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M. Guy MUSY ouvre la s6ance A 20h00 et salue l?ssembl6e.

M. le Pr6sident excuse M. l?djoint Pascal PECAUT et Mme Caroline DOMBRE'

M. le Pr6sident propose de passer au point l de l'ordre du jour, soit l'approbation du procds-verbal
de la s6ance du mardi 15 novembre 2O22.

Point 1 - A bation du procis-verbal de la s6ance du mardi 15 novembre 2022.

Le procds-verbal de la s6ance du mardi 15 novembre 2022 est adopt6 d l'unanimit6 avec
remerciements dr son auteur.

M. le Pr6sident 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 tion de I'ordre du ur.

Le Conseil municipal adopte l'ordre du jour (unanimit6)'

M. le Pr6sident propose de passer au point 3 de l'ordre du jour, soit les communications du bureau'

Point 3 - Communications du bureau

M. le Pr6sident donne lecture des communications du bureau

Droit d'opposition du Conseit municipat. Courrier de \'ACG du 27 novembre 2022. D6cision
de I'Assembl6e g6ndrale de I'ACG du 16 novembre 2022 :
- Attribution, par le Fonds intercommunal, d'une subvention compl6mentaire de

5,36 mitlions de francs A la Vitte de Gendve pour financer son dispositif d'hdbergement
d'urgence en 2022.
te a6tai d'opposition court jusqu'au 27 janvier 2023, 6tant suspendu pendant les f6tes
de Nodl, soit du 24 ddcembre 2022 au 14 janvier 2023.

M, le Pr6sident propose de passer au point 4 de l'ordre du jour, soit les rapports des commissions

Point 4 - rts des commissions.

M. le Pr6sident passe la parole d Mme Nicole IMHOF, pour le rappoft de la commission Sociale. S6ance
du 1er novembre 2022.

a) Rapport de la commission Sociale. S6ance du 1u'novembre 2022'

M. Jean-Luc RICHARDET souhaiterait savoir, par rapport aux installations provisoires d'6clairage,
dans quel d6lai le FC CoHerAn b6n6ficiera d'un nouveau terrain.

M. le Maire, qui indique qu'aucune date pr6cise n'est encore connue, estime ce d6lai ir 2-3 ans.

Mme l'Adjointe explique que la proc6dure n'en est qu'au tout d6but.

M. le Maire ajoute que la commune d?ni6res acquerra le terrain. Les communes devront confirmer
leur intention d'investir dans ce projet qui repr6sente un investissement cons6quent. Les budgets,
qui ont 6t6 revus, sont en cours d'6tude au sein desdites communes.

Vu le d6lai, M. Jean-Luc RICHARDET demande s'il n'y aurait pas besoin d'intervenir de fagon plus
impoftante sur ces 6clairages aliment6s par une g6n6ratrice.

a
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M. le Maire pr6cise que cette g6n6ratrice sert d alimenter l'6clairage du terrain qui ne peut 6tre
raccord6 au r6seau, faute d'avoir obtenu l'autorisation idoine (r6serve naturelle). Sans compter la
distance avec le r6seau existant, qui induirait des coOts cons6quents.

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

D napport en annexe du pr6sent procds-verbal.

M. le Pr6sident passe la parole d M. Eric WEHRLI, pour les rapports succincts de la commission des
Finances. S6ances des 14 novembre 2022 et 22 novembre 2022.

b) Rapports succincts de la commission des Finances. S6ances des 14 novembre 2022 et
22 novembre 2022.

M. Yves GUBELMANN rappelle que le d6grdvement de la taxe professionnelle est A ce jour i 1OO %
Que signifie un d6grEvement de 30 o/o ?

M. Eric WEHRLI souligne que le d6gr6vement sera deTO o/o. Soit une imposition de 30o/o.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident remercie M. Eric WEHRLI pour ses rapports.

D napports en annexe du pr6sent proc€s-verbal.

M. le Pr6sident passe la parole d Mme Anita PORDES, pour les rapports de la commission
Assainissement. S6ances des 20 septembre 2022 et 29 novembre2022.

c) Rapports de la commission Assainissement. S6ances des 20 septembre 2022 et 29 novembre
2022.

M. le Maire rappelle que les rapports de commission ne doivent pas contenir de noms; celui
mentionn6 dans le rapport du 20 septembre 2022 sera donc retir6.

Sur une question de M. Yves GUBELMANN ir propos du rapport du 29 novembre 2022, M.le Maire
apporte la correction suivante : il ne s'agit pas de marbre du Saldve, mais de pierre du Saldve.

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident remercie Mme Anita PORDES pour ses rapports.

D napport en annexe du pr6sent proc€s-verbal.

M. le President passe la parole A Mme Corinne ALHANKO-BAUER, pour le rapport du Groupement
intercommunal de la petite enfance de CoHerAn & Co (GIPEC). S6ance du 5 octobre 2022.

a) Rapport du Groupement intercommunal de la petite enfance de CoHerAn & Co (GIPEC).
S6ance du 5 octobre 2022.

Pas de questions des membres du Conseil municipal.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident remercie Mme Corinne ALHANKO-BAUER pour son
rapport.

D napport en annexe du pr6sent procds-verbal.

M. le Pr6sident passe la parole A Mme Anita PORDES, pour le rapport du Conseil de fondation La
TAnirbres. S6ance du 2 novembre 2022.

a) Rapports du Conseil de fondation La T'AniAres. S6ance du 2 novembre 2022.

Pas de questions des membres du Conseil municipal.
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La parole n'6tant pas demand6e, M. le Prdsident remercie Mme Anita PORDES pour son rapport.

D Rapport en annexe du pr6sent procds-verbal.

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

Point 5 - de d6lib6rations

M. le Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matiAre de la d6lib6ration No 2020-2025
D - 068.

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

D6lib6ration No 2O2O-2O25 D - 068 - Proposition du Maire relative au budget de
fonctionnement annuel 2023, au taux des centimes additionnels ainsi qu'i I'autorisation
d'emprunter.

Vu le budget administratif pour I'ann6e 2023 qui comprend le budget de fonctionnement et le plan

annuel des investissements,

attendu que le budget de fonctionnement pr6sente un montant deL9'473'7O2F aux charges et de

L9'497'502 F aux revenus, I'exc6dent de revenus pr6sum6 s'6levant e 23'8OO F,

attendu que cet exc6dent de revenus pr6sum6 se d6compose de la manidre suivante : r6sultat
op6rationnel de 23'8OO F et r6sultat extraordinaire de O F,

attendu que I'autofinancement s'6ldve e 3'679'263 F,

attendu que le nombre de centimes additionnels n6cessaires d I'ex6cution des t6ches communales
pour 2023 s'6ldve i 31 centimes,

attendu que le plan annuel des investissements pr6sente un montant de LL'769' 1OO F aux d6penses

et de O F aux recettes, les investissements nets pr6sum6s s'6levant ii tL'769'tOO F,

attendu que les investissements nets sont autofinanc6s pour un montant de 3'679'263 F, il en

r6sulte une insuffisance de financement des investissements de 8'O89'837 F,

vu le rapport de la commission des finances du mardi 22 novembre2022,

vu les articles 30, al. 1, lettres a, b et g,90 et 113 de la loi sur l'administration des communes du

13 avril 1984 et les articles 29L et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi g6n6rale sur
les contributions publiques du 9 novembre 1887,

Sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide

par 15 oui (unanimit6)

5

l'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en
matidre pour le traitement de la dGlib6ration No 2020-2025 D - 068 - Proposition du Maire
refative au budget de fonctionnement annuel 2023, au taux des centimes additionnels
arnst u'd I'autorisation d'em ter
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1. D'approuver le budget de fonctionnement 2023 pour un montant de L9'473'7O2 F aux
charges et de 19'497'5(J2 F aux revenus, I'exc6dent de revenus pr6sum6 s'6levant i 23'8OO
F.
Cet exc6dent de revenus total pr6sum6 se d6compose de la manirbre suivante : r6sultat
op6rationnel de 23'8OO F et r6sultat extraordinaire de O F.

