ne peut exercer son droit de pr6emption que sous r6serve de I'acceptation du Conseil
municipal. Ce dernier devait donc 6tre consult6 avant l'extinction de ce droit en pleine p6riode

estivale. L'accds existant A la parcelle se fait de surcroit par le chemin des Courbes qui est une voie
vicinale difticile d'accds pour un usage public. Le chemin appartient au fonds riverain ce qui implique
un accord de tous les ayants droits pour le changement juridique du chemin destin6 ir un accEs

public. En raison de la grande complexit6 du dossier, de son issue juridique trEs al6atoire et des
montants en jeu tant pour l'acquisition de la parcelle que la construction de logements, l'ex6cutif a

pris la d6cision de ne pas pr6empter.

Mme Corinne ALHANKO-BAUER s'enquiert de la taille de la parcelle. M. le Maire r6pond qu'elle mesure
13'199 m2.

M. Jean-Luc RICHARDET ajoute que la commune 6tait invit6e i pr6empter parce que la parcelle se

trouve en zone de d6veloppement. Il s'agit de la seule parcelle en zone de d6veloppement au bord

du lac sur le territoire de la commune d'Ani6res. En ce qui concerne la cr6ation d'une plage au bord
du lac, il sera difficile de trouver un terrain au bord du lac dont l'accds ne sera pas un chemin priv6.

Ecopoint sur la route d'Hermance

M. le Maire rappofte que depuis son installation la commune a eu des probldmes avec le carton le
week-end. Ce probldme a 6t6 r6solu et le prestataire pour la s6curit6 passe actionner le compacteur.
En sus, la commune a constat6 que d'autres personnes que des communiers viennent jeter leurs
ordures m6nagdres. La Mairie a 6crit A ces personnes aprds avoir trouv6 des 6tiquettes dans les
poubelles. La.commune a ensuite command6 un second container enterr6. Puis, le verre a commenc6
A d6border. A noter que le service technique passe le vendredi en fin de journ6e pour s'assurer qu'il
y a de la place dans les containers pour passer le week-end faute de quoi le service appelle le
prestataire. M. le Maire a eu confirmation que le container n'6tait pas rempli pour le week-end
pr6c6dent. Il y a donc eu un afflux de bouteilles de verre. A cela s'ajoute la probl6matique des

encombrants. La commune a dr6cid6 de mettre des barridres autour de l'6copoint pour obliger les
gens d faire l'effort d'amener leurs d6chets. Depuis deux semaines, il n'y a plus de probldme. M. le
Maire cite ensuite un article paru r6cemment la TdG qui d6montre que d'autres communes
rencontrent les m6mes probldmes. Dds I'ann6e prochaine, le tri sera obligatoire et les communes
recevront des outils l6gislatifs pour contr6ler et amender les contrevenantl. Enfin, l'Etat 6voque la

possibilit6 d'autoriser les communes A installer des cam6ras. Ce point reviendra donc.

Sortie d la revue genevoise

M. le Maire relate que la date qui convient au plus grand nombre est le 3 novembre 2022. La sortie
se fera cette ann6e sans les conjoint-e-s. Le d6placement est pr6vu en car avec un diner vers le

casino-th66tre et un spectacle e 20h30.

*********x

M. le Vice-Pr6sident passe la parole ir Mme l?djointe Claudine HENTSCH

Mme lAdjointe n'a pas de communication.

***x*****x

M. le Vice-Pr6sident passe la parole A M. lAdjoint Pascal PECAUT

M. lAdjoint n'a pas de communication.
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La parole n'6tant plus demand6e, M. le Vice-Pr6sident propose de passer au point 10 de lbrdre du
jour, soit les questions 6crites ou orales.

Point 1O - Questions Ecrites ou orales.

M. le Vice-Pr6sident c6de la parole A M. Pierre-Yves DECHEVRENS

Avallons

M. Pierre-Yves DECHEVRENS se demande quand sont pr6vus les d6m6nagements des personnes
habitant aux Avallons et combien de personnes reprendront leur ancien appartement.

