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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil municipal,

Conformément à la loi sur l’administration des communes, 
j’ai l’honneur et l’avantage de vous remettre le compte-rendu 
administratif 2015, les états financiers et les comptes de la commune 
vous ont déjà été remis.

2015 est à nouveau une année marquée par de nombreuses 
décisions et de grands investissements en lien avec l’arrivée des 
nouveaux habitants du quartier des Hutins. Votre Conseil, l’Exécutif 
et l’ensemble de l’administration communale se sont mobilisés pour 
décider et mettre en oeuvre un certain nombre de dossiers.

La construction de l’Espace de vie enfantine a débuté en 2014 et 
s’est achevée fin 2015. Le bâtiment a été officiellement remis à la 
Fondation de la commune pour la petite enfance le 30 octobre 2015. 
La construction de ce bâtiment est le plus grand investissement 
effectué par la commune ces 20 dernières années. 

Le chantier de rénovation et transformation de la Mairie et 
du bâtiment abritant la salle communale est également un 
investissement important. Fin 2015, le premier étage de la Mairie a 
été remis et est utilisé par notre administration et par l’Exécutif. De 
nouveaux bureaux et une salle de réunion étaient indispensables 
pour que notre administration puisse assumer ses fonctions 
dans des conditions adéquates. Pour des questions budgétaires, 
l’aménagement des combles reste en suspens pour l’instant.

En 2016, le bâtiment de la salle communale pourra à nouveau être 
utilisé. Il offrira un accès à tous les niveaux – également pour les 
personnes à mobilité réduite – de nouveaux locaux sanitaires, de 
nouvelles salles de réunion au rez supérieur et une nouvelle salle 
du Conseil municipal au 1er étage. Outre une accessibilité facilitée, 
les deux bâtiments Mairie et salle communale seront désormais 
modernisés et rempliront pleinement les normes de la loi sur l’énergie 
avec une très bonne isolation.

La 2e phase du réaménagement des espaces publics au centre de la 
commune a également été réalisée avec un nouvel accès sécurisé 
à l’école, le déplacement du parking de l’immeuble 60-62 rue de 
Graman et l’aménagement de places de parking courte durée, 
facilitant l’accessibilité aux commerces du centre de notre commune, 
mais également aux services, en particulier le nouvel Espace de 
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vie enfantine. Le préau de l’école est également adapté et les 
installations de jeux déplacés.

Compte tenu de l’arrivée des nouveaux habitants, les locaux 
parascolaires doivent être adaptés. Le Conseil municipal a voté un 
crédit d’investissement en fin d’année permettant de transformer 
en 2016 les locaux voirie en de nouveaux locaux destinés au 
parascolaire, lesquels seront en lien avec le nouveau terrain 
multisport qui prendra place dans le périmètre libéré par les anciens 
jardins d’enfants.

Vous trouverez en annexe de ce compte-rendu les rapports de 
la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement et de 
la nouvelle Fondation de la commune de Puplinge pour la petite 
enfance. Les membres des Conseils de ces deux fondations œuvrent 
eux aussi activement afin de remplir les buts confiés à ces deux 
fondations communales. La Fondation pour le logement a acquis 
l’immeuble 20-22 rue de Frémis (poste) et verra son patrimoine 
immobilier plus que doubler ces prochains mois. Quant à la Fondation 
pour la petite enfance, elle a effectué toutes les démarches afin de 
concrétiser l’ouverture de notre Espace de vie enfantine tant attendu.

Je tiens chaleureusement à remercier toutes les personnes qui 
contribuent et s’engagent pour notre commune et ses habitants. 
Qu’ils en soient vivement remerciés. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce compte-rendu administratif 
qui permettra à certains de découvrir et à d’autres de rappeler 
quelques dossiers et éléments particulièrement importants.

Gilles Marti
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EXÉCUTIF

Gilles Marti
Maire

• Administration générale 
 (personnel)
• Agriculture
• Aménagement  
• Information
• Social / Petite enfance /   
 Aînés
• Sociétés communales
• Transport - Circulation
• Travaux - Entretien (routes,   
 canalisations, cours d’eau)

Gérard Garnier
Adjoint

• Animation
• Feu
• Voirie
• Protection civile
• Travaux - Entretien  
 (bâtiments, parcs, énergie)

Nicolas Nussbaum
Adjoint

• Ecole - Parascolaire
• Etat civil
• Finances
• Logement 
• Naturalisations

Les différents dossiers de la commune sont traités par les membres de l’Exécutif qui se réunissent chaque 
semaine. De nombreuses autres réunions sont au programme de l’Exécutif, que ce soit avec l’Association 
des Communes Genevoises, la Fondation pour le logement, la Fondation pour la petite enfance, les réunions 
intercommunales, transfrontalières, etc. 

De plus, les membres de l’Exécutif s’investissent dans les structures intercommunales car c’est à de telles 
échelles que se définissent les stratégies qui auront un impact pour notre commune :

• Comité de l’Association des Communes Genevoises (ACG)
• Commission consultative de l’aménagement cantonal
• Groupement des communes Arve-Lac
• Intercommunalités avec Presinge, Jussy, Choulex, Meinier, Gy
• etc.
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Bureau du Conseil municipal du 01.06.15 au 31.05.16
Présidente   Mme Carole Di Stasi
Vice-Président M. Eric Fillet
Secrétaire  M. Patrick Arter
Vice-Secrétaire M. Jérôme Grand

Les séances du Conseil municipal sont publiques. Les dates sont annoncées notamment sur le site  
www.puplinge.ch (rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / Séances CM).

CONSEILLERS MUNICIPAUX

La législature 2011-2015 a pris fin le 31.05.2015. L’Exécutif de la commune tient à remercier les conseillères 
et conseillers qui ont terminé leur mandat électif à cette date :
M. BAROZ Florent / GIC M. BISCHOFBERGER Yves / AL 
M. BOREL-JAQUET Thierry / UDC  M. DE MEYER Christophe / GIC
M. MAHRER François-Régis / AL Mme MALBASKI Josiane / GIC
Mme SELITRENNY FLORES Rebecca / GIC 

Marco
Da Costa

GIC - Groupement Intérêts 
Communaux

Claudine 
Chiriatti

GIC - Groupement Intérêts 
Communaux

Roman 
Madarasz

GIC - Groupement Intérêts 
Communaux

Eric 
Fillet

GIC - Groupement Intérêts 
Communaux

Marc 
Zwahlen

GIC - Groupement Intérêts 
Communaux

Alexandra 
Mathys

GIC - Groupement Intérêts 
Communaux

Thomas 
Hunziker

GIC - Groupement Intérêts 
Communaux

Didier 
Nicole

GIC - Groupement Intérêts 
Communaux

Christian 
Brülhart

GIC - Groupement Intérêts 
Communaux

Carole 
Di Stasi

AL - Puplinge Alternatives 

Lucas 
Luisoni

AL - Puplinge Alternatives 

Bernhard 
Riedweg

UDC - UDC Puplinge 

Composition du Conseil 
municipal du 01.06.2015 
au 31.12.2015

Jérôme  
Grand

PB - Puplinge Bouge 

Isabelle  
Martinez

GIC - Groupement Intérêts 
Communaux

Florent 
Sandoz

PB - Puplinge Bouge 

Philippe 
Waldispühl

PB - Puplinge Bouge 

Aline  
Wohlgemuth

PB - Puplinge Bouge 
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Commissions permanentes

Agriculture-Feu-Voirie-Environnement

Mme MATHYS Alexandra (Présidente)

M. SANDOZ Florent (Vice-Président)

Mme CHIRIATTI Claudine (membre)

Mme DI STASI Carole (membre)

M. ZWAHLEN Marc (membre)

Aménagement - Travaux - Mobilité - Cimetière

M. MADARASZ Roman (Président)

M. LUISONI Lucas (Vice-Président)

M. DA COSTA Marco (membre) 

M. FILLET Eric (membre) 

M. NICOLE Didier (membre)

M. SANDOZ Florent (membre) 

M. WALDISPÜHL Philippe (membre)

Animation - Culture - Sports - Loisirs

Mme CHIRIATTI Claudine (Présidente)

Mme DI STASI Carole (Vice-Présidente)

M. BRÜLHART Christian (membre)

M. DA COSTA Marco (membre) 

M. GRAND Jérôme (membre) 

Mme MARTINEZ Isabelle (membre)

Mme WOHLGEMUTH Aline (membre)

Finances - Logement - Naturalisations

M. HUNZIKER Thomas (Président)

M. WALDISPÜHL Philippe (Vice-Président)

M. LUISONI Lucas (membre) 

M. MADARASZ Roman (membre) 

M. NICOLE Didier (membre)

M. RIEDWEG Bernhard (membre) 

M. ZWAHLEN Marc (membre)

Social - Jeunesse - Aînés

M. BRÜLHART Christian (Président)

M. GRAND Jérôme (Vice-Président)

Mme MATHYS Alexandra (membre)

Mme MARTINEZ Isabelle (membre)

Mme WOHLGEMUTH Aline (membre)

Solidarité Internationale

M. LUISONI Lucas (Président)

M. FILLET Eric (Vice-Président)

M. HUNZIKER Thomas (membre)

Mme  WOHLGEMUTH Aline (membre)

M. ZWAHLEN Marc (membre)

Commission ad-hoc

Participation - Information

M. SANDOZ Florent (Président)

M. GRAND Jérôme (Vice-Président)

M. BRÜLHART Christian (membre) 

M. HUNZIKER Thomas (membre) 

Mme MARTINEZ Isabelle (membre)

Lors de sa séance du 2 juin 2015, le Conseil municipal a formé six commissions 
permanentes et une commission ad-hoc, composées de 5 à 7 membres.  

Voici la composition au 31.12.2015 : 

Autre commission officielle 

Commission de réclamation de la taxe 
professionnelle

Membre proposé par la Mairie pour être nommé 
par le Conseil d’Etat :
M. Philippe HUBER

Membre nommé par la Mairie :  
M. Michel PITTELOUD

Membres nommés par le Conseil municipal :
MM. François GRIN, Jean-Claude RELLSTAB  
et Thomas HUNZIKER

COMMISSIONS
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5 février 2015

w Ouverture d'un crédit d'investissement pour 

la réalisation d'un giratoire au carrefour route 

de Jussy/route des Brolliets, ainsi que pour la 

réfection du trottoir de la rue de Graman.

w Nomination de la remplaçante du Président du 

local de vote pour l’année 2015 en la personne de 

Mme Martine Hänzi.

12 mars 2015

w Préavis concernant l’avant-projet de loi (version 

du 19.09.2014) modifiant les limites de zones, 

plan N° 29944-513-532 (création d’une zone de 

bois et forêts, d’une zone de développement 4A 

affectée à de l’équipement public, d’une zone de 

développement 4A affectée à de l’équipement 

public sans infrastructure et d’une zone de 

développement 4A affectée à de l’équipement 

public destinée à un parking de surface) situées 

entre le chemin de Champ-Dollon et le chemin de 

Favra (Brenaz II).

23 avril 2015

w Crédit d’investissement pour l’acquisition du 

mobilier de la nouvelle salle du Conseil, de 

son équipement électronique, ainsi que pour 

l’acquisition de mobilier pour l’administration.

w Approbation des crédits budgétaires 

supplémentaires 2014 et les moyens de les 

couvrir. 

7 mai 2015

w Résolution relative à l’opposition aux accords 

connus sous l’acronyme anglais TISA (Trade 

In Services Agreement) et à la déclaration du 

territoire de la commune de Puplinge « ZONE 

HORS TISA ».

w Approbation des comptes 2014 de la commune 

de Puplinge.

w Approbation des comptes 2014 de la Fondation 

de la commune de Puplinge pour le logement.

2 juin 2015

w Prestation de serment des Conseillers 

municipaux pour la législature 2015-2020.

w Nomination du Bureau du Conseil municipal  

pour la période administrative 2015-2016 :  

Mme Carole Di Stasi, Présidente, M. Eric Fillet,  

Vice-Président, M. Patrick Arter, Secrétaire,  

M. Jérôme Grand, Vice-Secrétaire. 

w Formation des commissions permanentes pour la 

législature 2015-2020.

16 septembre 2015

w Délibération déléguant les pouvoirs du Conseil 

municipal au Maire pour les dossiers de 

naturalisation reçus en Mairie.

w Election d'un membre du Conseil de la fondation 

de la commune de Puplinge pour la petite 

enfance en la personne de M. Jérôme Grand.

w Election de trois membres du Conseil  

de la fondation pour le logement  

de la commune de Puplinge en les personnes  

de MM. Thomas Hunziker, Didier Nicole,  

Philippe Waldispühl.

w Acquisition d'un terrain en zone agricole, parcelle 

N° 179, feuille 15.

w Aménagements extérieurs du groupe scolaire - 

vote du crédit d’investissement.

w Local de vote, nominations des présidents et vice-

présidents pour 2015.

28 octobre 2015

w Transformation du local voirie en local pour 

le parascolaire. Ouverture d’un crédit de 

CHF 950’000.–.

w Délibération relative à la cession de hors-ligne 

pour la réfection du trottoir de la rue de Graman.