2. De fixer le taux des centimes additionnels pour 2023 d 31 centimes.

3. D'autoriser le Maire d emprunter en 2023 jusqu'A concurrence de 8'O89'837 F pour couvrir
I'insuffisance de financement pr6sum6e des investissements du patrimoine administratif.

4. D'autoriser le Maire d renouveler en 2023 les emprunts du m6me genre qui viendront d
6ch6ance et d proc6der A toute conversion ou remboursement anticip6 si les conditions
d'6mission lui paraissent favorables.

****x*****

M. le Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 2020-2025
D - 069.

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

D6lib6ration No 2O2O-2O25 D - O69 - Proposition du Maire relative au d6grdvement de ta
taxe professionnelle communale pour l'ann6e 2023.

Vu I'article 30, al. 1, lettre c, de la loi sur I'administration des communes du 13 avril 1984 (B 6 05) ;

Vu I'article 308 c, de la loi g6n6rale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 ;

Vu le rapport de la commission des finances du mardi 22 novembre 2022 ;

Sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide

par 1O oui - 1 non - 4 abstentions (majorit6 simple)

De fixer le taux de d6grdvement de la taxe professionnelle communale pour I'ann6e 2023 dTOo/o.

***xxx****

M. le Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matiAre de la d6lib6ration No 2020-2025
D - 070.

l'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr€e en
matiEre pour le traitement de la d6libEration No 2020-2025 D - O7O - Proposition du Maire
relative d I'ouverture d'un cr6dit destin6 au versement de la contribution annuelle FIDU

r le versement de subventions d'investissement aux communes tses.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident donne lecture du dispositif de la d6lib6ration et
propose de passer au vote.
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l'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement l'entr6e en
matiire pour le traitement de la d6lib6ration No 2O2O-2O25 D - 069 - Proposition du Maire
relative au rivement de la taxe onnelle communale r f'ann6e 2023,



{lll .o",ne d?nidres

D6lib6ration No 2O2O-2O25 D - O7O - Proposition du Maire relative i I'ouverture d'un cr6dit
aeitinC au versement de la contribution annuelle FIDU pour le versement de subventions
d'investissement aux communes genevoises.

Vu le plan directeurcantonal 2O3O fixant un objectif en termes de construction de logements afin de

16pondre d la p6nurie actuelle et couvrir les besoins futurs li6s au d6veloppement de notre canton ;

Vu la proposition d'6laborer un m6canisme de compensation entre les communes qui construisent et
celles qui ne construisent pas, ces dernidres venant aiderfinancidrement les premirbres A financer les

6quipements obligatoires et les espaces publics en lien avec I'accueil de nouveaux logements au

moyen de la constitution d'un fonds ;

Consid6rant que ce fonds est comp6tent pour les attributions des financements vers6s aux
communes ;

Consid6rant que ce fonds est aliment6 par une contribution annuelle de 2,5 millions de francs du

canton et d'une contribution annuelle de 26 millions de francs des communes ;

Vu la n6cessit6 de voter un cr6dit d'engagement pour le versement de cette contribution annuelle
destin6e A subventionner les investissements publics ir charge des communes accueillant de

nouveaux logements ;

Vu que la loi sur le Fonds intercommunal pour le d6veloppement urbain ainsi que ses statuts ont 6t6
approuv6s par I'Assemblee g6n6rale de I'ACG en date du 18 novembre 2015 ;

Vu que la loi sur le Fonds intercommunal pour le d6veloppement urbain ainsi que ses statuts ont 6td
approuvtis par le Grand Conseil en date du 18 mars 2016 et que cette loi est entr6e en vigueur le
1er janvier 2077 ;

Conform6ment A l'article 30, alin6a 1, lettre e de la loi sur I'administration des communes du 13 avril
1984 et A la loi sur le Fonds intercommunal pour le d6veloppement urbain (FIDU),

Sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide

par 15 oui (unanimit6)

1. D'ouvrir au Maire un cr6dit de 414'100 F pour le versement d'une contribution au fonds
intercommunal de d6veloppement urbain destin6 au subventionnement des infrastructures
publiques communales rendues n6cessaires pour I'accueil de nouveaux logements.

2. De comptabiliser cette d6pense dans le compte des investissements (rubrique 0290.5620),
puis de la porter ir I'actif du bilan dans le patrimoine administratif (sous la rubrique O29O'7462
i'subventions d'investissements vers6es A des communes ou i des 6tablissements qu'elles

financent en commun").

3. D'amortir cette d6pense au moyen de 30 annuit6s qui figureront au budget de

fonctionnement sous la rubrique N' 0290.36602 dds 2024'

4. D'autoriser le Maire i emprunter jusqu'd concurrence du credit brut mentionn6 au point no 1.

*****x****

M. le Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 2020-2025
D - O71.

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident donne lecture du dispositif de la d6lib6ration et
propose de passer au vote.
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matiire pour e traitement de la d6t b6rati on N o 2020-2025 D 07 1 Proposition d u Matre
relat tve a I ouverture d'un cr6d it budg6ta re su ppl6menta rre de 5 204 498 F dans e but de

r6aliser des amortissements 6mentaires en 2O22.



qu
Commune dAnidres

D6lib6ration No 2O2O-2O25 D - 071 - Proposition du Maire relative i l'ouverture d'un cr6dit
budg6taire suppl6mentaire de 5 2O4 498 F dans le but de r6aliser des amortissements
compl6mentaires en 2O22.