Mme l?djointe Claudine HENTSCH explique que ce point est en discussion par I'interm6diaire de la
r6gie. La rocade entre la C6te d'Or et les Avallons aura lieu en f6vrier. La commune vient de
r6ceptionner les appartements. Des personnes ont chang6 d'avis et la 169ie s'en occupe.

Sortie des ain6s en bateau

M. Pierre-Yves DECHEVRENS d6sire savoir si une softie en bateau est pr6vue, ce d quoi M. le Maire
Pascal WASSMER r6pond qu'il s'agit de la sortie CoHerAn. Hermance n'a vraisemblablement pas
trouv6 de bateau. Ce point sera d IOJ de la prochaine rencontre entre les ex6cutifs des trois
communes. Pour rappel, la commune qui organisait avait annul6 la sortie en raison du covid et
Anidres avait maintenu la sortie seulement pour les Ani6rois. Si rien n'est organis6 cette ann6e, la
commune prendra une ddcision pour ses ain6s.

*xxx******

M. le Vice-Pr6sident cEde la parole i Mme St6phanie BARON LEVRAT.

Chemin du D6barcaddre

Mme St6phanie BARON LEVRAT 6voque que le miroir en-haut du chemin du D6barcadrbre est en
mauvais 6tat alors que la visibilit6 n'est pas bonne.

M. le Maire prend note de ce point.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Vice-Pr6sident propose de passer au point 11 de l'ordre du
jour, soit le huis clos avec une information de M. le Maire sur les naturalisations.

Point 11 - Huis clos. Information de M. le Maire sur des dossiers de naturalisation

M. le Vice-Pr6sident demande l'arr6t du micro. Le huis clos est ouvert a 21h34 et est ferm6 a 21h36

L'ordre du jour 6tant 6puise, M. le Vice-Pr6sident ldve la s6ance e2Lh37

Le Pr6sident du Conseil municipal : Un Conseiller municipal :

La secr6taire du Conseil municipal :
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Procds-verbaliste : EMH Imagine.com Sirl

Annexes
Rapports des commissions
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R6publique et canton de Gendve

Commune d'Anidres

Rapport de commission

w
COMMISSION :

S6ance du :

Sociale, culture et loisirs
Mardi 20 iuln 2022

Lors de cette s6ance du 20 juin 2022,la commission a auditionn6 M. Grelly et Mme Omar pour la
demande d'une subvention en faveur du festival < AJAFEST >>. Ce festival est coorganis6 par
I'Association des leunes Anidrois et par le collectif Ballad. Il a pour but de contribuer d la vitalit6
culturelle de la campagne genevoise en r6unissant musique, arts visuels, artisanats et jeunes
entreprises.

Suite ir I'audition, d l'unanimit6 des voix, la commission approuve une subvention A hauteur de
CHF 20'000.- pour l'ddition 2O22, avec une r6serve de CHF 10'000'-'

Ensuite, la commission a 6t6 inform6e des d6cisions de l'ex6cutif concernant :

L'octroi d'une subvention de CHF 3'700.- d I'association << A petits pas vers ton sommet >>.

Celle-ci propose ir des femmes atteintes d'un cancer du sein un projet pour tisser des liens
et reprendre confiance en soi. Il consiste d pr6parer un trek avec I'ascension d'un sommet.
Deux habitantes d'Anidres participeront.

L'octroi d'une subvention de CHF 1'000.- ) La Barge. Le but est de soutenir leur << Dispositif
Jeunes >> qui euvre i I'insertion socioprofessionnelle des jeunes entre 16 et 25 ans en
d6crochage scolaire.

L'octroi d'une subvention de CHF 3'OOO.- d I'Op6ra-th66tre Junior pour offrir aux 6coliers de
l'6cole d?nidres de la 6P d la 8P une repr6sentation de leur spectacle << Les enfants du Levant
>> d'Isabelle Aboulker qui se jouera en septembre2022 d la plage de la Savonnidre.