11 novembre 2015

w Fixation du montant minimum de la taxe 

professionnelle communale pour l’année 2016, 

soit CHF 30.–.

w Approbation du budget de fonctionnement 2016 

et fixation du taux des centimes additionnels.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL



11Rapport administratif

Administration

Patrick Arter 
Secrétaire général

Sébastien Barbaste
Assistant administratif / 
comptabilité

Patricia Bennici 
Secrétaire adjointe 
Social

Christine Cudré 
Réception

Dalia Salih 
Apprentie (depuis août 2015) 

Véronique Sordet 
Communication

Long Tang 
Comptabilité

Technique

Benjamin Ackermann 
Aide concierge  
(dès septembre 2015)

Damien Bongard 
Concierge 

Jimmy Cantin 
Employé technique 

Anne-Sylvie de Giuli 
Responsable technique

Michel Renard 
Employé technique

Numérisation / archivage

Daphné Lephteriotis

PERSONNEL COMMUNAL

Patrouilleuses scolaires

Isabelle Briffaud

Claudine Chiriatti

Virginie De Nardo (suppléante)

Sarina Müller

Evelyne Rezzonico

Sophie Schibli Holzer

Restaurant scolaire

Yewodit Michael

Maria Rinaldi 

Garderie d’enfants « Babar »

Joëlle Marchand

Ghislène Mauri

Valérie Pierroz (suppléante) 

Suite à l’ouverture de l’EVE 
(Espace de vie enfantine) 
« Graines de Patenailles », les 
personnes mentionnées ci-
dessus sont hiérarchiquement 
sous la direction de la 
Fondation pour la petite 
enfance à partir du mois 
d’août 2015.

Dans le courant de l’année 
2015, deux collaborateurs 
sont arrivés au terme de leurs 
contrats. Il s’agit de MM. 
Fernando Orsi, concierge 
de l’école, qui est parti à la 
retraite et Sandro Scaduto 
qui a terminé avec succès 
son apprentissage d’employé 
de commerce au sein de 
la Mairie. L’Exécutif les 
remercie pour leur précieuse 
collaboration et leur souhaite 
plein succès dans leurs projets 
respectifs.
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JANVIER
– Création de l’Association 

de parents d’élèves «APE 
Puplinge» dont Mme Florence 
Hammer est présidente

– Apéritif communal et accueil 
des jeunes citoyens nés en 
1997. Invitée d’honneur,  
Mme Madeleine Rousset, 
Directrice du Collège 
Claparède

– Une découverte naturaliste 
de Puplinge est organisée 
avec l’association Pro Natura 
à l’occasion de la fête de la 
nature.

JUIN
– Sortie des aînés organisée à 

Aoste, Italie

– Don du sang à la salle de 
rythmique. 39 poches de sang 
sont récoltées. Les dames 
paysannes organisent la 
collation offerte aux donneurs

– Le nom du futur Espace de 
vie enfantine (EVE) est choisi. 
Il s’appellera « Graines de 
Patenailles », nom proposé par 
Mme Marlis Wohlgemuth.

– Fête des promotions scolaires 
sur le thème du jardin potager

2015... EN BREF

JUILLET
– Les organisateurs du Festival 

Puplinge classique proposent 
12 concerts à l’église de 
Puplinge pendant les mois de 
juillet et d’août

AOÛT
– Fête nationale à la 

Moutonnerie. Allocution 
de M. André Piguet, de 
l’association genevoise des 
Amis de l’OSR

– Pique-nique communal

SEPTEMBRE
– Le comité d’organisation de 

Puplinge fête l’artisanat réunit 
120 artisans qui présentent 
leurs créations au public le 
temps d’un week-end

– La commune offre 4 billets 
par match du GSHC joué à 
la patinoire des Vernets à ses 
habitants

– Les huit entraînements 
Sant’e’scalade débutent pour 
les élèves de l’école primaire. 
Ils auront lieu jusqu’en 
novembre.

– La 2e édition des vendanges 
communales est organisée 
au Coteau de Cornière en 
collaboration avec le Château 
du Crest à Jussy et avec l’aide 
du Club des Aînés

MARS
– L’Espace jeunes a désormais 

son logo

AVRIL
– 6 modules de skate sont 

offerts par la commune à 
l’Espace jeunes

MAI
– Les coureurs du Genève 

Marathon traversent la 
commune et sont ravitaillés 
sur la place communale grâce 
aux nombreux volontaires 
bénévoles.

– La fête des voisins réunit 
plusieurs groupes d’habitants 
autour de repas conviviaux
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2015... EN BREF

– Un apéritif d’honneur est 
organisé pour Lucas Tramèr, 
champion du monde de LM4 
(aviron)

– le nouveau parking du 60-62 
rue de Graman est terminé

OCTOBRE
– Inauguration du nouveau 

bâtiment accueillant l’Espace 
de vie enfantine « Graines de 
Patenailles »

– La cueillette de courges à la 
ferme Gonin rencontre un 
beau succès

– Sortie des aînés de deux jours 
à Lyon

NOVEMBRE
– Spectacle de marionnettes Les 

Croquettes avec le spectacle 
« La princesse des dragons »

– Création de l’association  
« Le Potaluge »

– Spectacle de magie pour les 
enfants avec Patrick Waltrick

– Une voiture Mobility est à 
disposition des abonnés sur le 
parking 60-62 rue de Graman

DÉCEMBRE
– Calendrier de l’Avent dans les 

rues du village. 24 panneaux, 
créés par les habitants de 
Puplinge sont exposés entre le 
1er et le 24 décembre.

– Exposition « Les Erables » 
regroupant des artisans du 
village et de la région.

– Séance d’information  sur 
la sécurisation de Puplinge 
contre les inondations du 
Foron

– Fête de l’Escalade organisée 
par l’APE Puplinge sur le 
thème « les héros de notre 
enfance »

– Concert du groupe vocal  
Ten Sing Genève à l’église  
de Puplinge

– Goûter de Noël des aînés

– Marché artisanal de Noël avec 
le groupe de rock Lumia, des 
artistes de cirque et, bien sûr, 
la présence du père Noël pour 
distribuer des friandises aux 
enfants

– Distribution du calendrier de 
tri 2016 en tout-ménage.
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Etat civil

Pour les habitants de Puplinge, 
les démarches concernant 

w	mariage / partenariat
w	naissances
w	décès
w	reconnaissance

s’effectuent à l’Etat civil 

Chêne-Bougeries-Voirons
Route du Vallon 4 
1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 869 17 50
Fax 022 869 17 51

Naissances Naturalisations

En 2015, 15 bébés sont nés 
dans la maison de naissance 
« Dix Lunes » située sur 
la commune, à la route de 
Presinge.

L’Exécutif étudie avec beaucoup 
d’attention chaque dossier de 
naturalisation qui lui est adressé 
par l’Office Cantonal de la 
Population pour préavis.

En 2015, 11 habitants de la 
commune ont été naturalisés. 

POPULATION

POPULATION au 31.12.2015
Années 1900 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015

Nombre d’habitants 267 616 1752 2126 2060 2030 2037 2044 2042 2127

Hommes 1038 1006 957 957 953 958 1006

Femmes 1088 1054 1073 1080 1091 1084 1121

Habitants suisses 1726 1689 1686 1673 1655 1722

Habitants autres nationalités 334 341 351 371 387 405

Dont Union Européenne 281 289 298 315

ETAT CIVIL

Années 2000 2010 2012 2013 2014 2015

Naissances à Puplinge 9 17 21 18 20 15

Mariages célébrés à Puplinge 18 2 5 5 6 0

Décès 5 7 7 4 6 4

Mariage

Aucun mariage n’a été célébré 
en 2015 à Puplinge en raison 
des travaux qui avaient lieu 
dans le bâtiment de la Mairie, 
mais 3 mariages concernant des 
habitants de la commune l’ont 
été à Chêne-Bougeries.
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Aide individuelle
Vous avez besoin d’un appui 
pour surmonter les difficultés de 
la vie quotidienne que ce soit sur 
le plan social, administratif ou 
financier ? Cette situation vous 
préoccupe et vous souhaitez 
en parler ? Plusieurs solutions 
s’offrent à vous :

w Service social  
de la commune,  
Mme Patricia Bennici vous  
recevra sur rendez-vous ou par 
téléphone au 022 860 84 43  
(ligne directe).

w Aide sociale du canton de 
Genève, CAS Eaux-Vives/
Vésenaz. 022 420 64 00

w IMAD (Institution genevoise de 
maintien à domicile) - Centre 
des Eaux-Vives. 022 420 20 13 
www.imad-ge.ch.

 L’IMAD offre plusieurs 
catégories de prestations. 
Celles-ci s’adressent aux 
personnes dont la santé exige 
des soins, des contrôles ou des 
aides temporaires ou durables.

 Elles sont assurées à domicile 
ou en ambulatoire dans les 
Centres.  

 Des discussions sont en cours 
en vue d’ouvrir à Puplinge une 
antenne de l’IMAD, dans le 
cadre du quartier des Hutins.

Point jeunes
Cette structure de l’Hospice 
général est destinée aux 
jeunes adultes (18-25 ans) et 
à toute personne concernée 
par cette classe d’âge (parents, 
enseignants, travailleurs sociaux, 
etc.). Sa permanence d’accueil 
et téléphonique, ainsi que ses 
appartements, s’inscrivent dans 
la mission de prévention de 
l’Hospice général qui complète 
sa mission d’aide sociale. La 
structure remplit plusieurs 
objectifs :

w faciliter l’intégration des 
jeunes adultes et les aider à 
développer leur autonomie.

w accompagner les jeunes 
adultes et leur entourage dans 
la réalisation de projets.

w être une ressource pour le 
réseau social genevois et la 
collectivité en général.

Centre d’information  
et d’accueil 
Glacis-de-Rive 12 
1207 Genève 
022 420 55 55 
www.hospicegeneral.ch/
prestations/point-jeunes.html 

Service des prestations 
complémentaires
Le but des prestations 
complémentaires à l’AVS/AI est 
de couvrir les besoins vitaux 
des personnes bénéficiant 
d’une rente de l’assurance-
vieillesse et survivants ou de 
l’assurance-invalidité. 
www.ge.ch/spc_ocpa/

Action Trois Chêne  
pour l’emploi
Cette permanence pour l’emploi 
propose une aide bienvenue 
aux personnes en recherche 
d’emploi. En 2015, des habitants 
de la commune ont sollicité les 
services d’Action Trois Chêne 
pour l’emploi. Ils ont totalisé 49 
visites au cours de l’année.  
www.action3chene.com

Fondation genevoise  
de désendettement
Un prêt d’honneur pour 
désendettement est, au sens où 
l’entend la Fondation genevoise 
de désendettement, un prêt sans 
intérêt accordé à une personne 
pour lui permettre de solder une 
ou plusieurs dettes.
Son remboursement repose sur 
une confiance mutuelle totale, 
basée sur des valeurs morales 
fondamentales, telles que la 
dignité et le respect de la parole 
donnée.
www.desendettement.ch

Fondation aux 5 colosses
Ce foyer de jour pour personnes 
âgées, situé à Anières, permet 
d’accueillir les aînés qui sont 
en perte d’autonomie pour 
prolonger leur maintien à 
domicile. Les personnes sont 
véhiculées entre leur domicile 
et le foyer. Elles participent à 
différentes activités et prennent 
leurs repas au foyer (petit-
déjeuner, déjeuner et thé de 
l’après-midi). Des professionnels 
(infirmiers et animateurs) les 
entourent et sont à l’écoute de 
leurs besoins. 
www.aux5colosses.ch

SOCIAL
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En 2015, la commune de Puplinge a alloué Fr. 55’000.– de subventions aux différents projets humanitaires 
ou éducatifs à l’étranger dont vous trouverez le descriptif ci-dessous. Ces projets ont été sélectionnés par la 
commission de Solidarité parmi les nombreux dossiers qui lui sont parvenus. Les montants alloués ont été 
proposés par la commission.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Nom Lieu du  
projet

Type de Projet Subvention 
allouée

Association Coup de 
Cœur Boulad

Égypte Aide à la scolarisation des jeunes 
filles en Egypte

1500

Association Bilifou-Bilifou  
Burkina

Burkina Faso Construction d’un étage supplé-
mentaire dans un lycée et mise en 
place d’un laboratoire physique et 
chimie pour étudiants

5000

Association Keiser  
Initiative for Uganda

Ouganda Construction de latrines  
dans un nouveau quartier à Kaseniy,  
Ouganda

2500

Association Mate Cocido Argentine Offre de formation aux métiers  
agricoles d’une école secondaire 
agro-technique

5000

Association Nouvelle 
Planète 

Madagascar Soutien pour un projet d’entraide 
auquel participe un groupe de 
jeunes genevois

2000

Les Amis du Tibet Inde Développement intégré pour  
des populations de montagne dans 
les états du Jammu & Cachemire  
et au l’Uttaranchal 

2000

Enfants Népalais -  
Parrainages scolaires

Népal Accès à l’éducation dans différentes 
écoles au Népal

5000

Association Voix Libres Bolivie Scolarisation de jeunes filles  
en Bolivie

10000

Association Miman Bénin Bénin Construction de latrines au Bénin 3000
Association Action - Libre Maroc Projet d’aide aux enfants défavorisés 

du préscolaire 
3000

Association Luvuamu Congo Vise à améliorer la condition de vie 
des travailleurs et producteurs de 
manioc

1500

Association Zédaga Bénin Formation continue des enseignants 
du Bénin

2000

Association un enfant,  
un sourire

Pérou Soins dentaires pour les enfants des 
institutions

1000

Association le chemin de 
l’école

Maroc Construction d’une crèche 3000
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Nom Lieu du  
projet

Type de Projet Subvention 
allouée

Pharmaciens  
sans frontières

Madagascar Dispensations des soins  
pharmaceutiques  

2500

JATUR Burkina Faso Alimentation en électricité, 
construction d’un château solaire, 
construction du premier bâtiment 
« la maison du gardien », installation 
d’une salle informatique,  
constructions d’airs de jeux 

3000

AWRA Afghanistan Soutien des femmes démunies 3000
55’000

12'500 
23%

1'500 
3%3'000 

5%

34'500 
63%

3'500 
6%

Répartition par secteur d'activité 
(CHF et %)

Accès à l'eau
potable et à
l'assainissement

Agriculture,
environnement et
alimentation

Divers

Education et
formation
professionnelle

Santé
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JEUNESSE

Espace de vie enfantine

Lors du 2e semestre 2015, 
les enfants qui fréquentaient 
la garderie Babar, les jardins 
d’enfants Grenadine et Diabolo 
et la crèche de Thônex (8 places 
réservées à Puplinge) ont été 
accueillis dans le nouvel Espace 
de vie enfantine « Graines de 
Patenailles » situé à côté de 
l’école. 