Vu la politique en matidre d'amortissements compl6mentaires men6e par l'Ex6cutif en vue de
diminuer les charges d'amortissements dans l'optique de futurs investissements ;

Vu l'opportunit6 de r6aliser des amortissements compl6mentaires en 2022 sur les objets suivants :

- Fonds intercommunal du d6veloppement urbain (FIDU) : 2 9I9 025 F- Maison petite enfance la T'Anidres : 858 885 F
- Collecteur Vuarchets-Bassy : 1 426 588 F

Vu le rapport de la commisslon des finances du mardi 22 novembre 2022 ;

Conform6ment i I'art. 30, al. 1, let. d de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril I9B4;

Sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide

par 15 oui (unanimit6)

1. De proc6derd un amortissement compl6mentaire sur les cr6dits relatifs A :

- Fonds intercommunal du d6veloppement urbain (FIDU) :2919 025 F- Maison petite enfance la T'Anidres ; 858 BB5 F
- Collecteur Vuarchets-Bassy : 1 426 5BB F

2. De comptabiliser ces montants dans le compte de r6sultats 2022 sous les comptes :

- 0290.00.38762.00 : FIDU / amortissement compl6mentaire, subv. d'investissements- 5451.01.38304.00 : Maison petite enfance la T'Ani6res / amortissement compl6mentaire,
terrain beti PA.

- 720L.12.38303.00 : Collecteur Vuarchets-Bassy / amortissement compl6mentaire, autre
ouvrage de g6nie civil PA.

3. D'ouvrir i cet effet, au Maire, un cr6dit budg6taire suppl6mentaire2022 de 5 204 498 F.

4. De couvrir ce cr6dit budg6taire suppl6mentaire par une 6conomie 6quivalente sur d'autres
rubriques de charges ou par des plus-values escompt6es aux revenus, voir par le capital
propre.

M. le Maire, qui a constat6 que l'ensemble des 6lus avaient mis du leur pour arriver A un budget
2023 6quilibr6, les remercie pour leur confiance.

******x***

M. le Pr6sident propose de passer au vote pour l'entrde en matidre de la d6lib6ration No 2020-2025
D - 072.

M. Onur VON BURG annonce que, concernant ce changement de rdglement, le groupe Ensemble pour
Anidres propose de garder un budget repr6sentant au minimum O,7 o/o des charges de
fonctionnement budg6t6es, et de maintenir que ce budget soit fait en d6duction des amortissements
et de la p6r6quation financidre intercommunale. Pour rappel, l'aide sociale contribue A la paix et ir la
stabilit6 sociale. L'aide sociale protdge des enfants et s'inscrit dans une perspective d'avenir. L'aide
sociale facilite l'accds i la formation. Et l'aide sociale encourage I'int6gration professionnelle et

8

,unanimit6 des votx ( 1 5 ou ), le Co nseil mu n c pa vote favorableme nt 'ent16e en
matiere pou r e traitement de a d6 b6ration N o 202(J-2025 D o7 2 Proposition du Ma rre
relative au lement du fonds << Aide en Suisse >> - LC 02 S2L.
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sociale. M. OnurVON BURG, qui a int6gr6 la commission Sociale en2022, a rencontr6 tout au long

de l'ann6e de magnifiques projets et des gens qui sont dans la pr6carite. C'est pour ces raisons que

le groupe Ensemble pour Anidres pense que le rdglement devrait maintenir un budget minimum de

0,7 o/o.

M. le Maire confirme que la modification du rdglement ne visait pas ir passer en dessous ; l'intention
n'a pas chang6, i savoir consacrer ces 0,7 %io. Mais les autorit6s souhaitent se pr6munir, avec la
suppression de cette obligation, d'une 6ventuelle diminution des revenus qui ambnerait la commune
dans une situation particulidre.

M. Onur VON BURG pense que fixer ce minimum de 0,7 o/o permettrait de maintenir une certaine
stabilit6.

Mme Corinne ALHANKO-BAUER a l'impression que la commune d'AniAres a toujours 6t6 extrEmement
g6n6reuse. Cette recommandation de 0,7 Yo est en vigueur dans toutes les communes ; i ce qu'elle
sait, beaucoup sont en dessous de 0,7 %. Elle ne sait pas ce que les trois groupes politiques
pourraient faire de plus, puisque Anidres est, parmi les 45 communes, d6jA trds g6n6reuse'

M. Yves GUBELMANN est trds sensible aux propos de M, Onur VON BURG. Quand on peut donner, il

faut le faire A tout prix. Et, aujourd'hui, la commune d?nidres peut le faire. Si cette proposition

engagerait le futur des enfants, les 6lus sont aussi ld pour penser au futur de la commune et de ses

habitints, et ce sans vouloir faire de l'6goisme. L'amendement n'est pas n6cessaire. Le projet tel
qu'il a 6t6 pr6sent6 est bon et les 6lus ici pr6sents seront toujours d'accord de d6bloquer plus, si

nticessaire. Mais se mettre des barridres dans un futur sur lequel les autorit6s n'ont absolument
aucune visibilit6 serait prendre un risque qui n'est pas souhaitable'

M. Eric WEHRLI ne veut pas r6p6ter les propos de M. Yves GUBELMANN, auxquels il souscrit
compldtement. Il rappelle n6anmoins d cette assembl6e que la m6me discussion a eu lieu lors de la
commission des Finances et qu'i l'issue de celle-ci, les commissaires ont d6cid6 d'aller dans le sens

de la proposition de M. le Maire.

M. le Pr6sident propose de passer au vote de l'amendement relatif i la d6liberation No 2020-2025
D - O72.

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

D6lib6ration No 2O2O-2O25 D - O72 - Proposition du Maire relative au Rdglement du fonds
<< Aide en Suisse >> - LC OZ 52t.

Vu l'expos6 des motifs ;

Vu le rdglement du fonds << Aide en Suisse >> du mardi 17 novembre 2O2O ;

Vu le rapport de la commission des << Finances >> du mardi 22 novembre 2O22 ;

Conform6ment A l'article 30, alin6a 2 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 ;

Sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide

par 9 oui - O non - 6 abstentions (majoritE simple)

1. D'adopter les modifications apport6es au rdglement du fonds << Aide en Suisse >>, du mardi

17 novembre 2020, telles qu'elles figurent dans le document annexe qui fait partie int6grante
de la pr6sente d6lib6ration ;

9

a majofl t6 des votx (5 ou ll 9 non et 1 a bstent ron ), e Conse mun c pa refuse
'amendem ent relatif a la d6t ib6ration N o 2020-2(J 25 D o7 2 Proposi tion d u Ma re
relative au lement du fonds << Aide en Suisse >> - LC 02 52L.
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2. De fixer l'entr6e en vigueur au lendemain de l'6ch6ance du delai ref6rendaire

*x******x*

M. le Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 2020-2025
D - 073.

I'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en
matidre pour le traitement de la d6lib6ration No 2O2O-2O25 D - O73 - Proposition du Maire
relative au lement du fonds << Aide humanitaire >> - LC 02 595.

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

D6lib6ration No 2O2O-2O25 D - O73 - Proposition du Maire relative au Rdglement du fonds
<< Aide humanitaire >> - LC 02 595.