L'octroi d'une subvention de CHF 2'000.- d l'association du Centre de R6adaptation des
rapaces, refuge pour animaux en d6tresse situ6 d Bardonnex.

Concernant les propositions de l'ex6cutif i la commission sociale pour des octrois de subvention,
les commissionnaires ont vot6 d I'unanimit6 :

L'octroi d'une subvention de CHF 5'000.- d la fondation MATER-Refettorio Gendve. Le concept
du Refettorio est de proposer chaque semaine cinq services payants au d6jeuner pour
financer, en partie, cinq diners gratuits pour des personnes dans la pr6carit6.

L'octroi d'une subvention de CHF 25'000.- pour le FC Coheran.

L'octroi d'une subvention de CHF 20'000.- pour I'Hermance R6gion Rugby Club'

L'octroi d'une subvention de CHF 20'000.- pour le FIFDH (Festival du film et forum
international sur les droits humains).



Ensuite de quoi, la commission est inform6e que le Clean-Up-Day dAnidres est pr6vu le
17 septembre. Durant cette manifestation, des bougies seront donn6es pour 6tre allum6es le
23 septembre, date de << la nuit est belle >.

Par ailleurs, d la suite de cet 6v6nement, une conf6rence sur la pollution lumineuse sera organis6e
le 14 octobre i la salle communale. Elle sera donn6e par deux scientifiques afin de sensibiliser i la
pollution lumineuse et ir la n6cessit6 de prot6ger la nuit.

Finalement, la commission se prononce sur la distribution des 20 places attribu6es i la commune
d'AniEres par le Locarno Festival Film, suite ir la subvention allou6e cette ann6e. A la majorit6, la
commission d6cide d'attribuer, pour un maximum de deux places, les billets par ordre d'inscription.

Signature : Caroline Dombre, Pr6sidente



R6publique et canton de Genive

Commune d'Anidres

Rapport de commission

COMMISSION :

S6ance du :

Urbanisme et construction
24 mai 2022

Au cours de cette s6ance, la commission a approuv6 le PV de la s6ance du B mars et abord6 les points suivants :

- Le retour de I AIMP sur l'agrandissement de l'6cole. 14 dossiers ont 6t6 regus et les 14 6taient recevables.
A l'issu de la journ6e d'6valuation A laquelle 3 commissaires participaient, ce sont les bureaux ASS

Architectes associ6s SA et Willi In96nieurs SA qui ont 6t6 choisis.

- C6t6 Vignes et TCA : la commission devait se prononcer sur le cahier des charges de l'appel d'offres i
mandataires (architectes et ing6nieur civil). Ce cahier des charges porte sur l'ensemble de la surface qui

se r6partit entre les locaux pour le Tennis et les locaux pour le restaurant. Les locaux d6di6s au tennis
comprennent un bureau, des espaces douche/wc, vestiaires et rangement. Les locaux d6di6s au restaurant
comprennent une salle de restaurant de B0 couverts, une cuisine professionnelle, des WC et un WC PMR

accessibles au public, un local de rangement du mobilier ext6rieur et une terrasse couverte. Les 6changes
ont principalement port6 sur l'am6nagement de la cuisine professionnelle et sur le type de restauration
souhait6e. Les commissaires se sont entendus pour un restaurant populaire qui complEte l'offre de
restauration sur Anidres. Si ces 6l6ments du programme ont 6td valid6s par la commission, celle-ci a

souhait6 cr6er une sous-commission afin de suivre 6troitement l'6volution du projet. Il a 6t6 rappe16 que la

sous-commission rapportera devant la commission urbanisme et constructions.

Informations sur le retour des services de l'Etat sur le PDCom : le PDCom n'est pas valid6 d ce jour' Les

services de l'Etat ont rejet6 ou demand6 des compl6ments sur des propositions communales qui reldvent
de la comp6tence cantonale. Toutes les remarques sont donc retravaill6es par le mandataire. Les

commissaires ont pris note avec d6ception des remarques du Canton qui peine d reconnaitre le travail et
l'engagement de la commune pour produire ce PDcom.

