
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue en Mairi e de Puplinge 

 le 10 mars 2011 à 20h30 
__________________________________________________________________________________ 
 
Présidence M.  N. Nussbaum  
 
Présents Mmes C. Chiriatti, M.-P. Grandjean, F. Jolliet, B. Sutter 

 
MM. J. Couyoumtzelis, E. Fillet, G. Garnier, S. Gonin, D. 

Guilloud, P. Huber, Th. Hunziker, R. Madarasz, 
D. Vignuda 

 
Excusés    MM.  C. Kvicinsky, L. Luisoni et F.-R. Mahrer 
 
Monsieur M. Pitteloud, Maire, Monsieur G. Marti adjoint et Madame M. Zanotti adjointe 
assistent à la séance. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Ordre du jour 
 

1. Approbation du Procès-verbal de la séance du 11 novembre 2010 
 

2. Communications du Bureau 
 

3. Communications de la Mairie 
 

4. Communications des Présidents de Commissions 
 

5. Présentation de l’étude de réorganisation des circulations 
 

6. Election d’un membre de la Fondation de la commune de Puplinge pour le 
logement 
 

7. Propositions individuelles et questions 
 
 
Documents remis aux conseillers municipaux : 

- Lettre de la Constituante n°7 du mois de décembre  2010 
 
Monsieur Nussbaum, Président, ouvre la séance, salue la présence de tous et excuse 
l’absence de Messieurs Kvicinsky, Luisoni et Mahrer. 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2010 
Le procès-verbal a été envoyé aux membres du Conseil municipal. Il leur est demandé de 
formuler leurs remarques. 
Selon la demande de Monsieur Couyoumtzelis, la correction suivante est à apporter :  
«page 5, alinéa 3 – en ce sens que la norme approuvée par le corps électoral de Genève voici 
moins de 10 ans est un article constitutionnel  et non pas une loi». 
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Après l’acceptation de cette correction par 12 oui et 1 abstention, le procès-verbal est approuvé 
à l’unanimité. Les auteurs du PV sont remerciés pour la qualité de celui-ci. 
 
2. Communications du Bureau 
 
Agri-Genève  
Monsieur Nussbaum présente le courrier qui lui a été envoyé d'Agri-Genève demandant au 
Conseils municipaux de prendre une résolution pour la mise en valeur des produits agricoles de 
proximité. Cette résolution demande à l'Exécutif communal de mettre en place une politique 
active de consommation des produits agricoles de proximité pour : 

• le restaurant scolaire 
• les réceptions organisées par la commune 

et de penser à d'autres applications, comme l'installation d'un distributeur de lait. 
Monsieur Nussbaum propose à l’assemblée de transmettre ce courrier à la commission Feu-
Voirie-Agriculture-Cimetière. 
 
Prochaines séances du Conseil Municipal 
Les deux prochaines séances se tiendront les 5 et 19 mai 2011. 
 
3. Communications de la Mairie 
 
PACA 
La Mairie a donné suite à la présentation de la version provisoire du rapport du PACA Eaux-
Vives – Annemasse. Les remarques ont été transmises à la Cheffe de projet, qui en a pris note 
pour la prochaine séance du COPIL.  
 
Geneve Marathon For Unicef 
Le "Geneva Marathon for Unicef" passera par Puplinge le dimanche 15 mai 2011 au matin. 
Le départ sera donné de Chêne-Bourg, puis le Marathon traversera 10 communes du Canton 
de Genève : Chêne-Bourg, Thônex, Choulex, Puplinge , Presinge, Jussy, Gy, Meinier, 
Collonge-Bellerive, Cologny avant de rejoindre la ville de Genève.  
L’introduction des ces nouveaux tracés s’inscrit dans l’optique de faire entrer, à l'horizon 2015, 
le Genève Marathon for Unicef dans le Top 15 européen. 
Pour assumer le point de ravitaillement et la sécurité des coureurs et du public, la Mairie a 
sollicité l'aide bénévole des membres des sociétés locales de la commune. Monsieur Pitteloud 
demande si des personnes dans l’assemblée seraient disposées à offrir leur aide le dimanche 
matin 15 mai 2011. En cas d’intérêt, prière de s'annoncer auprès de Patricia Bennici. 
 
