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Mme Florence PULIDO
Mme Roberta RANNI

ORDRE DU JOUR :
1.

Approbation du projet de procès-verbal de la séance du mardi 6 mars 2012.

2.

Approbation du projet de procès-verbal de la séance du mardi 20 mars 2012.

3.

Communication(s) du bureau.

4.

Rapports des commissions. Résolution(s) et délibération(s)
a.

Rapport du Conseil de fondation « La T’Anières ». Séance du mercredi 21 mars 2012 (Mme
Florence PULIDO, déléguée).

b.

Rapport de la commission « Assainissement, routes, sécurité, développement durable ».
Séance du mardi 17 avril 2012 (M. Jacques APOTHELOZ, Président).

Résolution No 3. Proposition de l’Exécutif relative à la modification des limites de zones sur le territoire
de la commune d’Anières (création d’une zone 4B) au Sud-Est du village, au lieu-dit « Vers l’école »,
entre les routes de la Côte-d’Or et de l’Hospice. Parcelles Nos 943, 4693, DP com. 5766, DP com.
5801/Flle 42
5.

Présentation par M. le Maire des comptes de l’Exercice 2011.

6.

Proposition(s) du Maire et des Adjoints.

7.

Communication(s) du Maire et des Adjoints.

8.

Propositions individuelles et questions.

_______________________

En l’absence de M. Christian HALLER, Président du Conseil municipal, c’est M. Christophe DEVENOGE, vicePrésident qui assure la Présidence de cette séance.
M. Christophe DEVENOGE ouvre la séance 20h.00 et souhaite la bienvenue à l’Assemblée. Il prie d’excuser M.
Antoine BARDE, qui aura un peu de retard.

_______________________
Point 1
Approbation du projet de procès-verbal de la séance du mardi 6 mars 2012
En préambule, M. le Président informe les membres du Conseil municipal de n’intervenir pour les approbations
des procès-verbaux que s’il s’agit d’une correction sur le fond et pas sur les éventuelles erreurs d’orthographe, de
frappes, etc. n’ayant pas d’incidence sur le sens de la phrase. En revanche, pour ces points, il remercie
l’Assemblée d’envoyer un courriel à la secrétaire d.lazzarelli@anieres.ch qui effectuera les corrections

nécessaires.
Correction demandée – Page 5

Mme Florence PULIDO a discuté avec sa filleule Oriane et elle ne se sent pas du coup concernée par ce point,
car elle se sent en sécurité à Anières. Elle n’a jamais eu de problème particulier en relation avec la sécurité.
par
Mme Florence PULIDO a discuté avec sa filleule Oriane et elle ne se sent pas du tout concernée par ce point, car
elle se sent en sécurité à Anières. Elle n’a jamais eu de problème particulier en relation avec la sécurité.
Tenant compte de la modification demandée, le Conseil municipal approuve, à la majorité (1
abstention de Mme Denyse BARBEZAT-FORNI), le procès-verbal de la séance du mardi 6 mars 2012, avec
remerciements à son auteur.

_______________________
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Point 2
Approbation du projet de procès-verbal de la séance du mardi 20 mars 2012
Correction demandée – Page 9

Mme Chantal BORDIER ne partage pas cet avis que la Commune ne pas pourra ultérieurement demander un
déclassement d’une zone si celle-ci n’est pas intégrée dans le Plan directeur cantonal. Elle abonde plutôt dans le
sens de M. Jacques APOTHELOZ sur une étude globale du Plan directeur communal.
par
Mme Chantal BORDIER ne partage pas cet avis que la Commune ne pourra pas ultérieurement demander un
déclassement d’une zone si celle-ci n’est pas intégrée dans le Plan directeur cantonal. Elle abonde plutôt dans le
sens de M. Jacques APOTHELOZ sur une étude globale du Plan directeur communal.
Tenant compte de la modification demandée, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le
procès-verbal de la séance du mardi 20 mars 2012, avec remerciements à son auteur.