Les structures des jardins 
d’enfants ont emménagé après 
les vacances scolaires d’octobre 
2015. La crèche quant à elle 
a ouvert ses portes quelques 
semaines plus tard, à la 
mi-décembre. 

Vous trouverez plus 
d’informations sous la rubrique 
Fondation petite enfance, en fin 
de brochure.

Koala
Les besoins d’accueil préscolaires 
sont très importants et notre 
structure ne suffit pas. Aussi,  
la commune poursuit son soutien 
à Koala. 

L’association pour l’accueil 
familial de jour est active dans 
les différentes communes de la 
région Arve et Lac dont celle 
de Puplinge. L’association reçoit 
de nombreuses demandes de 
placement et est toujours en 
quête de familles d’accueil.  
www.koala-ge.ch 

Ecole

Suite à un changement 
pour l’école de Puplinge, 
qui fait désormais partie de 
l’établissement Vandœuvres / 
Choulex / Cologny / Pré-Picot / 
Puplinge, une nouvelle directrice 
a été nommée. Il s’agit de  
Mme Michèle Déchamboux.

Pour l’année scolaire 2015/2016, 
l’école a accueilli au total 194 
élèves, dont deux enfants en 
intégration. Ce chiffre est stable 
par rapport à l’année précédente 
(192 élèves).

1P - 17 élèves 
Mme Nadine Daniel M’Boup 
Mme Annemarie Schaichet 

2P - 23 élèves 
Mme Brigitte Viatte

3P - 23 élèves (+1 intégration) 
Mme Vanessa Guilloud  
M. Jerry Cuttaz

4P  - 25 élèves 
Mme Chantal Vatter

5P  - 20 élèves (+1 intégration) 
Mme Emeline Sessa

6P - 18 élèves 
Mme Mélanie Collavet

6P - 18 élèves 
M. Eric Bakhch-Pour

7P - 23 élèves 
M. Patrick Isabella Valenzi

8P - 25 élèves 
Mme Marilyn Baumann

Restaurant scolaire

La fréquentation du restaurant 
scolaire ne cesse d’augmenter et 
ceci, avant même l’arrivée des 
nouveaux habitants du quartier 
des Hutins. En 2015, 12’851 
repas ont été servis aux élèves de 
l’école, soit une augmentation 
de 10.55 % (+ 1’226 repas) par 
rapport à 2014. Cela représente 
en moyenne 84.5 repas par jour.

L’équipe en charge  
des enfants se compose de  
Mmes Ariane Schafroth 
(répondante socio-éducative), 
Yannick Etter (animatrice), 
Annie Freiburghaus (animatrice), 
Nathalie Girardet (animatrice)
Laurence Nasel (animatrice), et 
de Monsieur Francis Amacher 
(animateur).

Deux dames, engagées par la 
commune, sont chargées du 
service des enfants. Il s’agit 
de Mmes Anabela Bernardo et 
Yewodit Michael. Elles sont 
secondées chaque jour par une 
ou un bénévole. Les autorités 
remercient toutes ces personnes 
pour leur engagement auprès 
des enfants.

Activités parascolaires

A la sortie de l’école,  
Mmes Ariane Schafroth 
(répondante socio-éducative), 
Yannick Etter et Annie 
Freiburghaus (animatrices) 
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encadrent les enfants de 1P 
à 8P inscrits aux activités 
parascolaires. Elles leur préparent 
un goûter équilibré et leur 
proposent des activités variées 
(jeux, bricolages, etc.).

La responsable de secteur  
du GIAP pour Puplinge est  
Mme Yanique Jaggi.

APE Puplinge

Au mois de janvier 2015, 
l’Association des parents d’élèves 
de Puplinge a été créée. Lors 
de l’assemblée constitutive, le 
comité se présentait comme suit :  
Mme Florence Hammer, Présidente,  
M. Marco Danesin, Vice-
président et Mme Chantal Danton, 
Secrétaire. Pour sa 1re année 
d’existence, l’APE comptait 
10 membres actifs. L’APE a 
repris l’organisation de la fête 
de l’Escalade qui a eu lieu le 
11 décembre 2015.

Subventions communales
La Mairie octroie une enveloppe 
annuelle permettant à l’école 
d’organiser différentes sorties, 
tant culturelles, sportives et de 
loisirs (spectacles, course d’école, 
etc.). 

w	En fin d’année, tous les élèves  
de l’école sont allés avec leur 
enseignant au parc des Evaux 
pour une journée récréative. 

w Participation de CHF 35.– / 
élève et par camp (primaire  
et cycle d’orientation)

w Bon cadeau de fin d’année de 
CHF 30.– / élève auprès d’une 
librairie (primaire).

En plus des ces subventions, 
l’Exécutif a invité au restaurant 
les élèves de 8P, amenés à 
quitter l’école l’année suivante, 
et la directrice de l’école. Cette 
initiative a été très appréciée. 

Pour les activités extra-scolaires, 
la commune verse :

w aux associations puplingeoises 
CHF 100.– par enfant inscrit et 
domicilié sur la commune

w aux organisateurs de camps 
à Puplinge ou à l’extérieur 
CHF 10.– par enfant domicilié 
sur la commune par jour de 
camp.

Espace jeunes 
Géré par les travailleurs 
sociaux hors murs de la FASe 
(Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle), 
l’Espace jeunes a trouvé ses 
marques en 2015, ainsi que son 
logo. La commune a mandaté 
une étudiante en 2e année 
de l’école d’arts appliqués en 
graphisme et illustration. Elle a 
imaginé ce logo en jouant avec 
trois lettres : le E pour espace, 
le J pour jeunes et le P pour 
Puplinge. L’association de ces 
lettres représente également 
un personnage dont la lettre E 
forme les bras et le J, la tête et 
le corps.

Au mois d’avril 2015, la 
commune a offert 6 éléments 
de skate à l’Espace jeunes 
pour l’atelier skate qui a lieu 
chaque vendredi (hors vacances 
scolaires). Un autre atelier, 
cette fois dédié aux graffitis, 
est proposé lui toutes les deux 
semaines.

Jobs d’été
La commune de Puplinge 
emploie chaque été des jeunes 
du village pour effectuer 
différents travaux de nettoyage 
des bâtiments communaux 
ou pour assurer une aide à 
l’entretien des espaces verts et 
des centres de tri. En 2015, 6 
jeunes ont pu décrocher un de 
ces jobs d’été, chaque année 
plus convoités.

La Mairie donne priorité aux 
jeunes qui n’ont pas encore 
été employés les précédentes 
années. 

Petits boulots
Tout au long de l’année, la 
commune fait appel de manière 
ponctuelle à des jeunes. En 
2015, ils ont été 12 à faire un 
petit boulot rémunéré pour 
la commune : distribution de 
tous-ménages, aide lors de 
manifestations comme les 
promotions scolaires, la fête du 
1er août ou encore la fête de 
l’Escalade. 

Il est possible de s’inscrire en 
ligne à tout moment sur  
www.puplinge.ch, rubriques 
Etapes de vie / Jeunesse / Ados / 
Petits jobs.

JEUNESSE

e
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AÎNÉS

Sortie de printemps :  
1 jour à Aoste, Italie 
Le mardi 9 juin 2015, 86 aînés 
ont pris le car tôt le matin 
pour prendre la direction 
de Courmayeur. C’est 
accompagnés de M. le Maire 
Gilles Marti, M. Patrick Arter et 
Mme Patricia Bennici que les aînés 
ont pris un petit-déjeuner dans 
cette station de montagne très 
fréquentée en hiver. La matinée 
s’est poursuivie par une visite 
d’Aoste et un repas traditionnel 
pris au cœur de la ville dans un 
établissement plein de charme. 
L’après-midi, direction l’Hospice 
du Grand-Saint-Bernard situé 
à la frontière suisse à 2473 m. 
d’altitude. Visite des lieux avec 
un point de vue exceptionnel sur 
les environs. Lors de cette sortie, 
les doyens et benjamins des 
participants ont pu être félicités 
et ont reçu quelques produits du 
terroir :  
Mme Jeanne LAPRAZ, doyenne,  
M. Michel BAILLIF, doyen,  
Mme Marie-Claire TOIA,  
vice-doyenne,  
M. Paul DAVID, vice-doyen,  
Mme Denise QUINODOZ, 
benjamine et  
M. Etienne SCHMELTZER, 
benjamin.

Sortie d’automne :  
2 jours à Lyon, France
C’est Lyon, capitale des Gaules 
au sein de l’Empire romain, 
qui avait été choisie pour 
la sortie des aînés de deux 
jours. Le départ a eu lieu le 
12 octobre 2015, tôt le matin 
comme il est de coutume. 
55 aînés, participaient à ce 
voyage en compagnie de 
M. le Maire Gilles Marti et 

de Mmes Patricia Bennici et 
Véronique Sordet. Sur la route, 
un arrêt bienvenu pour le 
petit-déjeuner s’est fait dans 
le très beau village médiéval 
de Pérouges. Une fois à Lyon, 
direction Fourvière pour visiter 
la basilique et admirer un 
magnifique point de vue sur la 
ville. Après le déjeuner pris sur 
place, deux groupes se sont 
formés pour la visite guidée de la 
ville et notamment la découverte 
des traboules, ces passages 
traditionnels qui permettent 
aux piétons de passer d’une rue 
à l’autre en traversant un ou 
plusieurs bâtiments. Le dîner du 
soir a eu lieu dans une célèbre 
brasserie située non loin de 
l’hôtel et de la gare de Lyon-
Perrache. Le lendemain, la visite 
de la ville s’est poursuivie avec le 
quartier de la Croix-Rousse et le 
Musée des tissus.

Pour cette sortie de deux 
jours, une participation était 
demandée à chaque aîné.

Anniversaires et jubilés 
En 2015, une personne de la 
commune a fêté ses 90 ans. 
Chaque jubilaire est contacté 
quelques semaines avant son 
anniversaire pour l’organisation 
d’un apéritif en présence de 
ses proches, de l’Exécutif et du 
Secrétaire général. Un cadeau lui 
est remis à cette occasion.

Deux couples ont célébré leurs 
noces d’or (50 ans de mariage) 
en 2015. A cette occasion, un 
beau bouquet leur a été offert.

Club des aînés de 
Puplinge
Le comité du Club des aînés 
s’est réuni à 10 reprises afin de 
traiter les affaires courantes. 
Six nouveaux membres se 
sont inscrits au Club des 
aînés qui connaît une légère 
croissance avec un effectif 
de 90 membres. Les activités 
régulières organisées chaque 
mois sont très bien suivies 
par les membres : balades (9 
marcheurs en moyenne), les 
jeux (10 à 12 personnes chaque 
mois) et les sorties au restaurant 
(27 personnes en moyenne). 
Le programme mensuel est 
annoncé dans le puplinfos et sur 
le site de la commune. En 2015, 
le Club des aînés a également :

– organisé la visite de 
l’établissement horticole 
Taverney,

– participé activement aux 
vendanges communales en 
servant le petit-déjeuner aux 
participants

– collaboré à la lutte contre la 
déshydratation des personnes 
âgées pendant la période de 
canicule

– aidé à la mise sous pli de 
courriers destinés aux aînés 
pour les inviter à différentes 
sorties et manifestations 
organisées par la Mairie.
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Bibliobus
Bonne nouvelle pour cette 
année 2015, le nombre de 
prêts sont en nette hausse : 
2’091 prêts adultes (soit 538 
de plus qu’en 2014) et 4332 
prêts enfants (soit 337 de plus 
que l’année précédente) soit un 
total de 6’423 ouvrages prêtés 
en une année. Rappelons que le 
bibliobus est présent tous les 15 
jours sur la place communale de 
15h à 18h, à l’exception de l’été 
(juillet et août). Les dates sont 
annoncées sur le site et dans le 
puplinfos.
Nous vous encourageons à 
utiliser ce service de proximité. 
Rappelons que l’inscription et les 
prêts sont gratuits !

Sports
La commune subventionne les 
différentes associations sportives 
du village qui reçoivent  
CHF 100.– par an par membre 
actif junior puplingeois. 
Ceci, en plus de la mise à 
disposition des différents 
terrains et salles de sport. En 
contrepartie, la commune 
demande aux associations de 
participer à certaines activités 
et manifestations qui ont lieu 
sur la commune telles que le 
Genève Marathon, la fête des 
promotions, le 1er août ou encore 
la fête de l’Escalade.