Epicerie : information et validation du programme. La demande des exploitants est de cr6er un WC pour la

clientdle avec un accAs par l'ext6rieur et un WC ) leur usage. Les derniers travaux datant de 2003, cette
demande est une opportunit6 de repenser les espaces, l'am6nagement global ainsi que la remise aux
normes du bAtiment. Les commissaires ont salu6 cette rdnovation en demandant d 6tre attentif au
montant du loyer aprds travaux afin que l'6picerie reste un lieu central du village.

Zone sportive : les commissaires ont 6t6 inform6s que la commune a rencontr6 les opposants au Projet de
loi pour 6viter un recours ; une rencontre qui s'est bien pass6e.

Diverses informations ont 6t6 communiqu6es en fin de s6ance :

o L'exp6rience positive d'une action men6e dans une 6cole par l'association L6gumes perch6s qui a

6t6 contact6e pour les toitures accessibles de l'6cole.
o La d6cision de l'ex6cutif de ne pas favoriser les panneaux de chantier.
o La r6novation de la mairie : La commission a 6t6 inform6e d'une plus-value d'environ 700'000- par

rapport au devis g6n6ral et d'un retard de deux mois, li6 principalement i la livraison des
menuiseries. L'emm6nagement est report6 dans le courant du 1er semestre 2023. Les plans sont
sur CMnet sous la commission du 8 mars.

Enfin, au cours de la s6ance, la commission a 6lu M. Gubelmann, pr6sident et M. Richardet vice-pr6sident
de la commission urbanisme et construction pour la p6riode allant du 1er juin 2022 au 3L mai 2023.

Signature : St6phanie Baron Levrat, pr6sidente
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1) R6fection des voiries et la mise en (Euvre de la zone 3O km/h d Chevrens - Audition
de M. Antonio Lopes, mandataire du bureau Batec pour la pr6sentation de deux options
d'ex6cution

M. le Maire et M. EUDIER du Domaine public et environnement de la commune dAnidres rappellent
le projet de mod6ration de vitesse sur la commune et en particulier pour Chevrens.

Pr6sentation de M. LOPES des deux options de travaux.

Diff6rentes questions sont pos6es par les commissaires ir M. LOPES.

Dds le d6part de M. LOPES, la commission discute et prend les d6cisions suivantes :

- Cr6dit d'6tude :

a A l'unanimit6 des voix, la commission est d'accord d'annuler le cr6dit d'6tude de
cHF 150',O0O.-.

Vote sur la premidre ou seconde option :

Aucune personne n'est en faveur de la premiire option. La commission se prononce
en faveur de la seconde solution i l'unanimit6 des voix.

2) Adoption du proc€s-verbal de la s6ance du 15 mars 2(J22

Le procds-verbal du 15 mars 2022est accept6 i l'unanimit6 avec remerciements i son auteure

3) Efection de la ou du Pr6sident-e et de la ou du Vice-Pr6sident-e pour I'ann6e 2022'
2f)23

Mme PORDES est nomm6e pr6sidente de la commission ir l'unanimit6 des voix moins
I'abstention de l'int6ress6e.

a

a

Mme DOMBRE est nomm6e vice-pr6sidente d l'unanimit6 des voix moins l'abstention de
I'int6ress6e.

4) Vote du cr6dit d'6tude compl6mentaire pour l'am6nagement de la place du Bas dans
le cadre du projet global de mod6ration de vitesse et de r6am6nagement des voiries

M. le Maire et M. EUDIER rappellent le projet d'am6nagement par une pr6sentation projet6e d l'6cran.
Ce point concerne la route d'Hermance. Initialement, la commune avait pr6vu d'aborder cet
am6nagement A la fin de la l6gislature actuelle voire i la prochaine l6gislature mais l'Etat demande
d'avancer les 6tudes d'oi le compl6ment du cr6dit d'6tude. Cette 6tude 6tant en rapport avec les
nouveaux immeubles de la parcelle Bouvet.
Diff6rentes questions sont pos6es par les commissaires