Vu l'expos6 des motifs ;

Vu le rdglement du fonds << Aide humanitaire >> du mardi 17 novembre 2O2O ;

Vu Ie rappoft de la commission des << Finances >> du mardi22 novembre 2022;

Conform6ment d l'article 30, alin6a 2 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril l9B4 ;

Sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide

par 9 oui - O non - 6 abstentions (majorit6 simple)

1. D'adopter les modifications apport6es au rdglement du fonds < Aide humanitaire >>, du mardi
17 novembre2O2O, telles qu'elles figurent dans le document annexe qui fait partie int6grante
de la pr6sente d6lib6ration ;

2. De fixer l'entr6e en vigueur au lendemain de l'6ch6ance du delai r6f6rendaire

*****x****

M. le Prdsident propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6lib6ration No 2020-2025
D - 074.

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

D6lib6ration No 2O2O-2O25 D - O74 - Proposition du Maire relative i la radiation d'une
servitude de distance et vue droite au profit de la parcelle No 5270/flle 29 sur la parceile
No 52o6lflle 29.

Vu l'expos6 des motifs ;

Vu I'acte notari6 6tabli par Me Nathalie Eckert, en date des B et 9 mars 2oto ;

l'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en
matii re pou r le tra itement de a d6l ib6ration N o 202(J-2025 D o74 Proposition du Mai re
re lative a a rad ation d ,u ne servitude de dista nce et vue dro ite au profit de la parce le N o

527fJ e 29 sur la rcelle N o 5206 le 29.
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Vu l'autorisation de construire No DD 113916 relative d la construction d'un parking souterrain d
deux niveaux et trois 6dicules d'accds, en date du 07 septembre202L, sur la parcelle 5206 ;

Vu la delib6ration 2007 - 2011 - D O4I, du 27 octobre 2009, Proposition de l'Ex6cutif relative A la
constitution d'une servitude de distance et vue droite au profit de la parcelle No 5270/Flle 29 sur la
parcelle No 5206/Flle 29 ;

Vu que la servitude n'a plus d'objet, suite i la d6molition du b6timent No 1238 implant6 en limite de
la parcelle 527O ;

Vu le rapport de la commission << Assainissement >> du mardi 29 novembre 2O22 ;

Conform6ment aux articles 30, alin6a 1, lettre k et 50 de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984 ;

Sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide

par 16 oui (majorit6 qualifi6e)

1. D'accepter la radiation de la servitude de distance et vue droite au profit de la parcelle

N" 527olflle 29, de la commune d'Ani6res, propri6t6 de la commLtne, sur la parcelle

No 5206/flle 29, de la commune d'Anidres, propri6t6 de la commune ;

2. De demander I'exon6ration des droits d'enregistrement et des 6moluments du registre foncier
et de la mensuration officielle aff6rents A cette op6ration vu le but d'utilite publique de celle-
ci ;

3. De charger le maire de proc6der A la signature des actes nticessaires'

***t<x*****

M. le Pr6sident propose de passer au vote pour l'entr6e en matidre de la d6libdration No 2020-2025
D - 075.

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

D6lib6ration No 2O2O-2025 D - O75 - Proposition du Maire relative i l'ouverture d'un cr6dit
d'engagement de TTC 10'690'000 F pour l'acquisition d'un immeuble sis route d'Hermance
284 ainsi que la parcelle y aff6rente, Parcelle No 4885.

Vu l'expos6 des motifs ;

Vu la volont6 de l'Ex6cutif d'acqu6rir de nouveaux logements pour 6toffer son parc immobilier et
r6pondre aux nombreuses demandes de logements qui parviennent i l'administration communale ;

Vu les n6gociations avec le promoteur m3 ;

Vu que les actes notari6s seront 6tabtis par le bureau de Me Vincent Bernasconi A Gendve ;

Vu l'autorisation de construire DD 107883-7 du 24 mai 2018 ;

I'unanimit6 des voix (15 oui), le Conseil municipal vote favorablement I'entr6e en
mati6re pour le traitement de la d6lib6ration No 2O2O-2O25 D - O75 - Proposition du Maire
relative i I'ouverture d'un cr6dit d'engagement de TTC 10'690'OO0 F pour I'acquisition d'un
immeuble sis route d'Hermance 284 ainsi ela lle aff6rente. Parcelle No 4885
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Vu la pr6sentation d la commission des << Finances >>, lors de sa s6ance du mardi 22 novembre 2022,
lors de laquelle il a 6te 6mis un pr6avis favorable, d l'unanimit6, pour acqu6rir cet immeuble ;

Vu le rapport de la commission des << Finances >> du mardi 22 novembre 2022 ;

Conform6ment aux articles 30, alin6a 1, lettre k et 50 de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril t9B4 ;

Sur proposition du Maire,

le Conseil municipal
d6cide

par 16 oui (majorit6 qualifi6e)

1. D'autoriser M. le Maire A acqu6rir l'immeuble sis route d'Hermance 284, avec places de
parking en PPE d la route d'Hermance 284 A Anidres, pour un montant de TTC 10'690'000 F,
selon la promesse de vente qui sera sign6e en janvier 2023.

2. D'ouvrir ir M. le Maire un cr6dit d'engagement de TTC 10'690'000 F pour l'acquisition de cet
immeuble, auquel il faudra ajouter les frais d'acte et autres droits.

3. D'autoriser M. le Maire i contracter un emprunt d hauteur du montant du cr6dit
d'engagement, soit au maximum e TTC 10'690'000 F.

4. De comptabiliser la d6pense pr6vue ir l'article 2 directement i l'actif du bilan de la commune
d'Anidres, dans le patrimoine financier.

5. De charger le Maire de proc6der d la signature des actes notari6s n6cessaires.

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

Point 6 - Projet(s) de motion I

Pas de projet de motion

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 7 de l'ordre du jour, soit
les projets de r6solutions.

Point 7 - s de r6solution(s).

Pas de projet de r6solution

La parole n'6tant pas demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 8 de l'ordre du jour, soit
les propositions du Maire et des Adjoints.

Point 8 - Pro s du Maire et des oints.

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

M. le Maire n'a pas de proposition.

*xxx*****x

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

Mme l'Adjointe n'a pas de proposition.

T2



(lll 
.o',.nune d'Anidres

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

Point 9 - Communications du Maire et des

M. le Pr6sident cdde la parole i M. le Maire Pascal WASSMER'

M. le Maire n'a pas de communication.

***xx*****

M. le Pr6sident passe la parole A Mme l'Adjointe Claudine HENTSCH.

Mme lAdjointe informe que la commune a regu la p6tition concernant le projet de construction au

314, route d'Hermance. 561 personnes ont sign6 ladite p6tition, qui 6tait accompagn6e par un
courrier dont tous les 6lus ont regu copie.

M. le Maire indique que l'Ex6cutif 16pondra A tous les p6titionnaires. Cette 16ponse sera 69alement
ouverte A toute la population, et ce avant la fin du d6lai de recours'

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Pr6sident propose de passer au point 10 de I'ordre du jour,
soit les questions 6crites ou orales.

Point 1O - 6crites ou orales.

M. le Pr6sident cdde la parole ir M. Pierre-Yves DECHEVRENS

Soci6t6 de gymnastique
M. Pierre-Yves DECHEVRENS rapporte les desiderata de la soci6t6 de gymnastique, dont l'e-mail
concernant l'6clairage du cheminement pour acc6der au parking depuis l'6cole envoy6 il y a deux
semaines n'a pas regu de r6ponse. Certaines zones sont en effet plong6es dans le noir, ce qui
reprdsente un danger certain. Une personne 6tait d'ailleurs tomb6e pour cette raison.