Piscine de Thônex et 
patinoire de Sous-Moulin 
Puplinge vend des cartes de 
communier qui permettent 
aux habitants de bénéficier de 
rabais sur les abonnements de la 
piscine de Thônex et la patinoire 
de Sous-Moulin. Ces cartes 
nominatives sont valables deux 
ans et doivent être renouvelées 
en Mairie la deuxième année. 
Elles coûtent CHF 10.– pour les 
adultes et sont gratuites pour les 
enfants et les bénéficiaires de 
l’AVS. 

Voici les statistiques pour l’année 
2015 :

w Adultes 
 20 cartes vendues 
 20 cartes renouvelées

w Enfants 
 11 cartes délivrées 
 0 carte renouvelée

w AVS 
 12 cartes délivrées 
 2 cartes renouvelées 

Communes-Ecole
Les cours proposés par 
l’association Communes-Ecole 
touchent des domaines aussi 
variés que les arts, la culture, 
la détente, l’informatique, les 
langues et les sports. Leurs 
avantages : avoir lieu près de 
chez vous – à Puplinge ou 
dans les communes voisines 
– et être proposés à des 
coûts avantageux. Grâce à la 
subvention que Puplinge verse à 
cette association, les habitants 
peuvent bénéficier des tarifs 
« communes membres ». Les 
cours ont lieu de septembre à 
juin, hors période de vacances 
scolaires et sont répartis en deux 
semestres distincts.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les Hutins
Le chantier de construction de ce 
nouveau quartier s’est poursuivi 
en 2015, trois immeubles 
totalisant 7 allées sont habités 
depuis fin 2015. Le reste des 
immeubles du quartier, soit 5 
immeubles totalisant 14 allées 
seront remis en 2016. Cet 
important chantier n’avance 
malheureusement pas aussi 
vite que nous le souhaitions 
et les nuisances inévitables 
continuent. Ces immeubles 
devaient tous être remis au 
cours du 1er semestre 2016, 
mais quelques mois de retard 
sont constatés. Une remise en 
cours de 2e semestre nous crée 
des soucis, en particulier en ce 
qui concerne la planification 
scolaire. La construction du 
quartier des Hutins, rappelons- 
le, augmentera la population de 
Puplinge de 20 à 25 % et une 
partie des nouveaux logements 
seront habités par des personnes 
résidant déjà dans la commune 
permettant ainsi d’offrir de 
nouveaux logements plus 
adaptés pour nos habitants et 
d’effectuer un certain tournus.

Il est rappelé que l’immeuble en 
cours de construction le long de 
la rue de Frémis comprendra 6 
surfaces destinées à des activités 
et services de proximité.

Hangars rue de Frémis
Le 1er mai 2015, la commune est 
devenue propriétaire du terrain 
où sont situés les hangars et 
le jour même, la Fondation de 
la commune pour le logement 
est devenue propriétaire de 
l’immeuble où est située la 
poste. Tenant compte du crédit 
d’étude voté par le Conseil 
municipal pour l’aménagement 

du quartier, une étude préalable 
va être lancée pour définir un 
schéma d’aménagement de ce 
périmètre. Il est rappelé qu’à la 
place du hangar et des parkings 
extérieurs, il est envisagé d’y 
construire un immeuble avec 
encadrement pour personnes 
âgées avec, au rez-de-chaussée, 
des salles de réunion permettant 
à la commune de développer 
un certain nombre d’activités et 
de les mettre à disposition des 
habitants. Un parking public 
souterrain est prévu, celui-
ci sera raccordé sur la rampe 
d’accès au parking souterrain 
du quartier des Hutins. Des 
servitudes ont été constituées 
à cet effet. Très probablement 
que les box situés contre 
l’immeuble locatif seront démolis 
et remplacés par des places en 
sous-sol. Quant au verger, il est 
prévu de maintenir celui-ci et 
de l’aménager de manière à le 
rendre accessible au public. Il 
convient de noter que l’espace 
situé au sud des hangars entre 
la rue de Graman et le nouveau 
quartier des Hutins verra très 
probablement la construction 
d’un nouvel immeuble prévu 
par le plan de quartier des 
Hutins. Le propriétaire de ce 
périmètre envisage de réaliser 
une vingtaine de logements. Des 
discussions ont lieu avec celui-
ci afin que son projet tienne 
compte de l’aménagement futur 
du terrain désormais propriété de 
la commune et de le concevoir 
de telle manière que les véhicules 

accèdent également par le 
nouveau parking souterrain des 
Hutins. Par ailleurs la volonté 
de la commune est de faciliter 
l’accès entre le verger, le futur 
parking public souterrain, les 
IEPA, la rue de Graman et 
l’ancien village. 

Les Brolliets
Ce périmètre, situé au nord du 
village, est voué à être développé 
selon le plan directeur communal 
et le plan directeur cantonal. Ce 
dernier a été validé par Berne 
au mois d’avril 2015, tenant 
compte de la problématique du 
maintien des surfaces agricoles 
et notamment des surfaces dites 
« d’assolement ». Les services du 
canton nous ont annoncé que le 
périmètre pouvant être déclassé 
au nord du village doit être revu 
à la baisse. Notre volonté de 
réaliser une salle polyvalente, 
ainsi que de nouveaux locaux 
pour la voirie doit être intégrée 
entièrement dans le périmètre 
des Brolliets situé entre Pré-
Marquis, la rue de Graman, la 
route des Brolliets et la route de 
Jussy. Le premier projet prévoyait 
que ces infrastructures soient 
situées du côté de la déchetterie. 
La protection des surfaces 
d’assolement impose de densifier 
un maximum. Un déclassement 
destiné à des activités sportives 
n’est plus possible. Nous 
devons donc compter avec le 
fait que les terrains de sport 
et de football notamment 
doivent rester au centre de la 
commune, même si ceci pose 
des problèmes d’accessibilité et 
de stationnement. 

La commune continuera en 
2016 les études en vue de 
l’aménagement de ce périmètre. 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Etablissements 
pénitentiaires
Nous avons eu l’occasion 
de rappeler dans le compte-
rendu précédent la ferme 
opposition de la commune à 
des développements envisagés 
par le Canton du périmètre des 
établissements pénitentiaires. Le 
canton impose à la commune 
de densifier un maximum 
pour protéger les terres 
agricoles, mais s’agissant de 
l’extension des établissements 
pénitentiaires, le canton veut 
largement empiéter sur les 
bonnes terres agricoles. Au 
nord du périmètre pénitentiaire, 
l’établissement nommé « Brenaz 
+100 » a été terminé en cours 
d’année. Un cordon boisé a 
été planté au nord et à l’est 
de ce périmètre comme nous 
l’avions exigé lors du retrait de 
notre opposition au permis de 
construire. Le canton doit encore 
réaliser la prolongation du 
chemin du Barot permettant de 
rejoindre les bords de la Seymaz. 
Cet engagement tarde à être 
réalisé.

Le canton est généralement 
très strict s’agissant des normes 
d’urbanisation, toutefois lorsqu’il 
est lui-même propriétaire du 
terrain, ou qu’il y construit, il 
s’octroie un certain nombre de 
largesses. Le parking provisoire 
de chantier a été conçu pour 
perdurer et de plus il est situé 
en zone agricole en surface 
d’assolement, de même que le 
cordon boisé. Un privé ou une 
commune n’aurait jamais eu 
droit de procéder de la sorte. 
C’est donc après réalisation des 
travaux que le canton a débuté 
la procédure de changement 
de zone. Il va sans dire que le 
Conseil municipal a donné un 

préavis défavorable, d’une part, 
compte tenu de la manière de 
procéder du canton et d’autre 
part, car il n’est pas admissible 
que le canton déclasse près 
de 18’000 m2 pour y réaliser 
un parking de surface. Un 
tel périmètre est plus étendu 
que le périmètre dit « des 
Brolliets » (voir ci-dessus), où sur 
13’000 m2, l’Etat pousse à la 
construction de 100 logements. 
Pour certains services cantonaux, 
325 voitures ont le droit de 
bénéficier d’une surface plus 
grande que 100 logements. 
La procédure de changement 
de zone est en cours et la 
commune a été auditionnée par 
la commission d’aménagement 
du Grand Conseil laquelle a, par 
ailleurs, émis de vives remarques 
sur ce dossier. 

Il convient de noter que le 
canton continue dans sa volonté 
de construire l’établissement dit 
des « Dardelles » de 450 places. 
Le premier projet prévoyait 
une implantation s’approchant 
d’une centaine de mètres du 
village. Suite à l’opposition 
communale, un accord est 
intervenu avec le Conseil d’Etat 
et celui-ci nous a associés à 
l’étude liée à l’implantation des 
« Dardelles ». L’implantation, 
si ce projet se réalise, a été 
éloignée du village suite aux 
négociations et en grande 
partie se ferait au sud-ouest de 
l’établissement « Curabilis », 
soit à proximité immédiate du 
chemin de Champ-Dollon. De 
plus, le canton s’est engagé 
à planter un cordon boisé 
protégeant visuellement ce futur 
établissement. Toutefois, les 
autorités fédérales – lorsqu’elles 
ont approuvé le plan directeur 
cantonal en avril 2015 – ont 
émis de très fortes réserves 

par rapport à un tel projet 
d’aménagement du territoire. 
Un déclassement ne se fera 
certainement pas comme une 
simple formalité et, de plus, 
l’état des finances cantonales 
n’est certainement pas très 
favorable pour le vote d’un 
crédit d’investissement qui serait 
de l’ordre de 250 à 300 millions 
de francs. 

Respect des normes 
d’aménagement du 
territoire
Il est navrant de constater que 
le canton n’est pas en mesure 
de faire appliquer les normes 
d’aménagement du territoire. 
Des activités illégales se sont 
implantées en zone agricole, des 
constructions sont réalisées sans 
permis de construire et force est 
de constater que le canton n’est 
pas en mesure de faire respecter 
les lois.

Autorisations de 
construire
En 2015, 6 demandes 
d’autorisation de construire ont 
été soumises à la commune 
pour préavis. L’Exécutif a délivré 
2 préavis favorables, 1 préavis 
favorable sous réserve et 3 
préavis défavorables.
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Circulation 
Puplinge enregistre toujours 
un nombre important de 
véhicules en transit à partir 
des douanes de Cornière et de 
Cara en direction de la route de 
Jussy. Nombre de ces véhicules 
passent en plein centre du 
village à proximité de l’école, des 
commerces et empruntent des 
routes communales qui ne sont 
pas prévues à cet effet. Nous 
avons demandé la modification 
de la hiérarchie du réseau routier 
afin qu’elle corresponde avec 
les routes cantonales traversant 
le village. En attendant la 
construction d’une route de 
contournement qui prendra de 
très nombreuses années avant 
d’être concrétisée, il convient 
d’ores et déjà de prendre des 
mesures de dissuasion. 

Comme nous l’avons déjà 
indiqué, la rue de Frémis 
sera réaménagée avec des 
stationnements alternés de 
manière à modérer le trafic 
dès la fin de la construction 
du quartier des Hutins. Il sera 
également rendu interdit le 
dépassement des bus à l’arrêt 

Puplinge-Mairie. La circulation 
de transit entrant dans le village 
par la route de Presinge devrait 
être dirigée et maintenue sur 
des routes cantonales, à savoir 

la rue de Graman et la route des 
Brolliets pour rejoindre la route 
de Jussy. 

La Mairie a effectué des études 
et il est prévu en 2016 de 
refaire entièrement le trottoir 
le long de la rue de Graman 
qui ne présente pas la sécurité 
et le gabarit nécessaires. Le 
Conseil municipal a voté un 
cofinancement, même s’il s’agit 
d’une infrastructure située sur 
une route cantonale. La création 
du nouveau trottoir est prévue 
en 2016 simultanément à la 
réfection de la chaussée prévue 
par les autorités cantonales avec 
mise en place d’un revêtement 
phono-absorbant. 

Au carrefour avec la route de 
Jussy, un giratoire définitif 
est prévu avec également un 
cofinancement communal. Les 
différents services cantonaux 
consultés ont fixé des exigences 
relativement strictes quant au 
positionnement et au diamètre 
de l’installation, ce qui aboutit 
à devoir acquérir des terrains 
agricoles nécessaires à l’emprise 
du futur rond-point retardant 
les démarches nécessaires. Des 
négociations ont eu lieu avec les 
propriétaires concernés et il a 
été voté par le Conseil municipal 
un échange de terrains, à 
savoir la cession d’une parcelle 
aux agriculteurs concernés 
en échange de la surface 
nécessaire à la construction du 
rond-point, mais également à 
diverses rectifications de limites, 
notamment le long du chemin 
du Barot qui a son assiette 
empiétant passablement sur des 
propriétés privées. 

L’Exécutif a, par ailleurs, préavisé 
défavorablement à deux reprises 
un projet cantonal visant à 
supprimer la piste cyclable 
le long de la route de Jussy, 
entre la route de Puplinge et le 
chemin de la Pierre-à-Bochet 
en remplaçant ainsi par une 
simple piste cyclable sur une 
voie partagée avec les bus. La 
Mairie n’entend pas accepter une 
telle modification qui péjorerait 
la sécurité des cyclistes, en 
particulier des jeunes se rendant 
en direction du cycle du Foron. 

Par ailleurs, il a également été 
préavisé défavorablement le 
remplacement du rond-point 
de Mon-Idée par un carrefour à 
feux. Il a été rappelé que la mise 
en place d’un tel rond-point a 
fait suite à différents accidents, 
de plus un carrefour à feux 
mal programmé provoquera 
certainement un report de 
circulation sur le village. Une 
programmation correcte 
permettrait certainement de 
réduire la file d’attente aux 
heures de pointe en direction 
du rond-point de Mon-Idée, 
alors que les véhicules venant 
de la gauche sont prioritaires et 
attendent très rarement. 