_______________________

Point 3
Communication(s) du bureau
3ème tournoi à 6 des familles, des sociétés et des vétérans du CoHerAn – Jeudi 17 mai 2012 au stade
des Tattes à Hermance
M. le Président informe avoir reçu un courrier du FC CoHerAn relatif à une invitation à participer au 3 ème tournoi à
6 des familles, des sociétés et des vétérans du CoHerAn le jeudi 17 mai 2012 au terrain des Tattes à Hermance.
7ème tournoi de football des élu(es) – Dimanche 10 juin 2012 à 8h.15/Stade de la Fontenette à
Carouge
M. le Président informe avoir également reçu un courrier de la ville de Carouge relatif à une invitation à participer
au 7ème tournoi de football des élu(es) le dimanche 10 juin 2012 dès 8h.15 au stade de la Fontenette à Carouge.
Les membres du Conseil municipal qui souhaiteraient former une équipe pour l’un ou l’autre des
tournois sont priés de s’annoncer auprès de la secrétaire.

Sortie du Conseil municipal en Valais – Samedi 19 et dimanche 20 mai 2012
Tenant compte du nombre d’inscrits à cette sortie, soit 11 personnes sur 21, M. le Maire propose de reporter
cette sortie à l’automne 2012.
Cette proposition est acceptée par les membres du Conseil municipal.
Un sondage par le biais d’un « Doodle » sera lancé prochainement pour proposer quelques dates en automne
prochain.

_______________________

Point 4
Rapports des commissions. Résolution et délibération(s)
a. Rapport du Conseil de fondation « La T’Anières ». Séance du mercredi 21 mars 2012 (Mme
Florence PULIDO, déléguée).
M. le Président passe la parole à Mme Florence PULIDO, déléguée au Conseil de fondation « La T’Anières ».
Mme Florence PULIDO informe que le Conseil de fondation « La T’Anières » s’est réuni le mercredi 21 mars 2012
et a traité des points suivants :
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Comptes 2011
Le résultat des comptes 2011 sont à 4% au dessous du budget. Le budget 2011 se montait à 750'000 F et le
résultat des comptes présente une somme de 723'804 F.
La subvention nette de la Commune, soit 75 % du total des recettes était budgétisée à 473'000 F et dans les
comptes 2011 le total s’élève à 421'063 F, soit d’environ 52'000 en dessous du budget.
Le Conseil de fondation a approuvé les comptes 2011 à l’unanimité.

Taux d’occupation – Mars 2012
En mars 2012, 78 enfants sont inscrits.
Dans l’espace décloisonné, le taux d’occupation est de 91 %, parmi les meilleurs taux d’occupation depuis 2007.
55 enfants sont inscrits.

Activités
Pour la fête de Noël, les enfants ont pris le goûter, présenté un spectacle et ensuite reçu le Père Noël.
Le thème de cette année scolaire est « Le Monde » et en ce moment plus particulièrement l’Afrique. Pour la fête
de Noël, les parents ont apporté différentes musique du monde et notamment préparé des spécialistes culinaires
chinoises.
Les grands se sont rendus à Corsier pour voir l’exposition sur les abeilles et chacun a reçu un petit pot de miel.
Cette visite a été très appréciée.

Enfants de l’Hospice général – Foyer d’Anières
Actuellement 4 enfants du foyer d’Anières sont inscrits à « La T’Anières », un 5ème est en attente. De nombreuses
difficultés sont relevées, comme la langue et le fait que ces enfants ne restent pas très longtemps à la garderie.
Toutefois, la collaboration entre les éducatrices et le foyer d’Anières est très positive. L’an prochain, il a été
convenu de ne réserver que 3 places pour les enfants du foyer, en laissant à la Direction de ce centre de voir
lesquels ils souhaitent inscrire.

Pré-inscriptions
Pour l’espace décloisonné, il y a 25 places par demi-journées. Ces places sont presque toutes réservées et le taux
est très élevé, ceci d’autant plus que certains enfants devront rester une 4ème année à « La T’Anières » selon le
concordat HarmoS, adopté par le canton de Genève en 2009 (Accord intercantonal sur l’harmonisation de la
scolarité obligatoire). Une réorganisation des activités doit être prévue pour cette 4ème année, en collaboration
avec le corps enseignant de l’école primaire.