. A l'unanimit6 des voix (8), la commission se prononce en faveur d'un cr6dit d'6tude
compl6mentaire de CHF 31O'OOO,- pour l'am6nagement de la place du Bas.

a



5) Vote du cr6dit d'engagement compl6mentaire pour la r6alisation du parking
souterrain et vote du cr6dit d'engagement pour la r6alisation des am6nagements
ext6rieurs de la place du haut et le prolongement arriire de la mairie (Deux points
trait6s ensembles)

M. le Maire et M. EUDIER rappellent les projets d'am6nagement par une pr6sentation projet6e d
l'6cran.

Un nombre trEs important de questions sont pos6es par les commissaires sur le parking souterrain
et sur la place du haut.

La commission est favorable de reporter le vote du parking souterrain i une
prochaine commission r6unie au mois de septembre.

a

a La commission est d'accord de voter sur les am6nagements ext6rieurs lors de la
pr6sente s6ance. A l'unanimit6 des voix, la commission est favorable au cr6dit
d'engagement compl6mentaire de CHF 4'704'062,82.- pour les am6nagements
ext6rieurs de la place du haut et le prolongement arriire de la Mairie.

6) Diverses informations par M le Maire relatives i :

1. Avancement de la proc6dure administrative pour la fermeture de la route de la C6te d'Or d
la circulation automobile.

2. Atelier participatif suite au test d'extinction d Chevrens.
3. Adjudication au bureau de mandataire CSD Ing6nieurs SA pour l'6tude de 5 6copoints

compl6mentaires.
4. La voie bleue.

7) Questions diverses pos6es par les commissaires :

L'affichage sur les d6chets sauvage, le CAD, la lev6e des d6chets.

L'ensemble des points ayant 6t6 abord6s, M. le Pr6sident l6ve la s6ance d 22h49 et remercie ses
colldgues pour son ann6e de pr6sidence.

Signature : Dechevrens Pierre-Yves, Pr6sident
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Lors de la stlance extraordinaire du mardi 14 juin 2022, la commission assainissement a trait6 les
points suivants :

1. Pr6avis pour les am6nagements ext6rieurs.

En raison de l'annulation de la d6lib6ration sur le cr6dit d'engagement concernant les
am6nagements ext6rieurs vot6e ir la s6ance du 31 mai 2022 dont le montant s'6levait d

CHF 4'704'062,82, les commissaires ont 6t6 convi6s A cette s6ance extraordinaire pour voter le

cr6dit d'engagement dont le montant s'6levait e CHF 7'524'OOO.-.
En effet, il a 6t6 impossible de transf6rer le montant de CHF 2,8 millions du cr6dit d'engagement
des CHF 12,6 millions vot6 en avril 2019 allou6 au << parking et am6nagements >> pour les ajouter
aux CHF 4'704'062,82, car dans les motifs de cette d6lib6ration 2OL5-2O20 No103, aucun motif
ne concernait les am6nagements ext6rieurs.

A la suite de cette introduction, Monsieur le Maire a demand6 i M. Eudier de pr6senter le projet
concernant les <. am6nagements ext6rieurs >> qui faisait 6tat des montants vot6s en 2019 et des
ajustements faits en 2022 par position.
Les commissaires ont pris note des changements effectu6s, en particulier de la surface it
am6nager qui a doubl6, comprenant aussi l'esplanade devant la mairie et les jardins derridre
cette dernidre, de I'ajout des fosses de Stockholm, d'une fontaine en pierre de taille, de tous les
divers rev6tements du sol, de l'augmentation des prix des mat6riaux ainsi que la grande
augmentation des honoraires des mandataires qui n'avaient pas 6t6 estim6s correctement en
20t9.

Toutefois, les commissaires ne se sentant pas A I'aise de voter le cr6dit d'engagement pour les
am6nagements ext6rieurs d'un montant aussi 6lev6, ont demand6 A l'Ex6cutif de revenir vers
eux avec un budget encore plus d6taill6 et d'agender une commission conjointe avec la

commission de l'urbanisme. Monsieur le Maire a propos6 la date mardi 30 aoIt2022.