M. le Maire, qui avait 6t6 inform6 de cet accident ayant n6cessit6 des soins, n'a malheureusement
pas eu connaissance de cet e-mail, auquel une r6ponse appropri6e sera apport6e (l'absence
d'6clai rage sera solutionn6e).

**x*x*****

M. le Pr6sident cdde la parole A Mme Nicole IMHOF.

Sol salle de gym
Mme Nicole IMHOF rappelle que le Basket club d'AniAres a d6jA 6crit plusieurs fois d cause du sol
trrbs glissant de la salle de gym. Une premi6re hypothdse avait 6t6 formul6e, A savoir le sable ramen6
par les chaussures des tennismen ; ceux-ci changent d6sormais de chaussures avant d'entrer dans
la salle. Or lors du premier match, mercredi dernier, un accident grave a 6t6 6vit6 de justesse, un
joueur ayant gliss6. Certaines 6quipes ont signal6 qu'elles refuseraient de jouer si des mesures
n'6taient pas prises pour rendre ce sol moins glissant.

M. le Maire annonce qu'une analyse permettra d'identifier les causes (vernis, produits de nettoyage
ou autres) afin de rem6dier d ce probldme.

***x******

M. le Pr6sident cdde la parole A M. Yves GUBELMANN

Colis des ain6s
M. Yves GUBELMANN s'6tonne de ne pas encore avoir 6t6 avis6 de la mise ir disposition des colis des
ain6s pour leur distribution.
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M. le Maire indique que les 6lus seront inform6s trds prochainement.

*******x**

M. le Pr6sident cdde la parole i M. Pierre-Yves DECHEVRENS

Chemin des Hutins
M. Pierre-Yves DECHEVRENS rapporte la remarque d'un habitant du chemin des Hutins qui espdre
que les travaux pr6vus permettront de cr6er de nombreuses places de stationnement pour les
visiteurs et les r6sidents.

**t<****xxx

M. le Pr6sident cdde la parole A M. Yves GUBELMANN.

D6neigement
M. Yves GUBELMANN f6licite l'6quipe qui a assur6 le d6neigement ces derniers jours, dans la
commune. La diff6rence de qualit6 entre Anidres et certaines autres communes de la rive gauche
6tait tout ir fait notable, M. Yves GUBELMANN encourage l'6quipe d continuer de d6montrer combien
le travail est bien fait, ir Anidres.

M. le Maire transmettra ces remerciements d l'6quipe de d6neigement.

*xxxx*****

La parole n'6tant plus demand6e, M. le Prdsident propose de passer au point 11 de lbrdre du jour,
A savoir les objets ir traiter en huis clos.

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

M. le Pr6sident ouvre le huis clos A 21h08 et demande d'arr6ter l'enregistrement.

M. le Pr6sident ferme le huis clos d 21h12. L'enregistrement reprend.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, M. le Pr6sident ldve la s6ance e 21h13.

Le Pr6sident du Conseil municipal :

La secr6taire du Conseil municipal :

Un Conseiller munici pal :

Procds-verbaliste : Emmanuelle Maia

Annexes
Rapports des commissions.
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R6publique et canton de Gen€ve

Commune d'Aniires

Rapport de commission

GOMMISSION :

S6ance du :

Sociale, culture et loisirs.
Mardi le'novembre 2O22

Lors de cette s6ance, nous avons auditionn6 2 clubs sportifs : Le HRRC et le FC CoHerAn.

HRRC : ce club comprend des dquipes de toutes les cat6gories. Ses effectifs sont quasiment
complets. L'6cole du Rugby accueille les enfants dEs 5 ans. Une dizaine d'enfants d?nidres en font
partie. Le principal probl6me du club est la fofte augmentation du budget, ce qui l'oblige d chercher
de nouveaux partenaires. L'6clairage n'est plus aux normes et doit 6tre entiArement revu. Le HRRC

est soutenu entre autres par les communes du CoHerAn, plus Collonge-Bellerive.

FC CoHerAn : ce club comprend 170 juniors, dont 55 d Anidres. Les effectifs sont complets. Le

budget du club a 6galement augment6. L'6clairage int6rieur et ext6rieur fonctionne avec une
g6n6ratrice, donc forte augmentation des coOts (mazout). Pour combler le d6ficit budg6taire :

recherche de nouveaux partenaires et organisation de diverses manifestations.

Suite ir cette pr6sentation, la commission a 6t6 inform6e des d6cisions de l'Ex6cutif concernant
l'octroi des subventions suivantes :

- Association D6me seniors
- SOS M6diterran6e
- Pro Natura
- Sauvetage Faons de chevreuils
- Association Stop suicide
- La Maison de Tara
- Association Premidre Ligne Nuit Blanche

Concernant les propositions de l'Ex6cutif d la commission sociale pour l'attribution de subventions,
la d6cision suivante a 6t6 prise :

- Octroi d'une subvention au CCSI

Autres informations

Comme chaque ann6e, chaque groupe politique dispose d'une certaine somme pour aider
une ou des associations de son choix.
La fen6tre de l?vent de la Commune aura lieu le 15 d6cembre.
La f6te de l'Escalade aura lieu le 9 d6cembre. L'ap6ritif sera servi par les conseillers
municipaux.

Nicole Imhof, pr6sidente par int6rim



R6publique et canton de Gendve

Commune d'Aniires

Rapport de commission
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COMMISSION :

S6ance du :

Finances
lundi 14 novembre 2022

Les deux points suivants sont trait6s lors de cette s6ance :

1. Audition de Me Reich concernant les Fondations communales pour le logement.

Suite ir la discussion sur l'avenir de la Fondation de la commune d?nidre pour le logement lors de la
s{ance du 26 septembre dernier, la commission avait d6cid6 de proc6der d l'audition de Me Bertrand
Reich. Ce dernier est un fin connaisseur des fondations genevoises pour le logement. Il sidge en effet
dans plusieurs fondations et est r6gulidrement consult6 par les communes sur cette probl6matique.

Me Reich estime que la fondation est une r6ponse appropri6e pour un certain nombre de projets, car
elle inscrit un projet dans le temps par l'affectation d'un montant d un but d6fini, ind6pendamment
des consid6rations politiques et des 6ch6ances 6lectorales.

Il souligne, par ailleurs, que les fondations communales ont des fonctionnements qui diffdrent d'une
commune d l'autre et qu'il existe une certaine souplesse dans l'organisation du conseil de fondation
et de la gestion financiAre.

A l'issue d'une discussion nourrie, la commission se prononce en faveur du maintien de la Fondation
de la commune d Anidres pour le logement et demande A I'Ex6cutif d'envisager des sc6narios pour
sa recapitalisation.