Convention Collective de Travail (CCT) – Dès septembre 2012
La Convention Collective de Travail a été présentée aux employées de « La T’Anières », apportant des
améliorations et plus de prestations.
Mme Cindy BETTEX est actuellement en formation et travaille à « La T’Anières ». Elle est la meilleure élève de sa
volée et des félicitations lui ont été transmises sur ses résultats, ceci d’autant plus qu’elle est maman de 4 jeunes
enfants.
M. le Président remercie Mme Florence PULIDO pour son rapport.

b. Rapport de la commission « Assainissement, routes, sécurité, développement durable ».
Séance du mardi 17 avril 2012 (M. Jacques APOTHELOZ, Président).
M. le Président passe la parole à M. Jacques APOTHELOZ, Président de la commission « Assainissement, routes,
sécurité, développement durable ».
M. Jacques APOTHELOZ informe que la commission s’est réunie et a traité des points suivants :

Visite du chantier du cimetière
En début de séance, les commissaires se sont rendus sur le chantier d’extension du cimetière, en compagnie de
M. Mathieu DARDEL et d’un collaborateur du bureau HENCHOZ, mandataire pour ces travaux.
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Le chantier est bien avancé. M. l’Adjoint Pierre CHOLLET, en charge du suivi des travaux, a donné quelques
explications sur l’organisation des emplacements futurs du cimetière.
Un problème imprévu a été rencontré au niveau de l’écoulement des eaux, dont une partie devait être infiltrée.
Le sous-sol argileux et peu perméable a contraint la Commune à réaliser une tranchée d’écoulement pour
rejoindre le collecteur sur la route de Chevrens. Ce coût supplémentaire n’impacte pas le budget global voté pour
l’ensemble des travaux.
Pour des raisons techniques et contrairement au souhait de la commission lors de la dernière législature, il ne
sera pas possible de placer une fontaine en eau potable dans ce nouveau cimetière. En revanche, des points
d’eau sont prévus pour l’arrosage des plantes.
En ce qui concerne l’enceinte de ce nouveau cimetière, la commission devait encore se déterminer sur deux
options, soit la pose d’un treillis galvanisé gris, ou un barraudage (barrière en fer forgé). Cet aménagement sera
végétalisé. La commission, à l’unanimité, s’est prononcée en faveur du treillis galvanisé gris, qui sera très
rapidement phagocyté par de la verdure. Ce choix entraîne une économie d’environ 50'000 F par rapport à la
pose d’un barraudage.
A l’entrée de l’ancien cimetière, un espace est prévu pour l’entreposage du matériel, protégé par un toit. La
commission a renoncé à la proposition de poser du cuivre pour ce toit et a opté pour un recouvrement par un lé
bitumineux.
En ce qui concerne les niches pour accueillir les urnes funéraires, la commission a décidé de laisser libre choix
aux familles de placer une plaque en granit de la couleur de leur choix et pouvoir également personnaliser
l’inscription.

Local du service du feu
M. le Président informe que la suite de la séance s’est déroulée au local du service du feu. Les commissaires ont
visité ce local et obtenu diverses informations de la part de M. Pierre-Yves DECHEVRENS et de M. Louis
BOLDRINI. Il profite de les en remercier.
Cette visite a permis de mieux appréhender la problématique de ce local et le parcage du véhicule d’intervention
très chargé de matériel et ne répondant plus aux normes en vigueur. Ce sujet sera évoqué ultérieurement lors du
vote relatif au crédit pour l’acquisition d’un nouveau véhicule pour la Compagnie.

Aménagement des espaces extérieurs du temple d’Anières
M. le Président informe, suite à une discussion entre l’Exécutif et le Conseil de paroisse, qu’un projet de
réaménagement des espaces extérieurs du temple d’Anières a été préparé par le responsable du service
technique, M. Mathieu DARDEL, visant plusieurs objectifs :
Embellir de l’entrée du village côté lac et autour du temple.
Dégager un espace plus convivial de l’entrée du temple.
Créer un espace public, de rencontres et de détente, en intégrant quelques jeux pour les enfants.
M. Mathieu DARDEL a présenté le projet, devisé à 110’000F et a répondu aux questions des commissaires. A
l’issue de la discussion, la commission a émis un préavis favorable, à l’unanimité, pour ces travaux et a convenu
de demander à l’Exécutif de préparer une délibération pour l’ouverture d’un crédit d’engagement qui sera
présentée vraisemblablement au Conseil municipal du 15 mai prochain.