2, Discussion relative au parking

M, Eudier a expos6 le projet concernant le parking souterrain expliquant que I'augmentation du
montant allou6 au parking souterrain 6tait d0 i la cr6ation d'un troisidme 6dicule avec un
ascenseur et des places pour les v6los 6lectriques, au changement des finitions des 6dicules en
Corten, car les finitions en bois comme pr6vu n'ont pas 6t6 accept6es par le service du feu, i
l'installation de la 4G pour les bornes 6lectriques, A l'agrandissement de la rampe du parking, ir
l'installation de pieux s6cants, A l'augmentation des mat6riaux ainsi qu'd l'augmentation des
honoraires des mandataires.
Les commissaires ont demand6 i l'Ex6cutif, de revenir vers eux ir la s6ance conjointe avec un
projet encore plus pr6cis en termes de montants allou6s.

Signature : Anita Pordes, Pr6sidente
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La s6ance de cette commission conjointe a 6t6 pr6sid6e par Monsieur le Pr6sident du conseil

municipal Guy Musy, et a d6but6 e 19h30.

La commission conjointe a auditionn6 le pool de mandataires << Groupement du haut >>. Ceux-ci ont
tout d'abord pr6sent6 les am6nagements ext6rieurs du futur parking souterrain de la salle

communale. Ils ont d6crit en d6tail ies probldmes rencontr6s, en particulier la pr6sence d'eau dans

les sous-sols, ainsi que les travaux A envisager pour y rem6dier. Ils ont 6galement d6crit les divers

ajouts au projet (fontaine,6dicule suppl6mentaire, locaux provisoires du tennis club,..'). Enfin, le

pbol de mandltaiies a pr6sent6 une projection financidre du projet complet du parking souterrain et
d" r.r am6nagements ext6rieurs, avec l'objectif de quantifier le d6passement budg6taire. Pr6avis

ci-dessous.

Le pool de mandataires << Groupement du haut >> a ensuite pr6sent6 le projet- d'am6nagements
extlrieurs qui se situeront sur la i'Place du haut", ainsi que les am6nagements ext6rieurs qui devront
6tre r6alis6s tout autour de I'immeuble sis au 1 d 5 Route de la C6te-d'Or (immeuble "Le Ch6ne" et
mairie). Le pool de mandataires a 6galement pr6sent6 une projection financidre de ces

am6nagements ext6rieurs, dans le but de les quantifier. Pr6avis ci-dessous.

A la suite de ces deux pr6sentations, la commission r6unie adresse les deux pr6avis suivant A

I'attention du Conseil MuniciPal :

1) Concernant le cr6dit d'engagement compl6mentaire pour un montant de CHF 2 millions
en vue de la r6alisation dei im6nagements ext6rieurs du parking souterrain de la salle

communale ainsi que l'assainissement des sous-sols du parking en cours, la commission a

pr6avis6 favorablement d la majorit6.
); Concernant le cr6dit d'engagement pour un montant de CHF 7,5 ,millions pour les

am6nagements ext6rieurs de la " Place du haut >> et des am6nagements ext6rieurs tout autour
de l'immeuble sis au 1 d 5 Route de la C6te-d'Or (immeuble "Le Ch6ne et mairie), la commission

a pr6avis6 favorablement i la majorit6.

Enfin, la commission conjointe a pr6avis6 favorablement i l'unanimit6 A un cr6dit d'engagement
compl6mentaire de CHF 183'994.- pour la r6habilitation des drainages agricoles sur I'ensemble de la

commune.

La commission r6unie a 6galement d6battu concernant le nouveau nom qui sera donn6e A la < Place

du haut >> ainsi que celui des jardins qui se trouveront autour de l'immeuble sis au 1 A 5 Route de la

C6te-d'Or (immeuble "Le Ch6ne" et mairie).

La commission a 6galement d6battu concernant la mise en euvre du plan lumidre et A Chevrens.

Signature : M. Guy MusY, Pr6sident