D’autre part, la fermeture du 
centre Leclerc en vue de la 
construction d’un nouveau 
centre commercial, parmi les 
plus grands de l’agglomération 
annemassienne, impliquera une 
charge supplémentaire de trafic 
sur les routes communales et 
il convient de s’en prémunir. 
Une étude devra être menée 
avec les services du canton et, 
ensuite de celles-ci, pourront être 

CIRCULATION ET TRANSPORTS
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envisagés différents scénarios 
adéquats de limitation du transit 
dans le village. Sur la base des 
conclusions, l’étude de la rue de 
Graman – pour le tronçon dans 
l’ancien village et la route de 
Cornière – pourra être entreprise 
de manière à correspondre aux 
principes généraux de circulation 
qui auront été définis.

Stationnement 
Une étude a été lancée s’agissant 
du stationnement et, tenant 
compte de nouvelles dispositions 
acceptées par les services 
cantonaux compétents, il est 
envisagé l’instauration d’une 
zone macaron dans l’ensemble 
de la commune permettant 
d’éviter des véhicules ventouses, 
en particulier de personnes 
utilisant le domaine public et y 
laissant les véhicules alors qu’ils 
n’ont aucune relation avec le 
village.

Parking de la rue  
de Graman
Dans le cadre du 
réaménagement du centre du 
village, la commune a transformé 
le parking situé devant le 
bâtiment 60-62 rue de Graman 
et l’accès piétonnier à l’école. Les 
circulations ont été inversées
afin de sécuriser l’accès au 
groupe scolaire (école et nouvel 

espace de vie enfantine). Le 
nombre de places de parking 
privées et publiques a pu être 
légèrement augmenté par 
rapport à l’ancien parking. Un 
centre de récupération des 
déchets a été aménagé sur 
l’esplanade, ainsi que des places 
deux roues, une place handicapé 
et une place pour un véhicule 
Mobility. 

Voiture Mobility
C’est en novembre 2015 que le 
car sharing est arrivé à Puplinge. 
Une voiture Mobility de type 
« economy » est à disposition 
des abonnés sur réservation. Elle 
se trouve sur une place qui lui 
est spécialement réservée sur le 
parking de la rue de Graman, 
tout près du croisement avec la 
rue de Frémis. 

TPG 
La votation du 18 mai 2014 
demandant la baisse des tarifs 
des transports publics a eu 

pour conséquence de mettre 
fin en 2015 à la subvention sur 
les nouveaux abonné annuels 
proposée les précédentes années 
par les TPG en collaboration 
avec les communes. En 2015, 
les autorités puplingeoises ont 
pris l’initiative de proposer une 
offre qui s’adressait aux jeunes 
en âge du cycle d’orientation 
pour un nouvel abonnement 
ou un renouvellement ainsi 
qu’aux autres habitants qui 
n’étaient plus au bénéfice 
d’un abonnement annuel 
depuis plusieurs mois. Les 
bénéficiaires ont reçu CHF 50.– 
de chèques-cadeaux valables 
dans les commerces, marchés et 
restaurants du village.
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Augmentation des points 
de collecte

Comme annoncé, un nouveau 
point de collecte a été créé 
en 2015 à proximité des 
immeubles 60-62 rue de 
Graman. Par ailleurs, dans le 
cadre de l’aménagement du 
quartier des Hutins, le point 
de collecte situé à la rue de 
Frémis va être remplacé en 2016 
par deux nouveaux centres de 
récupération disposant d’une 
capacité accrue. Ces deux points 
de collecte sont financés par 
les constructeurs du quartier 
des Hutins et seront ouverts à 
l’ensemble des habitants de la 
commune. En effet, le règlement 
communal sur la gestion des 
déchets permet d’exiger la 
création de tels points de collecte 
lors de nouvelles constructions.

Nous voulons augmenter 
le nombre d’espaces de 
récupération des déchets, 
permettant ainsi d’encourager 
un tri efficace. Les autorités 
cantonales ont par ailleurs 
annoncé que les communes 
devront supprimer en 2017 la 
tolérance s’agissant des levées 
des déchets de type ménager 
provenant des entreprises. 

ENVIRONNEMENT

NATURE DES DECHETS QUANTITE (en tonnes)

2012 2013 2014 2015

Ordures ménagères 518.4 501.2 489.91 495.74

Objets encombrants et ferraille 74.26 95.67 92.19 82.58

Verre 76.75 74.4 80.23 84.01

Papier 122.91 115.98 125.30 112.17

Déchets de jardin et organiques 274.74 268.64 300.23 236.26

Aluminium + fer blanc 3.48 3.34 3.86 3.47

Bouteilles PET 7.5 7.59 7.62 6.94

Capsules de café 2.986 2.44 2.57 2.06

Piles et batteries 0.45 * 0.60 *

Textiles 14.01 4.52 3.85 13.68

* la levée du container « piles » a été effectué en janvier de l’année 
suivante et n’apparaît donc pas dans les statistiques.

Foron

Puplinge a plusieurs fois été 
inondée par des débordements 
du Foron et les études 
effectuées laissent apparaître 
que l’urbanisation en amont et 
l’imperméabilisation des sols, de 
même que la digue vieillissante 
n’offrent plus la sécurité requise 
en cas de crues. Début mai 2015, 
le Foron a manqué de déborder. 

Un projet transfrontalier, 
visant à réduire les risques de 
débordements, va être mis en 
œuvre. Une séance publique 
d’information a eu lieu en fin 
d’année et les responsables des 
services cantonaux compétents 
ainsi que du SIFOR (Syndicat 
Intercommunal d’aménagement 
et d’entretien du Foron du 
Chablais Genevois) ont présenté 
l’état d’avancement des études. 
La première phase des travaux va 
consister en la réalisation de cinq 
bassins de rétention en amont de 
Ville-la-Grand dans les alentours 
de Juvigny et de Marsaz. L’étape 
suivante consistera à renaturer 
le Foron pour la partie située 
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entre Ville-la-Grand et la route 
de Mon-Idée, étant entendu 
que plus en aval, une partie des 
travaux ont déjà été réalisés. 
Ces travaux de renaturation sont 
indispensables pour améliorer 
la sécurité des habitants de 
Puplinge en particulier. Pour 
protéger les habitants situés dans 
la zone urbanisée située plus 
en aval sur Thônex, Ambilly et 
Gaillard, le canton prévoit que 
des terrains agricoles déjà situés 
en zone inondable entre la route 
de Mon-Idée et le chemin des 
Fleurs servent de bassins tampon 
en cas de crues exceptionnelles 
(statistiquement une fois tous les 
30 ans).

Bassin de rétention 
(PGEE)

Comme nous l’avons déjà 
indiqué, afin de respecter les 
directives du plan général 
d’évacuation des eaux, la 
commune est en train de 
construire, dans le cadre du 
périmètre du quartier des Hutins, 
un bassin souterrain sous un des 
immeubles du quartier. Ce bassin 
permettra de stocker 2’400 m3 
d’eau pluviale provenant du 
collecteur principal du village.

Le Potaluge

Inauguré en mai 2014, le potager 
villageois, situé en bas du pré 
aux luges, a pris son destin en 
main, le 19 novembre 2015,  
avec la création de l’association 
« Le Potaluge ».  
Le  comité est composé de 
Mme Caroline Rion Santoru, 
Présidente, Mme Isabelle 
Martinez, Trésorière et  
M. Vincent Malnati, Secrétaire. 
Réservé exclusivement aux 
habitants de Puplinge, il est 
divisé en une trentaine de 
parcelles de 5 m2 à 20 m2. Le 
Potaluge dispose d’un coffre 
à outils commun, d’un point 
d’eau, ainsi que d’une zone 
pour le compostage des déchets 
verts. L’association promeut 
un jardinage écologique et 
naturel. L’usage d’engrais, de 
désherbants chimiques ou de 
pesticides sont ici proscrits et la 
biodiversité encouragée.   

Concours intercommunal 
des balcons fleuris

Dans la catégorie des communes 
de 1’001 à 3’000 habitants, 
Puplinge a reçu en 2015 le 2e 
prix pour la décoration florale 
du village. Ce prix récompense 
la créativité et le travail de nos 
employés communaux en charge 
des espaces verts. 
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Compagnie des  
sapeurs-pompiers  
de Puplinge

2015 a été une année stable 
pour la compagnie qui n’a connu 
aucun mouvement d’effectif. 
Elle se compose toujours 
de 28 sapeurs-pompiers et 
souhaiterait pouvoir accueillir 
deux volontaires de plus pour 
atteindre son effectif idéal.

w	Composition  
 de la compagnie : 
 11  Capitaine,  
 11  Premier Lieutenant,  
 11  Lieutenant,  
 11  Fourrier,  
 11  Sergent-major,  
 12  Sergents,  
 12  Caporaux,  
 13  Appointés,    
 16 Sapeurs. 

En 2015, la compagnie est 
intervenue à douze reprises, 
notamment pour des 
incendies, des inondations, 
des déblaiements et des 
récupérations d’animaux. Ces 
différentes interventions ont 
représenté un total de 190h30.

La compagnie a effectué divers 
exercices pour un total de 444 
heures. 

A la demande des autorités 
communales, la compagnie a 
effectué plusieurs gardes de 
préservation : fête nationale, 
spectacle de magie, fête de 
l’Escalade, fête de Noël des 
aînés. Ces manifestations ont 
représenté un total d’heures de 
garde de 108h de la part de la 
compagnie.

Sans oublier, la participation 
de la compagnie au Genève 
Marathon, aux promotions 
scolaires, à la Fête de l’artisanat 
et au Téléthon. Pour la journée 
« action téléthon Suisse » la 
compagnie a récolté la somme 
de CHF 2’800.–, soit une 
augmentation de CHF 250.– par 
rapport à l’année précédente.

Séances mensuelles 

Pour faire un point de situation 
régulier sur la question de la 
sécurité à Puplinge, l’Exécutif 
et le Secrétaire général 
reçoivent une fois par mois les 
policiers, policiers municipaux 
et douaniers affectés à notre 
secteur. 

Police municipale 

Dans le cadre d’une convention 
datant de 2003, la police 
municipale de Thônex effectue 
des patrouilles régulières à 
Puplinge. Il s’agit essentiellement  
de missions de prévention, de 
contrôles du stationnement 
et des règles de la circulation. 
Dans le cadre de ces contrôles, 
les verbalisations ont représenté 
un montant annuel de  plus de 
CHF 22’000.– pour 2015.

SÉCURITÉ
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D’importantes réalisations pour 
le village se sont concrétisées en 
2015 alors que d’autres projets 
sont déjà en perspective.

Espace de Vie enfantine 
« Graines de Patenailles »

Le nouveau bâtiment de l’Espace 
de vie enfantine a été inauguré 
officiellement le 31 octobre 
2015. Dirigé par Mme Géraldine 
Legrand, il a su trouver une place 
architecturale prépondérante 
dans le paysage scolaire à la 
grande satisfaction des parents 
dont les enfants bénéficient 
d’un cadre propice à leur 
développement.

Les anciens locaux des jardins 
d’enfants et garderie – situés 
derrière l’école – ont été 
détruits et remplacés très 
avantageusement par ce 
bâtiment, imaginé par un 
architecte puplingeois,  
M. Glauco Lombardi. La 
réalisation des travaux a 
été menée par le bureau 
d’architecture genevois Mentha 
Rosset.

Cette réalisation ne s’est pas 
faite sans oublier de favoriser et 
sécuriser les accès à l’ensemble 
des espaces scolaires comme 
mentionné ci-dessus. 

Bâtiments communaux

2015 a vu également les 
locaux administratifs de la 
mairie s’adapter à ses besoins 
impérieux, ainsi que les travaux 
de mise en place d’un accès 
aux usagers à mobilité réduite 
pour l’ensemble des locaux 
administratifs et des salles 
communales jouxtant la mairie. 
Ces travaux – compliqués par 
la composition même des 
différents bâtiments ainsi que de 
leur structure propre – se sont 
complexifiés par des obligations 
imposées par l’OCEN (Office 
Cantonal de l’Energie), ainsi que 
par les enjeux techniques et de 
pilotage développés en cours de 
chantier.

Un grand merci doit être attribué 
à l’ensemble des collaborateurs 
administratifs de la mairie pour  
avoir vécu dans la bonne humeur 
et une forte compréhension, 
les nuisances et les gênes 
engendrées et partagées.

Ces travaux, magnifiés par la 
création d’une nouvelle salle du 
Conseil municipal, adaptée et 
planifiée aux besoins de nos élus, 
seront terminés pour le premier 
trimestre 2016.

Locaux parascolaires et 
terrain multisports 

Nous avons pu mettre en 
place la planification d’un 
futur espace parascolaire dans 
les anciens locaux de la voirie 
et en synergie avec le futur 
terrain multisports. Ces travaux, 
acceptés et votés par le Conseil 
municipal, devront être réalisés 
en été 2016 sans compromettre 
le bon fonctionnement des 
activités scolaires et parascolaires 
actuelles. Ce programme, pour 
sa réalisation projetée, est 
également confié au bureau 
d’architecture Mentha Rosset 
pour maintenir une synergie 
et un savoir-faire entre les 
différentes composantes à 
réaliser dans l’espace scolaire. 

A l’évidence, 2015 a été une 
année « constructive » et, nous 
en sommes assurés, que celles à 
suivre ont déjà le mérite de briller 
par leurs raisonnées et futures 
réalisations.