Sécurité
Les commissaires ont abordé une nouvelle fois le thème de la sécurité et discuté des auditions de M. Alexandre
VAUTHEY, Ilotier à la gendarmerie de la Pallanterie et de M. Gabriel FRATIANNI, responsable d’unité au foyer
d’Anières.
Deux nouvelles auditions sont prévues le 5 juin prochain, soit celle de M. Yves WAKKER de la police des étrangers
et de M. André CASTELLA, délégué au bureau de l’intégration.
La volonté de réaliser un « tous ménages » rappelant les bonnes pratiques à adopter sur la sécurité a été
évoqué, tenant compte des anciens documents réalisés par l’administration et les conseils transmis par l’Ilotier M.
Alexandre VAUTHEY.
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L’objectif est d’envoyer ce « tous ménages » avant l’été, sous une forme un peu différente que celles préparées
jusqu’à maintenant. Il a donc été demandé à M. l’Adjoint de préparer 2-3 propositions pour la séance du 5 juin
prochain.
L’idée de la rédaction d’une résolution à l’attention du Conseil d’Etat a été abandonnée, tenant compte de la
remarque de M. Antoine BARDE sur le fait que cela n’aurait pas plus de poids qu’un simple courrier. Les
commissaires ont de ce fait prié M. l’Adjoint de préparer un courrier au Conseil d’Etat, ainsi qu’une réponse à Mlle
Marie VILLARD et M. Bruno MARECHAL, suite à leur courrier du 3 octobre 2011 et à leur audition à la commission
du 5 décembre 2011.
M. le Président remercie M. Jacques APOTHELOZ pour son rapport.

RESOLUTION No 3
M. le Président donne lecture de la résolution No 3 et propose de passer au vote.

Résolution No 3. Proposition de l’Exécutif relative à la modification des limites de
zones sur le territoire de la commune d’Anières (création d’une zone 4B) au SudEst du village, au lieu-dit « Vers l’école », entre les routes de la Côte-d’Or et de
l’Hospice. Parcelles Nos 943, 4693, DP com. 5766, DP com. 5801/Flle 42
Vu la résolution No 7 votée à l’unanimité par le Conseil municipal en date du 19 avril 2011 Constitution d’un partenariat d’entités « publique » et « privée » dans l’objectif de déclasser
les parcelles Nos 4693 et 943, en vue de réaliser des logements libres et d’utilité publique,
lieu-dit : « Vers l’école » à Anières.
Vu le rapport 47 OAT, à l’attention de l’autorité cantonale chargée de l’approbation des plans
selon l’article 47 de l’Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire – OAT du 28 juin
2000, rédigé par le bureau MAYOR + BEUSCH, architecture & urbanisme à Genève et daté de
mars 2012, plan No 29 858 – 502,
vu les travaux de la commission « Urbanisme et constructions » et ses rapports au Conseil
municipal,
vu les dispositions de l’article 15A, alinéas 3 et 4 de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 et l’article 30A, alinéa 1, lettre a) de la loi sur
l’administration des communes (LAC B 6 05),
sur proposition de l’Exécutif,

le Conseil municipal
décide
par 13 oui – 0 contre – 1 abstention (Mme Isabelle de PLANTA)

De préaviser favorablement le projet de loi de modification des limites de zones sur le
territoire de la commune d’Anières (création d’une zone 4B) au Sud-Est du village, au lieu-dit
« Vers l’école », entre les routes de la Côte-d’Or et de l’Hospice. Parcelles Nos 943, 4693, DP
com. 5766, DP com. 5801/Flle 42, selon le rapport 47 OAT établi par le bureau MAYOR +
BEUSCH (Genève) de mars 2012 – Plan No 29 858-502.
___________________________
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Point 5
Présentation par M. le Maire des comptes de l’Exercice 2011
M. le Président passe la parole à M. le Maire pour la présentation des comptes communaux de l’Exercice 2011.
M. le Maire commente au rétroprojecteur la présentation des comptes 2011 et répond aux questions des
membres du Conseil municipal.



Le document de présentation est joint en annexe du présent procès-verbal et sur
CMNET
A l’issue de la présentation des comptes, M. le Président, au nom du Conseil municipal, remercie M. le Maire de
ses explications toujours très détaillées et précises.
La parole n’étant pas demandée, M. le Président propose de passer au vote.