2. Projet d'acquisition d'un b6timent locatif au chemin des Avallons

La commission pr6avise favorablement l'acquisition d'un futur immeuble, au 15 chemin des Avallons
pour un montant de CHF 10'690'000.-

Signature : Eric Wehrli, Pr6sident



R6publique et canton de Genive

Commune d'Aniires

Rapport de commission

COMMISSION :

S6ance du :

Finances
mardi 22 novembre 2O22

Rapport succinct de la s6ance

Etude du projet de budget 2023

La commission se prononce en faveur

d'une augmentation de la ligne relative aux subventions culturelles, qui passe de
cHF 94'000.- e cHF 100'000.-.
d'une diminution de la ligne relative aux prestations aux ain6s qui passe de CHF 67'000.-
a cHF 63',000.-.
du maintien de la subvention aux organisations priv6es ir but non lucratif i hauteur de CHF

20'000.-.

La commission pr6avise favorablement :

- la proposition du Maire relative au budget de fonctionnement annuel 2023, au taux des

centimes additionnels et i l'autorisation d'emprunter (D-068).

- la proposition de d6gr6ver la taxe professionnelle communale ir 30o/o pour l'ann6e 2023
(D-06e).

- l'ouverture d'un cr6dit destin6 au versement de la contribution annuelle FIDU (D-070)'

- l'ouverture d'un cr6dit budg6taire suppl6mentaire de CHF 5'204'498.- dans le but de
r6aliser des amortissements compl6mentaires en 2022 (D-07t)'

- les modifications apport6es au rdglement du fonds << aide en Suisse >> (D-072).

- les modifications apport6es au rdglement du fonds << aide humanitaire > (D-073).

Signature : Eric Wehrli, Pr6sident



R6publique et canton de Gendve

Commune d'Anidres

Rapport de commission
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COMMISSION :

S6ance du : Mardi 2O septembre 2022
Assai nissement-routes-s6cu rit6-d6veloppement d ura ble

Lors de la s6ance du 20 septembre il a 6t6 trait6 :

1. Du r6am6nagement des voiries.

En effet, les commissaires ont visit6 plusieurs places au mois de mars pour se rendre compte des diff6rents
types de pav6s utilis6s pour am6nager une route ou une place : bien que le pavage donne un caractdre trds
villageois, la probl6matique du bruit a 6t6 observ6e et discut6e. Lors de la s6ance du 20 septembre, le
groupement << Terreau >> a prtisent6 en d6tail les diff6rents types de pav6s et leurs avantages en termes de
perm6abilit6 du sol et lors de travaux A effectuer sous la chauss6e. Concernant le bruit que ces derniers
pourraient occasionner, le groupement assure que le type de pav6 d t6te coup6e, accompagn6 de la

limitation de vitesse it 2Okm/h, ne provoque pas davantage de bruit que l'enrob6e bitumeux. Il sera donc
essentiel d'am6nager les rues Centrale, de l?ncien Lavoir et de I Aspergidre de telle mani€re ir faire respecter
cette limitation de vitesse.

A la majorit6, les commissaires ont vot6 favorablement le choix des mat6riaux pour lesdites rues.

Concernant le chemin des Hutins, le groupement << Terreau >> a propos6 un b6ton ddsactiv6 dont la couleur
et la structure peuvent €tre travaill6s dans un deuxidme temps pour les trottoirs. Il a aussi propos6 des

ourlets c6t6 champs avec des tranch6es drainantes afin d'6vacuer l'eau. Les grilles seront maintenues, car
utiles en cas de gros orages.

A la majorit6, les commissaires ont vot6 favorablement le choix des mat6riaux pour le chemin
des Hutins.

Concernant le mobilier, le groupement << Terreau >> a propos6 des 6l6ments de mod6ration de vitesse tels
que bancs en bois massif et potelets en bois de diff6rentes tailles avec ou sans bandes r6fl6chissantes.

A la majoritG, les commissaires ont vot6 favorablement le choix du mobilier pour mod6rer la
vitesse.

Ensuite, le groupement << Terreau >> a pr6sent6 son projet concernant le r6am6nagement des voiries et de
la mod6ration de trafic sur la route de Chevrens (secteur no3). La route se composera d'enrob6 bitumeux
avec une bande pi6tonne en argilo calcaire sauf aux entr6es d'habitation. Aux extr6mit6s du chemin de
Boret, un plateau en seuil en b6ton d6sactiv6 sera am6nag6 afin de permettre une travers6e s6curis6e des
pi6tons.

A I'unanimit6 des voix, les commissaires ont vot6 favorablement le projet de r6am6nagement des
voiries et de modGration de trafic i Chevrens.

Puis le groupement est pass6 A la pr6sentation de leur projet pour le chemin des Avallons (secteur n04)' Il
s'agit encore une fois de mod6rer le trafic pour favoriser et s6curiser le cheminement pi6tonnier. H6las, sur
ce chemin, les gabarits sont insuffisants pour cr6er un trottoir, alors il a 6t6 envisag6 de construire des

coussins berlinois pour ralentir le trafic tout en laissant la circulation fluide pour les cyclistes et pour la

r6colte des eaux pluviales.

A la majorit6, les commissaires ont vot6 favorablement pour le projet au chemin des Avallons.

Puis M. Allegra du groupement << Terreau >> nous a pr6sent6 le projet pour le secteur 6 : Chemins des Hutins,
de Bassy et des Courbes et la partie basse de la route de Sous-Chevrens, dont le secteur sera en zone
30km/h.

Au chemin des Hutins, des rehaussements seront pr6vus en b6ton d6sactive pour assurer une mod6ration
de vitesse et rendre les automobilistes attentifs ir certaines zones, Sur la partie basse de la route de Sous-
Chevrens, il y aura des d6crochements qui permettront non seulement de ralentir la vitesse mais aussi de
permettre aux habitants d'avoir une meilleure visibilit6 pour leur softie.



Au croisement du chemin des Hutins et celui des Chavannes, M. Allegra propose non seulement un seuil
sur6lev6 mais aussi la r6duction de la chauss6 et un 6largissement des trottoirs sur lesquels il y aura des
bancs en bois. Une frise de pav6s indiquera le r6tr6cissement de la chauss6e. Dans le virage du chemin des
Hutins, le projet propose de planter trois arbres et un banc c6t6 champs. Les sept places de parc cr66es
seront en gravier-gazon.

A l'unanimit6 des voix, les commissaires ont vot6 favorablement au projet pr6sent6.

Puis le projet concernant la route de Foncenex a 6t6 pr6sent6. Une bande de 3 m, en matidre du Sal6ve,
sera cr66e afin de permettre une mixit6 pi6tonne et cycliste. Les horizons drainants seront effectu6s li or)
c'est possible, La route elle-mOme 6tant en mauvais 6tat, elle sera refaite et plusieurs arbres seront plant6s.

Les commissaires valident le projet tel que pr6sent6 d l'unanimitE des voix.

Le groupement << Terreau >> a ensuite pr6sent6 le projet concernant la route de l'Hospice. Cette derni6re
sera en zone 30km/h A partir du cimetidre en direction du centre du village. Il faudra repenser dans un
deuxidme temps l'emplacement des deux arrOts de bus.

A l'unanimit6 des voix, les commissaires ont vot6 favorablement le projet sans le positionnement
d6finitif des deux arr6ts de bus.