BÂTIMENTS
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L’année 2015 a été marquée par des investissements financiers conséquents. 
Les nombreux travaux concernés ont engendré une charge administrative 
élevée, tant pour le suivi des chantiers de construction que pour la rédaction 
et l’adoption de statuts, règlements et directives diverses qui accompagnent la 
mise en place d’une nouvelle entité communale, l’Espace de Vie Enfantine (EVE). 

Comme cela était prévu dans notre plan financier quadriennal, notre trésorerie a 
donc fortement diminué en raison de ces investissements.

La rénovation des locaux communaux (Mairie et salles communales) s’est 
poursuivie pour offrir tant à nos collaborateurs qu’à l’ensemble des utilisateurs 
des locaux, des lieux plus conformes aux besoins actuels et une accessibilité 
totale pour les personnes à mobilité réduite. Des demandes complémentaires 
transmises par certains services de l’Etat ont retardé l’avancement de ce chantier 
et ont fait augmenter substantiellement les coûts de réalisation. Afin de réduire 
au maximum l’impact financier de ces derniers, nous avons renoncé à certains 
pans de la rénovation.

Le 1er mai 2015, la commune est devenue propriétaire du périmètre et des 
bâtiments situés entre la poste et les nouveaux immeubles du quartier des 
Hutins. Cette acquisition a permis, dans un premier temps, d’accueillir le 
local voirie, qui devra avoir entièrement quitté le sous-sol de l’école à fin juin 
2016 pour permettre le démarrage des travaux prévus pour l’installation du 
parascolaire. A l’avenir, en lien avec le projet de réalisation, par la fondation de 
la commune de Puplinge pour le logement, d’un Immeuble avec Encadrement 
pour Personnes Agées (IEPA), ce périmètre pourrait accueillir un parking public 
souterrain et des salles d’activités.

La rentrée scolaire 2015 a vu l’inauguration de l’Espace de Vie Enfantine et sa 
mise en activité par étapes. Premièrement le déménagement des structures 
existantes (garderies et jardins d’enfants) et la reprise des charges qui y sont 
liées, puis, en décembre, l’ouverture de 2 des 3 groupes de la crèche. Cette 
deuxième étape, prévue budgétairement en janvier 2016, a été avancée de 
quelques semaines afin que l’ouverture de nouvelles places de crèche soit 
prise en compte plus tôt par la péréquation intercommunale. Cette ouverture 
anticipée, et l’engagement du personnel concerné, ont provoqué une demande 
d’augmentation de la subvention communale pour l’année 2015.

En lien avec ce dernier projet, l’accès au groupe scolaire et à l’EVE a totalement 
été repensé afin d’assurer la sécurité des enfants dans ce périmètre. De plus, 
pour offrir plus d’espace de jeux, l’aménagement du préau de l’école a été 
revu et la construction d’un terrain multisports a débuté à l’emplacement des 
pavillons qui accueillaient précédemment la garderie et les jardins d’enfants.

Comme nous l’avions inscrit dans notre budget, les coûts de fonctionnement 
en lien avec la mise en service de notre Espace de Vie Enfantine, ainsi que le 
financement de la prise en charge du parascolaire, sont élevés et représentent 
depuis cette année le poste de dépense le plus important de la commune.

Au cours de l’année passée, nous nous sommes groupés avec les communes 
de Choulex, Jussy et Presinge pour réaliser un appel d’offres public concernant 
la levée des bennes enterrées de nos communes. Cette démarche a profité 

COMPTE-RENDU FINANCIER
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tant aux communes, qui ont pu négocier un tarif de levée des déchets plus 
compétitif, qu’au transporteur, qui rationalise désormais ses déplacements en 
s’occupant de 4 communes en même temps.

Les deux derniers investissements concernent l’écoulement des eaux. 

Les collecteurs sous le chemin de la Brenaz et la rue de Graman ont été 
chemisés. Cette technique d’installation de « gaine » à l’intérieur des collecteurs 
existants permet leur réfection sans ouvrir la chaussée. 

Les travaux de construction du bassin de rétention des eaux communal, situé 
sous les immeubles du quartier des Hutins, se sont poursuivis dans le cadre 
de l’avancement global du chantier des Hutins. La mise en service de cet objet 
devrait intervenir d’ici l’été 2016.

La mobilisation des ressources humaines de l’administration communale, en lien 
avec les investissements évoqués ci-dessus, a provoqué un report de travaux et 
d’études prévus dans notre budget 2015. Cela se traduit par des économies sur 
certains postes de charges de fonctionnement, qui expliquent en grandes parties 
le boni enregistré sur les comptes 2015. Dans les grandes lignes, les recettes 
fiscales ont été conformes à ce qui a été inscrit dans le budget.

A notre grande satisfaction, une partie des appartements du quartier des Hutins 
a été remise à ses nouveaux occupants. Certaines personnes de la commune ont 
ainsi pu acquérir un logement ou profiter de déménager dans un appartement 
neuf. Ces mouvements auront une incidence sur les comptes de l’année 2016 
car le département cantonal des finances n’est pas en mesure de les intégrer à 
l’estimation des rentrées fiscales 2015.

Finalement, ces différents éléments additionnés permettent de présenter un 
résultat 2015 positif de CHF 366’140.05.

Budget Compte Ecart %

Charges 6’105’736 5’812’965.49 -292’770.51 -4.80

Recettes 6’106’616 6’179’105.54 72’489.54 1.19

Excédent 880 366’140.05

En lien avec nos différents investissements, nous avons bénéficié de subventions 
cantonales et avons procédé à des prélèvements sur notre compte de taxe 
d’écoulement auprès de l’Etat de Genève pour un montant total de  
CHF 1’052’481.10

Une fois ces subventions déduites, nous avons donc réalisé des investissements 
nets pour un total de CHF 4’652’744,81.

Nicolas NUSSBAUM 
Adjoint délégué

COMPTE-RENDU FINANCIER
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT

COMPTES DESIGNATION BUDGET SOLDE ECART

0 ADMINISTRATION GENERALE

TOTAL CHARGES 1 569 377 1 504 412.55  64 964.45

TOTAL REVENUS  125 000  161 860.32  36 860.32-

01 CONSEIL MUNICIPAL

TOTAL CHARGES  52 000  50 880.42  1 119.58

02 MAIRE ET ADJOINTS

TOTAL CHARGES  118 082  120 409.61  2 327.61-

05 ADMINISTRATION GENERALE

TOTAL CHARGES 1 046 723 1 011 072.67  35 650.33

TOTAL REVENUS  3 500  20 930.03  17 430.03-

08 IMMEUBLES DU PA

TOTAL CHARGES  316 922  290 214.85  26 707.15

TOTAL REVENUS  36 500  52 790.09  16 290.09-

09 AUTRES CHARGES ET REVENUS

TOTAL CHARGES  35 650  31 835.00  3 815.00

TOTAL REVENUS  85 000  88 140.20  3 140.20-

1 SECURITE PUBLIQUE

TOTAL CHARGES  457 751  396 952.05  60 798.95

TOTAL REVENUS  31 000  47 547.80  16 547.80-

10 ETAT CIVIL

TOTAL CHARGES  29 850  21 370.90  8 479.10

TOTAL REVENUS  8 000  9 043.00  1 043.00-

11 POLICE MUNICIPALE

TOTAL CHARGES  116 400  113 660.30  2 739.70

TOTAL REVENUS  5 000  18 106.20  13 106.20-

14 INCENDIE ET SECOURS

TOTAL CHARGES  278 404  226 211.33  52 192.67

TOTAL REVENUS  18 000  20 398.60  2 398.60-
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT

COMPTES DESIGNATION BUDGET SOLDE ECART

16 PROTECTION CIVILE

TOTAL CHARGES  33 097  35 709.52  2 612.52-

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

TOTAL CHARGES  542 834  529 507.19  13 326.81

TOTAL REVENUS  37 200  48 683.20  11 483.20-

21 ECOLES PUBLIQUES

TOTAL CHARGES  473 955  462 275.09  11 679.91

TOTAL REVENUS  27 200  35 450.10  8 250.10-

3 CULTURE ET LOISIRS

TOTAL CHARGES  763 815  657 130.90  106 684.10

TOTAL REVENUS  84 712  93 181.71  8 469.71-

30 ENCOURAGEMENT A LA CULTURE

TOTAL CHARGES  232 550  190 203.48  42 346.52

TOTAL REVENUS  72 012  70 625.40  1 386.60

33 PARCS ET PROMENADES

TOTAL CHARGES  222 250  198 874.37  23 375.63

TOTAL REVENUS  11 066.26  11 066.26-

34 SPORTS

TOTAL CHARGES  242 055  207 319.85  34 735.15

TOTAL REVENUS  12 700  11 490.05  1 209.95

35 AUTRES LOISIRS

TOTAL CHARGES  66 960  60 733.20  6 226.80

5 PREVOYANCE SOCIALE

TOTAL CHARGES 1 109 922 1 170 651.20  60 729.20-

TOTAL REVENUS  162 186  167 961.70  5 775.70-

54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE

TOTAL CHARGES  937 559   0.00   0.00

TOTAL REVENUS  154 186  162 261.70  8 075.70-
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT

COMPTES DESIGNATION BUDGET SOLDE ECART

58 AIDE SOCIALE

TOTAL CHARGES  172 363  133 559.48  38 803.52

TOTAL REVENUS  8 000  5 700.00  2 300.00

6 TRAFIC

TOTAL CHARGES  484 871  384 138.86  100 732.14

TOTAL REVENUS  42 000  12 907.67  29 092.33

62 ROUTES COMMUNALES

TOTAL CHARGES  434 871  366 893.61  67 977.39

TOTAL REVENUS  2 000  2 240.67   240.67-

65 TRAFIC REGIONAL

TOTAL CHARGES  50 000  17 245.25  32 754.75

TOTAL REVENUS  40 000  10 667.00  29 333.00

7 PROTECTION ET AMENAGEMENT 
ENVIRONNEMENT

TOTAL CHARGES  837 474  766 202.40  71 271.60

TOTAL REVENUS  73 697  79 660.35  5 963.35-

71 PROTECTION DES EAUX

TOTAL CHARGES  127 258  123 374.00  3 884.00

TOTAL REVENUS  58 697  59 791.80  1 094.80-

72 TRAITEMENT DES DECHETS

TOTAL CHARGES  595 000  528 067.30  66 932.70

TOTAL REVENUS  15 000  16 503.60  1 503.60-

74 CIMETIERE

TOTAL CHARGES  75 067  75 012.05   54.95

TOTAL REVENUS   0  2 558.95  2 558.95-

78 AUTRES TACHES DE PROTECT. ENVIR.

TOTAL CHARGES  2 649  2 249.05   399.95

TOTAL REVENUS   806.00   806.00-

79 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

TOTAL CHARGES  37 500  37 500.00   0.00
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT

COMPTES DESIGNATION BUDGET SOLDE ECART
9 FINANCES ET IMPOTS

TOTAL CHARGES  339 692  403 970.34  64 278.34-

TOTAL REVENUS 5 550 821 5 567 302.79  16 481.79-

90 IMPOTS

TOTAL CHARGES  336 792  402 626.99  65 834.99-

TOTAL REVENUS 5 507 549 5 525 275.74  17 726.74-

94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX

TOTAL REVENUS  22 000  17 992.05  4 007.95

95 IMMEUBLES PF

TOTAL CHARGES  2 900  1 343.35  1 556.65

TOTAL REVENUS  21 272  24 035.00  2 763.00-

TOTAL GENERAL

TOTAL CHARGES 6 105 736 5 812 965.49  292 770.51

TOTAL REVENUS 6 106 616 6 179 105.54  72 489.54-

TOTAL ECARTS -  880  366 140.05-  365 260.05
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BILANS COMPARÉS

31.12.2014 31.12.2015

CHF CHF

A C T I F

Patrimoine financier
Disponibilités 13 791 735.05 6 269 628.45

Avoirs 5 131 664.15 3 391 793.72

Placements :

- Titres et banques  56 138.95 1 770 500.35

- Immeubles 1 302 527.60 4 199 934.15

Actifs transitoires 0.00 0.00

Total patrimoine financier 20 282 065.75 15 631 856.67

Patrimoine administratif
Investissements 6’828’701.52 10’707’972.88

Prêts et participations 5’275’512.95 5’475’512.95

Total patrimoine administratif 12’104’214.47 16’183’485.83

TOTAL DE L’ACTIF 32’386’280.22 31’815’342.50

P A S S I F

Engagements et provisions
Engagements courants  513 679.43  852 854.21

Dettes à moyen et long termes 0.00 0.00

Provisions 4 156 797.11 4 162 869.46

Engagements envers financements spéciaux 1 581 866.40  299 541.50

Engagements envers immeubles locatifs 0.00 0.00

Total engagements et provisions 6’252’342.94 5’315’265.17

Fortune nette
Fortune nette 26 133 937.28 26 500 077.33

Total Fortune nette 26’133’937.28 26’500’077.33

TOTAL DU PASSIF 32’386’280.22 31’815’342.50

Cautionnement en faveur de la fondation de la commune de Puplinge pour le logement 
d’une valeur de CHF 5’000’000.–

Garantie des engagements de prévoyance de la Caisse de retraite « Cap Prévoyance » d’une 
valeur de CHF 666’235.–
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INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS (Dépenses)