A l’unanimité (15 oui), les membres du Conseil municipal donnent leur accord pour
renvoyer les comptes communaux de l’Exercice 2011 à l’examen de la commission
« Finances et aide humanitaire » du mardi 8 mai 2012.
_______________________

Point 6
Proposition(s) du Maire et des Adjoints
M. le Maire, MM. les Adjoints n’ont pas de proposition.
_______________________

Point 7
Communication(s) du Maire et des Adjoints
M. le Président passe la parole à M. le Maire.
Conseil municipal – Séance du mardi 15 mai 2012 à 19h.00
M. le Maire informe que le Conseil municipal aura le plaisir de recevoir une délégation du Grand Conseil lors de la
séance du mardi 15 mai 2012, ainsi qu’au dîner qui suivra au restaurant « Côté Vignes ».
Sortie en bateau avec les Aînés – Mercredi 12 septembre 2012
M. le Maire informe que la traditionnelle sortie en bateau avec les Aînés de la Commune aura lieu le mercredi 12
septembre 2012, de 10h.00 à 16h.00 environ. Un bulletin d’inscription sera distribué en temps opportun.

M. le Président passe la parole à M. l’Adjoint Serge SERAFIN.
M. l’Adjoint n’a pas de communication.

M. le Président passe la parole à M. l’Adjoint Pierre CHOLLET.
Département de l’Intérieur et de la Mobilité – DIM / Mise en œuvre du plan directeur de la mobilité douce
M. l’Adjoint informe avoir reçu, en date du 10 avril 2012, un courrier du Département de l’Intérieur et de la
Mobilité relatif à la mise en œuvre du plan directeur de la mobilité douce.
Des actions sont prévues d’ici fin 2014, visant en particulier à sécuriser ce mode de déplacement. Dans un
premier temps, l’objectif est de traiter les huit axes de pénétrantes qui ont été identifiés lors de l’étude
préliminaire. Il s’agira d’aménager ces itinéraires de manière continue, sécurisée et performante.
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Pour Anières, l’axe se situe au niveau de la route de Thonon. Une séance de lancement avec l’ensemble des
partenaires est organisée par les services de la DGM (Direction Générale de la Mobilité) le mardi 8 mai prochain.

_______________________
Point 8
Propositions individuelles et questions

Compagnie des sapeurs pompiers - Remise de Commandement – Samedi 30 juin 2012
M. Pierre-Yves DECHEVRENS informe que la remise de Commandement aura lieu le samedi 30 juin 2012 à 15h.30
dans le préau de l’école, rue Centrale. Les membres du Conseil municipal recevront prochainement une invitation
officielle pour y participer. Il remettra la Compagnie à M. Louis BOLDRINI, qui sera nommé Commandant à cette
date.
Visispeeds
Mme Denyse BARBEZAT-FORNI souhaite savoir où sont placés les visispeeds sur le territoire communal.
M. l’Adjoint rappelle que deux appareils sont placés à la route d’Hermance. En ce qui concerne les visispeeds
mobiles, il se renseignera auprès du service technique, l’Agent de Police Municipale étant en arrêt de travail pour
maladie.
Crèche intercommunale « L’île-aux-Mômes » à Vésenaz.
M. Jacques APOTHELOZ informe avoir été interpellé par des parents surpris par la perte de nombreux habits à la
crèche intercommunale « L’île-aux-Mômes. Il souhaite également savoir s’il est possible aux Conseillers
municipaux d’avoir un accès aux comptes de cette crèche, afin de pouvoir répondre à certains parents qui
trouvent parfois l’écolage cher, ceci d’autant plus quand ils apprennent que les Communes subventionnent cet
établissement.
M. le Maire répond qu’il n’y a pas de raison que l’accès aux comptes par les Conseillers municipaux soit refusé.
Mme Corinne ALHANKO, déléguée à la crèche intercommunale, informe avoir reçu un message de la Directrice
l’informant de nombreux vols dans l’enceinte de la crèche, habits, matériel divers. Des plaintes ont été déposées
sur ces faits.
Une discussion s’engage sur la gestion de la crèche intercommunale et afin d’obtenir tous les renseignements
utiles sur les tarifs, l’organisation, le fonctionnement, les finances de cet établissement, M. le Maire propose que
M. Frédéric CHAVE, de la société Amalthée, soit auditionné à la prochaine commission « Sociale, culture et
loisirs » du mardi 22 mai prochain.
Les membres du Conseil municipal approuvent cette proposition.

_______________________________________________________________________
La parole n’étant plus demandée et l’ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la
séance à 21h.25
____________________________________________________________________

Le Président du Conseil municipal :
Un Conseiller municipal :
La secrétaire du Conseil municipal :

Annexe :



Présentation des comptes communaux de l’Exercice 2011
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