Par la suite, M. Allegra a pr6sent6 trois diff6rents projets de carrefour sans le giratoire, car en principe il n'y
a pas de giratoire dans une zone 30km/h. Toutefois, les commissaires ont conclu que sans le giratoire, il
sera difficile de faire respecter le 30 km/h.

A l'unanimit6 des voix, les conseillers municipaux ont vot6 pour le maintien du giratoire.

2. Nouvelle audition du groupement << Terreau >> concernant les variantes d'enrob6 bitumeux pour les
zones A 30km/h dont Chevrens.

M. Lopez expose un tableau comparatif entre trois diff6rents types d'enrob6s bitumeux : le SDA 4-20 un
phono absorbant beaucoup utilis6 dans le canton de Gendve, l'enrob6 un peu moins phono absorbant le SDA
B-12 et l'enrob6 macro-rugueux, le MRB.

Pour cette analyse, le groupement Terreau s'est appuy6 sur l'6tude faite par Infralab. Selon celle-ci, il est
inutile de mettre un phono absorbant type SDA 4-20 dans une zone ir 3Okm/h, car la vitesse r6duite diminue
d6jd le bruit et le phono absorbant est plus fragile. M6me le phono absorbant SDA 8-12 qui est un phono
absorbant moins efficace serait inutile et vite abim6 par les machines agricoles. En revanche, l'enrob6 macro-
rugueux MRB a de bonnes propri6t6s pour absorber le bruit et est beaucoup plus r6sistant.

Une conseilldre municipale se r6fdre aux rapports techniques obtenus auprds de la Ville et du Canton de
Gendve et du SABRA et qui s'inscrivent dans leur strat6gie d'assainissement du bruit routier. Ces rapports
ont 6t6 pr6alablement transmis d l'ex6cutif par son interm6diaire afin de les inviter d int6grer cette strat6gie
dans la conduite des travaux routiers A venir sur la commune. Elle s'6tonne que ces rapports qui pr6conisent
le phono-absorbant en zone 30 viennent en totale contradiction avec la pr6sentation de M.Lopez.

Les commissaires ont vot6 d la majorit6 pour l'enrob6 macro-rugueux MR8 pour le hameau de
Chevrens, en esp6rant que I'ex6cutif mettra tout en (ruvre pour faire respecter la limitation de
3okm/h.

Signature : Anita Pordes, Pr6sidente



R6publique et canton de Genive

Commune d'Anidres

Rapport de commissionUD

COMMISSION :

S6ance du :

Assa i n issement-routes-s6curit6-d6veloppement d ura ble
Mardi 29 novembre 2022

Lors de la s6ance du 29 novembre 2022, le groupement << Terreau >> nous a pr6sent6 le projet de

r6amdnagement des voiries et mod6ration du trafic pour le lot no2 c'est-i-dire : la rue Centrale, la

rue de lAncien Lavoir et la rue de l?spergidre, en vue du d6pdt d'autorisation de construire.

Le groupement nous a fait un point de situation du centre du village. Une zone de rencontre i 20km/h
est pr6vue depuis le giratoire en descendant en ligne droite jusqu'ir la route d'Hermance. Le trottoir
sera maintenu, du giratoire d l'6cole. La rue de l'Ancien Lavoir ainsi que la rue de l?spergidre seront
principalement en zone 30km/h. Sur la rue Centrale, diff6rents types de pav6s d6limiteront les zones
pi6tonnes des zones carrossables, Des massifs se trouveront sur les bords et quelques arbres seront
plant6s. Il n'y aura pas de diff6rences de niveau, car le pi6ton est prioritaire en zone 20 km/h. Vers

l'6cole et l'6picerie, les croisements se feront A vue, afin de ralentir les voitures. Toutefois, un

cheminement en s6curit6 sera garanti aux pi6tons.

En ce qui concerne la rue de l'Ancien Lavoir, le trottoir sera sur6lev6 de 12 cm en continu pour

garantir la fluidit6 pi6tonne. Le carrefour sera su16lev6 d'une dizaine de cm et aura une priorit6 de

droite. Une servitude de passage en prolongement du carrefour permettra aux pi6tons d'acc6der plus

rapidement d la route d'Hermance. Les mat6riaux utilis6s seront trds similaires d ceux de la rue

Centrale.

Concernant la rue de l?spergidre, son am6nagement ressemblera ir celui de la rue de l?ncien Lavoir.

A la majorit6, les commissaires ont vot6 favorablement pour le projet de r6am6nagement
des voiries et mod6ration du trafic pour le lot no2.

Ensuite, le groupement nous a pr6sent6 le projet concernant la route de Sous-Chevrens entre le
chemin des Hutins et le hameau de Chevrens. Dans la partie basse de la route, il sera cr66 un trottoir
qui viendra en continuit6 de celui d6jA existant. Dans la partie haute de la route, le petit trongon de

route qui relie la route de Sous-Chevrens au chemin des Lieux sera interdit aux voitures. Seuls les

engins agricoles pourront le prendre. La zone 30km/h commencera en contrebas du bout du chemin
des Lieux.

A la majorit6, les commissaires ont vot6 favorablement I'intention d'am6nagement de la
route de Sous-Chevrens.

Finalement, le groupement Terreau nous a pr6sent6 l'am6nagement imagin6 pour la Place du Bas.

Le b6ton serait choisi comme revGtement en raison de ses qualit6s fonctionnelles et esth6tiques. Il
est aussi proposd de d6placer certains containers de la d6chetterie et de les disposer de manidre
plus compacte, afin de pouvoir utiliser cet espace lib616 d la plantation d'arbres dont le but sera de

r6duire la chaleur trds importante A cet endroit pendant l'6t6.

A I'unanimit6 des voix, les commissaires ont accept6 le projet pour l'am6nagement de la
Place du Bas.

Pour terminer, le groupement nous pr6sent6 le budget pour ce lot no2 qui s'6ldve ii CHF 8,2 millions
auquel il faut ajouter le budget du lot no1 de CHF B millions. MOme si les travaux ne seront pas

termin6s avant quelques ann6es, il est important d'avoir une id6e du montant total des travaux.

Enfin, Monsieur le Maire a pr6sent6 la radiation de la servitude qui permettait d'acc6der aux vestiaires
du tennis. Les vestiaires ayant 6t6 d6truits pour permettre aux machines d'entrer sur le chantier du

parking souterrain, la servitude n'a plus de raison d'6tre.

A I'unanimit6 des voix, la commission a pr6avis6 favorablement la radiation de la
servitude.

Signature : Anita Pordes, Pr6sidente
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Rapport de la s6ance du Conseil intercommunal
Mercredi 5 octobre 2O22

Le Pr6sident, Monsieur Philippe Thorens, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil dans
l'espace des collaborateurs de V6senaz IAM 2. Depuis la dernidre s6ance du 17 mars 2022,|e Bureau

s'est r6uni i 4 reprises. Nous approuvons ir l'unanimit6 le PV de la s6ance du 17 mars 2O22.