Fondation pour le logement 
Les travaux de reconstruction de l’annexe du Cheval blanc vont commencer dans le courant de 
la semaine prochaine. 
4 locaux commerciaux de 30 m2 seront ainsi créés. 
Ces travaux vont permettre de mettre aux normes les canalisations de la buvette et de refaire le 
parking. 
Le montant des travaux sera financé par un recours à l’emprunt pour un montant de 
frs 1'600'000.-. 
 
Plan Piéton 
Ce document validé par le comité de pilotage en octobre 2010 a été retardé dans les services 
de l'Etat par le départ à la retraite du répondant de notre commune pour ce dossier. Son 
successeur a avoué, en début d'année 2011, ne pas avoir connaissance de ce document. 
Un nouveau tirage a donc été transmis au DCTI, leur acceptation pour ce document a été 
transmis à la Mairie ce jour. 
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Madame KÜNZLER, Conseillère d’Etat en charge du département de l’intérieur et de la 
mobilité 
L'Exécutif recevra la visite de Madame KÜNZLER lundi 14 mars 2011. Cette rencontre sera 
l'occasion d'évoquer les sujets suivants, qui préoccupent la commune : 

• Le projet agro-environnemental du Paradis 
• La compensation de la forêt "Curabilis" 
• Les projets de renaturation du Foron et de la Seymaz en liaison avec les projets 

d'urbanisation 
• L'installation d'entreprises diverses en zone agricole 
• La desserte de Puplinge par les TPG et leurs horaires 
• La demande de modification de la hiérarchie du réseau routier 
• Le projet autoroutier de la traversée du lac 
• Les nuisances sonores en provenance des établissements pénitenciers 

Monsieur Huber intervient en expliquant qu’il a déjà eu plusieurs remarques de gens de la 
commune quant aux nouveaux murs de la prison qui ne sont vraiment pas «esthétiques». Il 
demande s’il y aura une arborisation le long de ce mur. Monsieur Pitteloud répond qu’il va 
évoquer la question avec Madame Künzler.  
 
Course des conseillers 
La traditionnelle course du coteau de Bernex se déroulera le samedi 16 avril 2011. 
Une catégorie "Conseillers municipaux" est l'occasion de concourir par équipe de 3 ou 4 sur un 
parcours de 4 Km, dans une ambiance sympathique, face aux équipes d'autres communes.  
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire d'ici au 17 mars auprès de Patrick Arter. 
 
Nouvelle dénomination de rue 
Le Conseil d'Etat a arrêté le nom du futur chemin au centre des constructions du projet des 
Hutins. Il s’intitulera "Chemin du Courtil". 
Un Courtil est, en patois genevois, un jardin. 

 
4. Communications des Présidents de Commissions 
FEU-VOIRIE 
Monsieur Gonin informe qu’une date de séance de la commission sera fixée en fin de séance, 
afin de donner suite au courrier reçu d’Agri-Genève. 
 
FINANCES 
Monsieur Nussbaum informe que la prochaine séance de la commission des finances aura lieu 
le jeudi 3 mai à 18h.30. Tous les documents relatifs aux comptes 2010 seront envoyés aux 
membres de la commission, avant cette date, afin qu’ils puissent être étudiés. 
 
ANIMATION 
Madame Jolliet informe les membres de la commission de l’animation qu’une petite réunion 
aura lieu à la suite de cette séance, pour une discussion sur l’animation qui aura lieu durant le 
passage du Genève Marathon au sein de notre commune, le 15 mai 2011. 
 