Rubrique Titre Budget CHF Exploit. CHF

0804.503.00 Réaménagement Mairie et annexes  1 000 000  1 035 631.80 

0808.506.00 Mobilier Mairie et salle CM   165 000   105 121.58 

2110.506.00 Remplacement des stores du Groupe scolaire    0   14 527.15-

2111.506.00 Armoire basse tension et central T   80 000   52 060.15 

2112.501.00 Aménagement ext. Groupe scolaire  1 200 000   813 062.60 

5404.501.00 Réalisation d’une crèche  3 586 997  2 975 702.07 

5404.523.00 Fondation Petite enfance - Dotation capital    0   100 000.00 

5404.523.01 Fondation Petite enfance - Prêt    0   100 000.00 

6224.501.00 Réaménaement centre du village   456 212   182 327.86 

6225.501.00 Giratoire route de Jussy / Brolliets   710 000   11 410.65 

7114.501.00 Bassin de rétention   575 804   192 205.10 

7115.501.00 Rénovation canalisations - PGEE   159 519   151 691.25 

7202.501.00 Point de collecte Cornière    0    540.00 

 TOTAL  5 705 225.91 

INVESTISSEMENTS (Recettes)

Rubrique Titre Budget CHF Exploit. CHF

7114.612.00 Bassin rétention - utilisation taxe écoulement    0   456 743.70 

7114.661.00 Bassin de rétention - Subvention Canton   571 752   399 736.25 

7115.612.00 Rénov. canalisations - PGEE - taxe écoulement    0   129 360.75 

7115.661.00 Rénov. canalisations - PGEE - Subvention GE    0   66 640.40 

TOTAL  1 052 481.10 

SOLDE DES  
INVESTISSEMENTS 

2015

 4 652 744.81 
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TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE

Reliquat (créances) au 01.01.2015 36’260

Taxations de l’exercice courant (avant dégrèvement 
linéaire décidé par CM)

a) 17’510

- Dégrèvement linéaire selon délibération du CM 
(art 308C LCP)

0 

= Total production 2015 enregistrée en 90.409 17’510  =>  + 17’510

Irrécouvrables, remises, intérêts rémunératoires  - 6’760

Versements nets des contribuables  - 29’700

Total des créances au 31.12.2015  = 17’310

Informations complémentaires :

Montant minimum de la TPC  
en 2015 :

30

Taux de dégrèvement pour 2015 :

Soit le taux de dégrèvement éventuellement voté 
par le CM.

0

a) Doit être égal à la taxation à 100 %, soit avant la déduction liée au taux de dégrèvement 
éventuellement voté par la commune sur la base de l’article 308C LCP (D 3 05).
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TABLEAU DE BOUCLEMENT DES COMPTES

Compte de fonctionnement (90)

Charges 5’239’492.04 Revenus 6’179’105.54

Amortissements 573’473.45

Excédent de revenus 366’140.05

6’179’105.54 6’179’105.54

Investissements nets (910)

Investissements 5’705’225.91 Subventions

d’investissements

et autres recettes 1’052’481.10

Augmentation des 4’652’744.81

investissements nets

5’705’225.91 5’705’225.91

Financement (911)

Augmentation des 4’652’744.81 Reprise des 573’473.45

investissements nets amortissements

(*) Excédent de 0.00 Reprise de l’excédent 366’140.05

financement de revenus

(*) Insuffisance de 3’713’131.31

financement

4’652’744.81 4’652’744.81

Variation de la fortune nette (912)

(*) Insuffisance de 3’713’131.31 (*) Excédent de 0.00

financement financement

Report au bilan 573’473.45 Report au bilan 4’652’744.81

Augmentation de 366’140.05

la fortune nette

4’652’744.81 4’652’744.81

(*) Selon qu’il y ait « Excédent » ou « Insuffisance » de financement du compte d’investissement 2015
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ÉVOLUTIONS

L’indice général de capacité financière de Puplinge en 2015 était de 50.75 ce qui place la commune à la 12e place 
sur les 45 communes du canton. 

1980
2000
2020
2040
2060
2080
2100
2120
2140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution démographique

25.00
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65.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du centime additionnel en f rancs par habitant
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3500.00
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Evolution du revenu et de la charge par habitant

revenus/hab

charges/hab
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RÉPARTITIONS DES CHARGES / REVENUS

Administration 
générale

26%

Sécurité publique
7%

Enseignement et 
formation

9%

Culture et loisirs
11%

Prévoyance sociale
20%

Trafic
7%

Protection 
Environnement

14%
Finances et impôts

11%

Répartition des charges 2015

Impôts
91%

Revenus des biens
2%

Autres revenus
9%

Répartition des revenus 2015

Personnel Biens, Services et
marchandises Amortissements Collectivités

publiques Autres

2013 1483523.85 1967118 887921.34 1004239.66 264721.13

2014 1515686.8 2067239.13 653316.25 996540.85 268977.7

2015 1741863.04 1932351.32 573083.45 1129574.19 436093.49

150000

650000

1150000

1650000

2150000

Affectation des charges 2013, 2014 et 2015
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RÉPARTITIONS DES ACTIFS / PASSIFS

Disponibilités
20% Avoirs

11%

Placements
19%

Patrimoine 
administratif

33%

Prêts et 
participations 
permanentes

17%

Répartition des actifs 2015

Engagements 
courants

3%

Provisions
13%

Financements 
spéciaux

1%

Fortune
83%

Répartition des passifs 2015
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 Fondation de la commune  
 de Puplinge pour le logement
 Exercice 2015
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La Fondation de la commune 
de Puplinge pour le logement 
a finalisé, le 1er mai 2015, 
l’acquisition de l’immeuble 
22-24 Frémis, lui permettant 
ainsi d’augmenter son parc 
de logement et de surface 
d’activités commerciales. Elle 
travaille actuellement, en lien 
avec la poste qui souhaite libérer 
une partie des locaux qu’elle 
occupe, au réaménagement de 
la surface au rez-de-chaussée de 
cet immeuble. 

Dans le même temps, la régie 
Moser a été mandatée pour 
mettre en location dans le 
courant de l’année 2016 les 
appartements et les arcades 
du quartier des Hutins. 
L’avancement du chantier a 
impliqué plusieurs séances 
pour confirmer des choix 
d’aménagement. De plus, 
les futurs preneurs d’arcades 
commerciales sont associés 
aux travaux afin qu’ils puissent 
quelque peu personnaliser leur 
futur espace.

Interpellée par plusieurs 
locataires de l’immeuble de 
Cornière, la Fondation a retenu 
un modèle de cuisine, qui servira 
désormais de base pour toute 
rénovation dans cet immeuble. 
Avec la participation financière 
des locataires, 2 cuisines ont 
été rénovées. De plus, afin 
d’améliorer l’isolation et le 
confort des bâtiments, les portes 
de toutes les cuisines donnant 
accès à un balcon ont été 
remplacées par des portes vitrées 
à fort coefficient d’isolation.

La politique de création de 
provision pour travaux a été 
poursuivie dans le but d’éviter 
de faire peser une charge trop 

lourde sur les années à venir 
lors desquelles une plus grande 
rotation de locataires pourrait 
survenir en lien avec la mise à 
disposition des appartements du 
projet des « Hutins ».

La Fondation boucle ainsi son 
exercice 2015 avec un bénéfice 
de CHF 295’656.10.

De nombreux travaux de 
réflexion pour la création 
de logements sont menés 
actuellement, avec l’intention 
d’aménager les combles de 
l’immeuble 60 Graman ainsi 
que les combles au-dessus du 
restaurant du Cheval-blanc. Dans 
un avenir un peu plus lointain, 
un immeuble avec encadrement 
pour personnes âgées devrait 
prendre place derrière la poste et 
une cinquantaine de logements 
pourraient être créés au nord 
du village, entre le local des 
pompiers et le chemin de Pré-
Marquis. Ce dernier projet est 
actuellement dans l’attente du 
déclassement du terrain en zone 
constructible.

Gilles MARTI, Président
Patrick ARTER, Secrétaire

Créée en 2008, la Fondation de 
la commune de Puplinge pour le 
logement a pour but de mettre 
à disposition des logements 
confortables à des loyers 
correspondant aux besoins de la 
population.

La Fondation est propriétaire de 
différents objets (appartements 
et locaux commerciaux) situés 
aux adresses suivantes :

w	rue de Frémis 9  
w	rue de Frémis 20 et 22 
w	rue de Frémis 61 
w	rue de Graman 12 
w	rue de Graman 60 et 62 
w	route de Cornière 27, 29, 31 
w	rue de Graman 12 et 62

La Fondation est constituée de la 
manière suivante :

Président 
M. Gilles Marti

Vice-Président 
M. Thomas Hunziker

Secrétaire 
M. Patrick Arter

Membres 
M. Gérard Garnier,  
M. Glauco Lombardi,  
M. Nicolas Nussbaum,  
M. François-Régis Mahrer,  
M. Gilles Miserez,  
M. Michel Pitteloud.

FONDATION POUR LE LOGEMENT
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COMPTES DE LA FONDATION

Comptes Désignation Solde du Compte Solde du Compte
2014 2015

  1 ACTIF 28’797’846.33 30’190’590.83

  10 Disponible 4’231’804.18 1’732’727.08
  102 Compte courant 1’591’598.77 795’260.32
05.102.00 Raiffeisen 931 363.97 604’476.42 552’410.97

05.102.01 BCGE - 5012.06.37 987’122.35 242’849.35

  103 Compte Epargne 2’640’205.41 937’466.76
05.103.00 Raiffeisen 931 363.49 2’640’205.41 937’466.76

  11 Avoirs 462’528.05 105’399.65
  111 Compte courant Régie 36’947.60- 77’660.10
10.111.00 Graman 60-62 14’082.00 13’585.00

11.111.00 Graman 12 - Cheval Blanc 36’173.50- 14’466.00-

12.111.00 Frémis 9 9’521.70- 18’186.00-

13.111.00 Frémis 61 13’617.00- 15’280.00-

14.111.00 Cornière 27-29-31 8’282.60 7’557.00

15.111.00 Frémis 22 - 24 104’450.10

  112 Débiteurs divers 474’648.00 26’790.00
05.112.00 Débiteurs divers 36’948.00 26’790.00

05.112.01 Commune de Puplinge 0.00 0.00

15.112.00 Frémis 22 - 24 437’700.00 0.00

  113 Impôts anticipés 2’917.75 949.55
05.113.00 I.A. - Raiffeisen 931363.49 / 97 2’323.85 355.65

10.113.00 Graman 60-62 0.00 0.00

12.113.00 Frémis 9 0.00 0.00

13.113.00 Frémis 61 0.00 0.00

14.113.00 Cornière 27-29-31 593.90 593.90

  115 Banque 0.00 0.00
14.115.00 Cornière 27-29-31 0.00 0.00

  118 Compte de liaison 21’909.90 0.00
05.118.00 Actifs Transitoires 21’909.90 0.00



47Fondation pour le logement

COMPTES DE LA FONDATION

Comptes Désignation Solde du Compte Solde du Compte
2014 2015

  12 Placements 23’874’226.80 28’123’176.80
  120 Parts 200.00 200.00
05.120.00 Raiffeisen: Part sociale 200.00 200.00

  123 Immeubles locatifs 23’874’026.80 28’122’976.80
  123.00 Immeuble locatif 23’874’026.80 28’122’976.80
10.123.00 Graman 60-62 4’753’900.00 4’753’900.00

11.123.00 Graman 12 - Cheval Blanc 3’150’730.15 3’150’730.15

12.123.00 Frémis 9 2’470’700.00 2’470’700.00

13.123.00 Frémis 61 2’422’600.00 2’422’600.00

14.123.00 Cornière 27-29-31 5’534’900.00 5’534’900.00

15.123.00 Frémis 22 - 24 4’248’950.00

16.123.00 Hutins (LUP) 5’541’196.65 5’541’196.65

  123.02 Cheval-Blanc - Travaux rénovation 0.00 0.00
11.123.02 Graman 12 - Cheval Blanc 0.00 0.00

  15 Terrains 229’287.30 229’287.30
  150 Terrains 229’287.30 229’287.30
20.150.00 Brolliets 229’287.30 229’287.30

  2 PASSIF 28’797’846.33 30’190’590.83

  20 Engagements courants 112’479.30 184’361.70
  208 Compte de liaison 2’800.00 157’571.70
05.208.00 Passifs Transitoires 2’800.00 157’571.70

  210 Créanciers 109’679.30 26’790.00
05.210.00 Commune de Puplinge 109’679.30 26’790.00

05.210.01 Créanciers Divers 0.00 0.00

  22 Dettes à moyen et long termes 7’751’620.00 8’677’940.00
  220 Emprunt hypothécaire 7’751’620.00 8’677’940.00
05.220.00 Emprunt fondation 5’000’000.00 5’000’000.00

11.220.00 Graman 12 - Cheval Blanc 1’600’000.00 1’600’000.00

12.220.00 Frémis 9 416’720.00 402’840.00

13.220.00 Frémis 61 609’000.00 567’000.00

14.220.00 Cornière 27-29-31 125’900.00 108’100.00
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COMPTES DE LA FONDATION

Comptes Désignation Solde du Compte Solde du Compte
2014 2015

15.220.00 Frémis 22 - 24 1’000’000.00

  23 Eng. envers entités particulières 2’994’906.00 2’994’906.00
  230 Participation commune de Puplinge 2’000’000.00 2’000’000.00
05.230.00 Prêt de la COMMUNE PU 2’000’000.00 2’000’000.00