Pr6sentation du budget 2023 :

- Dans un premier temps, M. Fr6d6ric Chave passe en revue le budget 2O23 pour la partie Pop e
poppa. La projection pour le taux d'occupation est de 9!,460/o, ce qui correspond A 180 places sur
les 197 existantes.

Le projet de budget 2023 s'6l6ve d environ 3,5 millions, soit une augmentation de CHF 294'000.-'
80o/o du budget est d6volu aux ressources humaines.

Les honoraires de Pop e poppa n'ayant pas 6t6 augment6s depuis 2ans, ils le sont de4o/o d pr6sent.

Le taux de travail de la cheffe de service passe de 70 itBOo/o, aprds le d6part d'une des directrices ;

il restera A ce taux aprds la nomination, dont la proc6dure est en cours, mais il n'augmentera pas

au-deli de 80%.

Dans toutes les crdches genevoises, le nombre de collaborateurs suit des normes fix6es par le

SASAI : 82 postes (dont B apprentis et 5 stagiaires) pour 197 enfants sont ainsi n6cessaires dans
nos 3 crdches.

Il est r6jouissant d'apprendre que le taux d'absent6isme, encore d 5oh (4o/o dans les autres secteurs
professionnels) a baiss6, gr6ce d une gestion plus rigoureuse des absences du personnel. Les co0ts
des remplacements, obligatoires dans la Petite enfance, ont 6galement baiss6. Il est actuellement
difficile de trouver des remplagants disponibles dans le secteur'

Le cofit de la place s'6ldve e CHF 43'800.-, contre CHF 42'000.- l'an pass6. Le Conseil du Groupement
avait vot6 l'an pass6 une augmentation de l'6colage de2o/o. La subvention d'exploitation de la Crdche
(gestion Pope poppa) s'6ldve e CHF 4'747'646.-.

- Dans un deuxidme temps, M. Bernard Davat, Directeur financier, passe en revue le projet de

budget 2023 du GIPEC. Le budget global du GIPEC s'6ldve a CHF 5'737'783.- pour 197 places, ce

qui correspond A une subvention communale de CHF 29'O95.-/place. Le co0t mensuel moyen pour

les parents s'6l6ve e CHF L'993.-/enfant. Le co0t mensuel pour le GIPEC s'6ldve par cons6quent A

CHF 48'835.-/place. Il y a une inqui6tude concernant les charges de chauffage (+35olo), ceci malg16

le fait que deux b6timents soient chauff6s aux pellets et un soit 6quip6 de PAC.

La place de crAche co0te cher A Gendve, m6me si ces dernidres essaient de contenir les charges ;

nos trois cr6ches ne sont pas les plus chdres du canton. Cela d6pend des normes cantonales
contraignantes et incompressibles auxquelles elles sont soumises. Celles-ci concernent entre autres
les salaires, le nombre de semaines de vacances (7 pour les employ6s de la Petite enfance), les

normes de construction, le taux d'encadrement avec la r6partition entre les 6ducateurs du jeune

enfant et les ASE.



La seule fagon de modifiercertaines de ces rdgles serait d'agirau niveau du Grand Conseil. Ld aussi
il faudrait une oreille attentive et la volont6 de former beaucoup plus d'6ducateurs de la Petite
enfance, si difficile d recruter, particulidrement depuis que plusieurs nouvelles crdches ouvrent dans
le canton.

Le Conseil du GIPEC approuve i l'unanimit6 la r6partition pour 2023 des 197 places des 3 crAches
(96 d V6senaz I,52 e IAM Corsier,4g A V6senaz 2) comme suit : Anidres 29 places, Corsier 31
places, Collonge-Bellerive 125 places, Hermance 12 places.

Le Conseil du GIPEC approuve 6galement d l'unanimit6 le budget 2023 pr6sent6 par Pop e poppa et
par le GIPEC.

La prochaine s6ance du Conseil est fix6e au 16 mars 2023,le lieu est encore d d6finir.

Corinne Alhanko
Conseilldre municipale Anibres
Membre du GIPEC
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Conseil de fondation la T'Anidres pour la petite enfance
2 novembre 2O22

Pr6sentation de la nouvelle repr6sentante du personnel

La Pr6sidente pr6sente Mme Ciriolo, nouvelle repr6sentante du personnel de la T'Anidres et nouveau
membre du Conseil de fondation au sens de l'article 7 des statuts'

Le PV de la dernidre s6ance est approuv6.

Pr6sentation et approbation du budget 2O23

M. Chave a donn6 des explications sur chaque ligne budg6taire.

Une fois la subvention en nature de la commune dAni6res d6duite, soit Fr. 105'000.-, la subvention
financi€re de la commune pour 2022 s'6ldve A Fr. 782'996.-, ce montant repr6sente une

augmentation de Fr. 29'366.- par rapport au budget 2022. Cette augmentation s'explique
majoritairement par des charges salariales li6es la CCT intercommunale de la petite enfance et qui

sont incompressibles.

Les 6colages pr6vus se montent it Fr. 227'OOO.-.

Le budget 2023 est approuv6 A l'unanimit6 par le conseil de fondation.

Tarifs 2(J23 | 2(J24

Le bureau propose une augmentation des tarifs pour l'ann6e scolaire 2023-2024 de 5olo. Les

d{clarations de salaire des parents sur l'honneur seront remplac6es par des justificatifs de salaires
lors des prochaines inscriptions. Le bureau 6tudiera une nouvelle grille tarifaire au printemps/6t6
2023 et la soumettra au vote du Conseil en novembre2023, pour une entr6e en vigueur pour2O24-
2025.

Vie de La T'Anidres

Eve d6cloisonn6

Mme F. Guerineau annonce que cette rentr6e s'est trds bien pass6e. 32 enfants sont actuellement
inscrits et 5 nouvelles inscriptions sont en cours.

La r6union des parents est r6organis6e et scind6e en deux temps de rencontre, la premidre sous
forme de cafd croissant a eu lieu au mois d'octobre et la deuxidme aura lieu au mois de f6vrier en
soir6e oir un film sur la vie ir la TAnidres sera projet6.

La traditionnelle f6te de l'Escalade et la f6te de Nodl avec la venue du pdre NoEl sont d6jd organis6es'

GTP

Les tout petits se joindront aux grands de l'EVE d6cloisonn6 pour la f6te de l'escalade ainsi que pour
le pdre Nodl.

La rencontre entre les parents autour d'un caf6lcroissant est agend6.



Une nouvelle poussette 6 places permet au groupe des tout petits de faire des jolies promenades en
incluant les enfants qui n'ont pas encore acquis la marche.

Informations q6n6rales

Le site internet et le livret d'accueil ont 6t6 modifi6s et sont plus facile d?ccEs maintenant.
Le nouveau prestataire pour les repas donne toujours entiAre satisfaction.

Depuis la rentr6e, la TAnidres a d6jA accueilli plusieurs stagiaires, stages de 3 semaines d 2 mois et
contribue ainsi activement A la formation des jeunes souhaitant se destiner aux m6tiers de la petite
enfance. Un stagiaire de l€cole des psychomotriciens a 6t6 accueilli pour un stage long dur6e et
l'6quipe a pu profiter de ses connaissances.