5. Présentation de l’étude de réorganisation des ci rculations 
Monsieur Marti souhaite présenter l’étude de ce dossier qui a été présenté par le mandataire à 
l'Exécutif de la commune et à la commission d'aménagement avant que la commission de 
l’aménagement ne se prononce définitivement sur la question. 
A la suite de cette présentation, il en émane les questions et remarques suivantes : 
Monsieur Gonin demande par qui ces travaux de giratoire seraient pris en charge 
financièrement. Monsieur Marti répond que théoriquement, c’est à la charge du canton. Et il en 
va de même pour la modification des trottoirs sur la route de Graman. 
Monsieur Garnier fait remarquer que sur la route de Graman nord, il va y avoir une grande 
circulation et désire rappeler que l’on vient juste de voter un skate park. Par ce fait, cela ne lui 
parait pas évident d’avoir un passage de véhicule important tel que annoncé, en face d’un skate 
park, en sachant qu’il va y avoir un flux d’enfants qui vont traverser à cet endroit là. Il se 
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demande si l’on ne devrait pas reconsidérer le projet du skate park. Monsieur Marti l’informe 
que le flux de véhicules ne sera pas aussi important qu’il ne l’imagine. 
Monsieur Gonin est déçu par cette présentation. En effet, il constate le non questionnement qui 
a été fait sur une autre alternative que le passage des véhicules par le centre du village. Il a 
vraiment l’impression que l’on ne pense qu’au jour le jour alors qu’il faudrait aller plus loin que 
cela. Par exemple que l’on essaie d’engager une discussion avec le canton et la commune de 
Presinge afin de créer une route d’évitement. Monsieur Marti répond qu’effectivement ce serait 
une solution idéale, mais il fait remarquer que plusieurs communes rencontrent ce problème 
depuis plusieurs années et qu’elles ne sont pas entendues par le canton. Monsieur Gonin se 
demande si l’on ne devrait pas faire du forcing sur la France. «On parle d’agriculture de 
proximité mais il constate que l’on repousse les agriculteurs ailleurs avec une telle situation». 
Monsieur Couyoumtzelis se demande s’il y a une coordination avec les autorités françaises. 
Monsieur Marti répond qu’il y a des intentions de coordination. Monsieur Pitteloud ajoute que 
toute cette problématique est prise en compte dans le projet final du projet d’agglomération. 
Madame Sutter demande quelles seraient les solutions à adopter pour éviter que les véhicules 
ne dépassent le bus lorsqu’il est arrêté sur la rue de Graman. Monsieur Marti répond que l’on 
pourrait prévoir des obstacles. 
 
6. Election d’un membre à la Fondation de la commun e de Puplinge pour le 

logement 
Le Conseil de Fondation a enregistré la démission de Monsieur KVICINSKY avec effet au 
31.12.2010. Les statuts de la fondation stipulent que le Conseil de Fondation doit : 
• Etre composé d'un minimum de 7 membres (6 actuellement); 
• Représenter le Conseil municipal par la présence d'au minimum 2 Conseillers 

(1 actuellement); 
• Procéder au remplacement de ces membres démissionnaires dans un délai de 3 mois (soit 

jusqu'au 31 mars 2011) par la même instance qui les a nommés (soit le Conseil municipal). 
Par conséquent, Monsieur le Président demande s’il y a des candidats pour représenter le 
Conseil municipal auprès du Conseil de la Fondation de la commune de Puplinge pour le 
logement. 
− Vu l’article 29, alinéa 3, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, 
− Vu les articles 8 et 9 des statuts de la Fondation de la commune de Puplinge pour le 

logement acceptés par le Conseil municipal en date du 22 février 2007, 
− Vu la démission de Monsieur Charles KVICINSKY, nommé en son temps par le Conseil 

municipal, 
Madame Brigitte Sutter est proposée pour ce mandat jusqu’à la fin de l’année 2011, étant 
donné qu’elle ne siégera plus au conseil municipal dès le 31 mai 2011. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de nommer Madame Brigitte Sutter, membre à la 
Fondation de la commune de Puplinge pour le logement, avec effet au 10 mars 2011. 
 
7. Propositions individuelles et questions 
Monsieur Philippe Huber informe que l’assemblée générale de l’ADIFOR aura lieu le 30 mars 
2011 à Ville-la-Grand. 
 
 
La parole n'étant plus demandée et l'ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance 
close. Il est 21 heures 47.  
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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Le président: 
 
 

Nicolas NUSSBAUM 
 
 
La vice-présidente:        Le secrétaire: 
 
 
 
  Brigitte SUTTER                  Patrick ARTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puplinge, le 10 mars 2011 