  231 Office du Logement 994’906.00 994’906.00
16.231.00 Les Hutins (LUP 994’906.00 994’906.00

  24 Provisions 295’034.95 393’920.95
  241 Provisions pour travaux 295’034.95 393’920.95
10.241.00 Graman 60-62 65’074.00 86’672.00

11.241.00 Graman 12 - Cheval Blanc 52’312.00 61’788.00

12.241.00 Frémis 9 29’041.00 44’163.00

13.241.00 Frémis 61 100’423.95 116’075.95

14.241.00 Cornière 27-29-31 48’184.00 72’843.00

15.241.00 Frémis 22 - 24 12’379.00

  28 Financement spéciaux et réserves 2’638’257.61 2’638’257.61
  288 Réserves 2’638’257.61 2’638’257.61
10.288.00 Graman 60-62 760’943.45 760’943.45

11.288.00 Graman 12 - Cheval Blanc 131’812.52 131’812.52

12.288.00 Frémis 9 523’079.82 523’079.82

13.288.00 Frémis 61 28’321.53 28’321.53

14.288.00 Cornière 27-29-31 1’194’100.29 1’194’100.29

  29 Fortune nette 15’005’548.47 15’301’204.57
  290 Capital 2’865’356.95 2’865’356.95
98.290.00 Capital 2’865’356.95 2’865’356.95

  291 Résultat 12’140’191.52 12’435’847.62
98.291.00 Résultats reportés 11’829’750.32 12’140’191.52

98.291.10 Résultat annuel 310’441.20 295’656.10

Cautionnement de la commune de Puplinge pour une valeur de CHF 5’000’000.-.
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COMPTES DE GESTION

Comptes de gestion 2014 2015

Produits
Loyers et recettes diverses 865’900.90 991’033.85
Intérêts bancaires 3’375.70 2’713.00
Divers
Réévaluation

Total 869’276.60 993’746.85

Charges
Conciergerie 51’264.80 61’404.25
Eau, électricité 29’207.30 39’483.10
Assurances 17’646.80 17’711.00
Entretien, réparations y c. contrats 103’089.10 179’404.65
Honoraires, frais de gestion 50’075.75 56’709.25
Impôt immobilier 23’675.80 48’013.90
Intérêts hypothécaires 1er r. 163’539.65 166’293.90
Intérêts sur prêt Commune 24’728.00 20’120.00
Divers 9’182.20 10’064.70
Réévaluation

Sous-total 472’409.40 599’204.75

Amortissements 0.00 0.00
Provision pour travaux 86’426.00 98’886.00
Utilisation provision travaux 0.00 0.00

Total 558’835.40 698’090.75

Excédent des produits 310’441.20 295’656.10
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RÉSULTATS PAR IMMEUBLE

 Graman 12 Graman 60-62 Cornière 27-29-31

Valeur de l’immeuble 3’150’730.15 4’753’900.00 5’534’900.00

Valeur assurances 2’925’000.00 4’298’800.00 4’889’800.00

Cadastre 1427, fe 22 1588, fe 21 1167, fe 22

Nb. appartements 0 + 4 locaux 14 + 2 arcades 21

Nb. pièces 0 61 72

Compte de gestion 2015

Produits

Loyers et recettes diverses 94’764.00 216’133.05 247’414.45

Intérêts bancaires

Divers

Total 94’764.00 216’133.05 247’414.45

Charges

Conciergerie   19 268.10 18’121.65

Eau, électricité 903.80 9’816.85 13’949.85

Assurances 3’293.50   4 407.30 5’100.75

Travaux 6’028.25 23’477.25 114’225.90

Rénovation 65’585.75

Entretien 3’800.20 18’128.55 31’367.40

Contrats d’entretien 2’228.05 5’348.70 17’272.75

Honoraires, frais de gestion 5’342.05 12’530.05 14’315.05

Impôt immobilier 5’435.00 12’429.00 13’634.00

Intérêts hypothécaires 1er r. 43’840.00 2’832.80

Divers 268.30 1’845.50 2’763.55

Sous-total 65’110.90 83’774.05 184’943.55

Utilisation provision travaux 0.00 0.00 0.00

Attribution provision travaux 9’476.00 21’598.00 24’659.00

Total 74’586.90 105’372.05 209’602.55

Excédent des produits 20’177.10 110’761.00 37’811.90

Excédent des charges
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RÉSULTATS PAR IMMEUBLE

 Frémis 9 Frémis 22-24 Frémis 61 Totaux

Valeur de l’immeuble 2’470’700.00 4’248’950.00 2’422’600.00 22’581’780.15

Valeur assurances 2’282’500.00 n.d 2’230’200.00 16’626’300.00

Cadastre 1264, ind. 1,fe 19 1883, fe 18 1267, fe 19

Nb. appartements 7 4 + 2 locaux 7 53

Nb. pièces 31 17 31 212

Compte de gestion 2015

Produits

Loyers et recettes diverses 151’315.00 124’749.20 156’658.15 991’033.85

Intérêts bancaires 0.00

Divers 0.00

Total 151’315.00 124’749.20 156’658.15 991’033.85

Charges

Conciergerie 7’991.35 8’032.00 7’991.15 61’404.25

Eau, électricité 5’268.50 4’670.40 4’873.70 39’483.10

Assurances 2’464.30 2’445.15 17’711.00

Travaux 21’222.05 602.50 13’848.70 179’404.65

Rénovation 974.70 993.60 67’554.05

Entretien 16’891.55 602.50 6’625.15 77’415.35

Contrats d’entretien 3’355.80 6’229.95 34’435.25

Honoraires, frais de gestion 8’743.30 6’994.20 8’784.60 56’709.25

Impôt immobilier 8’435.00 2’394.00 5’686.90 48’013.90

Intérêts hypothécaires 1er r. 11’167.05 3’967.35 4’786.70 66’593.90

Divers 1’097.05 350.55 1’654.65 7’979.60

Sous-total 66’388.60 27’011.00 50’071.55 477’299.65

Utilisation provision travaux 0.00 0.00 0.00 0.00

Attribution provision travaux 15’122.00 12’379.00 15’652.00 98’886.00

Total 81’510.60 39’390.00 65’723.55 576’185.65

Excédent des produits 69’804.40 85’359.20 90’934.60 414’848.20

Excédent des charges
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION

 Charges Produits Solde

Produits de gestion 991’033.85

Produits financiers 2’713.00

Produits exceptionnels
Charges de gestion 576’185.65

Frais administratifs 48.85

Frais représentation 1’877.50

Frais bancaire 158.75

Intérêt sur prêt Commune 20’120.00

Charges exceptionnelles
Intérêts hypothécaires 99’700.00

TOTAUX 698’090.75 993’746.85 295’656.10
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 Fondation de la commune de  
 Puplinge pour la petite enfance
 Exercice 2015
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PETITE ENFANCE - COMPTE-RENDU

Au cours de l’année 2015, le Conseil de fondation s’est réuni à 13 reprises.  
2015 fût une année particulièrement chargée, en effet, elle a marqué le début 
des activités de la fondation pour la petite enfance et donc toutes les démarches 
utiles et nécessaires à cet effet.

Le Conseil de fondation a mandaté, la société amalthée, pour sa connaissance 
professionnelle dans le domaine. Le Conseil de fondation tient également à 
remercier particulièrement Madame Patricia Bennici, de la mairie de Puplinge, 
pour tout le suivi pendant une bonne partie de l’année. Le Conseil de fondation 
a étudié et comparé plusieurs modèles de fonctionnement d’autres crèches et 
d’autres institutions pour la petite enfance.

Parmi les principales décisions prises :
– Approbation du règlement des jardins d’enfants début 2015 afin de pouvoir 

les communiquer aux parents souhaitant inscrire leurs enfants dans cette 
structure.

– Approbation du règlement de la crèche y compris des tarifs en se basant sur 
ceux en cours dans les crèches aux environs.

Le Conseil de fondation a décidé de retenir un règlement quasi identique à celle 
de la crèche intercommunale des « Loupiots du Chambet » à Meinier avec des 
tarifs identiques à celle-ci.
– Étude et approbation du statut du personnel, statut de droit privé, choix d’une 

caisse de pension et de l’ensemble des assurances liées au personnel.
– Étude et approbation d’un budget soumis ensuite au conseil municipal.
– Étude, préparation et signature d’une convention de prestations avec la 

commune de Puplinge définissant les prérogatives des différentes parties 
définissant les règles d’utilisation du bâtiment et fixant, notamment, le cahier 
des charges de la fondation en contrepartie de l’importante subvention 
annuelle qui sera versée pour couvrir le déficit d’exploitation.

– Recrutement, choix et engagement de la directrice de l’espace de vie 
enfantine. 

– Engagement de Madame Géraldine Legrand, le 1er septembre 2015.
– Réengagements des quatre jardinières d’enfants précédemment employées 

par la Fédération des entreprises romandes (FER) et par la convention signée 
avec la mairie.

– Intégration dans la structure des deux jardinières d’enfants bénéficiant 
du statut du personnel de la commune mais intégrée, notamment, 
hiérarchiquement au fonctionnement de l’espace de vie enfantine.

– Engagement de l’ensemble du personnel de la crèche soit notamment  
5 éducatrices en équivalent plein-temps, 1 ASE, 2 aides, 1 secrétaire à 40 %  
et 1 intendante à 70 %

– Négociation et choix des prestataires de service pour les prestations 
quotidiennes notamment, fournitures des repas et nettoyage complet du 
bâtiment.

– Obtention de l’autorisation de fonctionnement par le SASAJ etc. 
Le 30 octobre 2015 a eu lieu l’inauguration officielle de l’espace de vie 
enfantine. Les jardins d’enfants ont eu leur fonctionnement repris par la 
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fondation dès la rentrée scolaire 2015-2016 et ont déménagé dans le nouveau 
bâtiment au cours des vacances d’octobre. C’est donc dans de nouveaux locaux 
adaptés que cette structure a redémarré ses activités après les vacances scolaires 
d’octobre 2015. La crèche a débuté ses activités le 14 décembre 2015 pour les 
d’âges bébés, petits et moyens soit de 3 mois à 3 ans. Les enfants entre 3 et 
4 ans terminent leur cursus préscolaire dans la crèche de Thônex en attendant 
l’ouverture de ce groupe prévu pour la rentrée 2016. 

En fin d’année (31 décembre), les effectifs étaient les suivants :
– Jardin d’enfants, groupes du matin : 25 places, dont 21 occupées.
– Jardin d’enfants, groupe de l’après-midi : 15 places, dont 11 occupées.
– Crèche, groupe des bébés de 3 mois à 1 an : 8 places, toutes occupées.
– Crèche, groupe des 1 an à 2 ans : 10 places, dont 9 occupées.
– Crèche, groupe des 2 et 4 ans* (jusqu’en juin 2016, groupe de 2 à 3, 3-4 

groupe pas encore ouvert) : 10 places, dont 5 occupées.

Signature d’une convention en tripartite avec la commune de Puplinge et la 
commune de Choulex réservant à celles-ci 8 places de crèche (2 par catégorie 
d’âge). Le choix des enfants par cette commune et prise en charge du déficit,  
le 21 septembre 2016.

Signature d’une convention en tripartite avec la commune de Puplinge et la 
commune de Presinge, le 21 septembre 2015 réservant à celles-ci 4 places en 
crèche (1 place par catégorie d’âge). La commune de Presinge choisissant les 
enfants destinés à être accueillis et celle-ci payant sa part du déficit y compris 
2 places en équivalent plein-temps au jardin d’enfants moyennant également  
participation au déficit. 

Les communes de Choulex et Presinge désignent chacune un représentant au 
sein du Conseil de fondation.

Le Conseil de fondation constate avec satisfaction que l’ouverture de l’espace de 
vie enfantine répond à un réel besoin d’accueil compte tenu que toutes les cinq 
places sont occupées ou quasiment occupées.

Les comptes 2015 de la fondation ont enregistré CHF 282’296.34 en 
dépenses et CHF 182’296.34 en recettes, laissant un déficit d’exploitation de 
CHF 176’962.54. Le déficit d’exploitation a été couvert par des subventions 
communales à hauteur de CHF 76’962.54 et un prêt de CHF 100’000.–.

L’année 2015 n’est pas représentative. Un montant important a été consacrée à 
l’achat de matériel, le bâtiment étant lui financé par la mairie de Puplinge. Par 
ailleurs, la mise en route de l’institution a occasionné des dépenses particulières. 

La fondation est constituée de la manière suivante :
– Président : Gilles MARTI
– Vice-président : Christian BRÜLHART
– Secrétaire : Nathalie LUISONI
– Trésorier : Thierry BOREL JACQUET (jusqu’au 31 octobre 2015)
– Trésorier : Jérôme GRAND (dès le 1er novembre 2015)

PETITE ENFANCE - COMPTE-RENDU
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– Membre : Nicolas NUSSBAUM 
– Membre désigné par la commune de Choulex : Claude PETREMAND  

(dès le 1er novembre 2015)
– Membre désigné par la commune de Presinge : Joseph THORENS  

(dès le 1er novembre 2015) .

Pour le Conseil de Fondation :
Gilles Marti, Président
Christian Brülhart, Vice-président

PETITE ENFANCE - COMPTE-RENDU
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Mairie de Puplinge
Rue de Graman 70
1241 Puplinge

T 022 860 84 40
F 022 860 84 49
info@puplinge.ch
www.puplinge.ch

Horaires de la réception
Lundi  07h30 - 12h00
Mardi  14h15 - 19h00
Mercredi  13h30 - 17h00
Jeudi  07h30 - 12h00
Vendredi  13h30 - 17h00 


