
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Procès-verbal de la séance du 15 septembre 2011 à 2 0h30 

__________________________________________________________________________________ 
 
Présidence M.  L. Luisoni  
 
Présents Mmes C. Amaudruz, C. Chiriatti, C. Distasi  
  M.-P. Grandjean, A. Mathys, R. Selitrenny Flores,  

V. Tersen 
 

MM. F. Baroz, Y. Bischofberger, C. De Meyer, E. Fillet, 
L. Luisoni, R. Madarasz, F.-R. Mahrer, B. Riedweg 

 
Excusés  MM.   L. Etzlinger, T. Hunziker 
 
Monsieur G. Marti, Maire, Messieurs G. Garnier et N. Nussbaum, Adjoints, assistent à 
la séance. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Ordre du jour 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance 6 juin 2011; 
2. Communications du Bureau; 
3. Communications de la Maire; 
4. Communications des Présidents de Commissions; 
5. Présentation du programme de législature 2011-2015; 
6. Propositions individuelles et questions. 
 

 
Documents remis aux conseillers municipaux : 

- Règlement des parcs, promenades, jardins publics, préaux, places de jeux, stade et 
terrains de sports de la commune de Puplinge 

- La Lettre de la Constituante n°10 
- Répartition des Commissions et annuaire du Conseil Municipal 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 j uin 2011 
Aucune modification n’étant apportée, le procès-verbal est approuvé en l’état à 
l’unanimité par les membres du Conseil municipal. Les auteurs du procès-verbal sont 
remerciés pour la qualité de celui-ci. 
 
2. Communications du Bureau 
Séance d'information 
Monsieur le Président rappelle que l'Association des Communes Genevoise et 
l'HIDEAP ont organisé une séance d'information pour les Conseillers municipaux le 
21 septembre 2011à 18:00 à Uni Mail. 
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Droit de véto concernant des décisions de l'Association des Communes Genevoises 
La loi 10740 adoptée par le Grand Conseil le 19 novembre 2010 offre aux Conseils 
municipaux la possibilité de s'opposer aux décisions prises par l'Assemblée générale 
de l'Association des Communes Genevoises (ACG) dans 3 domaines : 

• la modification des statuts, 
• le montant des contributions annuelles des communes en sa faveur, 
• les domaines de subventionnement du Fonds intercommunal. 

Pour information, le Fonds intercommunal est alimenté par un prélèvement sur les 
recettes fiscales des communes effectué par le Département des finances, en 
application de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale. 
Les montants totaux à disposition du Fonds intercommunal représentent environ 
14 millions de francs par an, soit 0,7% des budgets communaux consolidés. 
Le bureau a reçu différentes décisions de subventionnement prises par l'Association 
des Communes Genevoises lors de sa séance du 22 juin 2011 concernant les sujets 
suivants : 

• création de places de crèches, 
• extension du réseau inter-administrations genevoises, 
• service intercommunal informatique, 
• bibliobus, 
• Grand-Théâtre, 
• soutien aux manifestations culturelles intercommunales, 
• GIAP, 
• Fondation genevoises pour l'animation socioculturelle, 
• promotion du sport. 

Avant de renoncer à porter ces sujets à l'ordre du jour, la Mairie a consulté les autres 
communes, qui nous ont indiqué ne pas avoir porté ces points à l'ordre du jour de leur 
prochain Conseil municipal. 
Le bureau propose qu'à l'avenir, les décisions sujettes à véto du Conseil municipal 
soient gérées par les membres du bureau, qui représentent les 3 listes présentes au 
Conseil municipal. Si un sujet ne recueille pas l'unanimité, il sera alors porté à l'ordre du 
jour du Conseil municipal. 
Monsieur le Président propose le vote de cette proposition à l’assemblée. A l’unanimité, 
cette proposition est approuvée par les membres du Conseil municipal. 
 
3. Communications de la Mairie 
 
Règlement des lieux ouverts au public 
L'Exécutif communal a adopté un nouveau règlement régissant les lieux publics de 
notre commune (parcs, préau, terrain de jeux et de sports). 
Des panneaux et un affichage permettent de communiquer ce nouveau règlement aux 
utilisateurs en vue de son application par tous. 
Ce document donne aussi une base claire à la gendarmerie et à la Police municipale 
pour intervenir sur notre territoire. 
 
Projet des Hutins 
L'Exécutif communal après consultation de la commission d'aménagement a préavisé 
négativement la demande d'autorisation de construire liée au projet des Hutins. La 
demande d'autorisation de construire de ce nouveau quartier entre Frémis et Plein-
Champs ne respecte pas certains points du Plan Localisé de Quartier, notamment en 
ce qui concerne le parking extérieur et l'implantation d'un immeuble. 
La Mairie conserve ainsi le droit de faire opposition si ces éléments ne sont pas 
modifiés. 
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Renaturation du Foron 
Lors de notre séance du 3 novembre 2011, le Conseil municipal recevra Monsieur 
Alexandre Wisard, qui nous présentera le projet de renaturation du Foron et les impacts 
que ce dernier aura pour Puplinge et les communes en aval. 
La gestion des risques des cours d'eau, en particulier le Foron, est très importante pour 
la sécurité des habitants de Puplinge. La commune de Puplinge a en effet déjà subi 
plusieurs inondations en raison de crues importantes de cette rivière. La forte 
urbanisation, en particulier en amont, fait craindre que la digue réalisée il a une 
trentaine d'années ne permet plus d'offrir la sécurité nécessaire à notre village. 
 
Fondation pour le logement 
Le règlement de notre Fondation communale pour le logement indique que le Conseil 
de fondation est renouvelé lors de chaque nouvelle législature.  
3 membres du Conseil de Fondation doivent être élus par le Conseil municipal dont au 
minimum 2 Conseillers(es) municipaux(les). 
L'élection des nouveaux membres se déroulera lors de la séance du 3 novembre 2011. 
Les candidatures sont à transmettre à Patrick Arter d'ici au 17 octobre 2011. 
 
Naturalisation 
Lors de chaque nouvelle législature, il est proposé de reconduire la délibération sur les 
naturalisations. Cette délibération donne la possibilité à l'Exécutif communal de traiter 
les demandes de naturalisation sans attendre la convocation du prochain Conseil 
municipal. 
Ce point sera porté à l'ordre du jour de notre séance du 3 novembre 2011. 
Le projet de délibération sera transmis à la commission Finances-naturalisation pour 
étude et préavis. 
 
M. Lucas Tramer 
L'Exécutif a reçu le 6 septembre 2011 Lucas Tramer pour d'une part le féliciter de sa 
qualification pour les jeux olympiques de Londres en 2012 et pour créer un partenariat 
avec lui. 
La commune a donc adhéré au club de soutien de Lucas Tramer et se propose de faire 
partager à la population l'aventure de notre jeune sportif jusqu'à sa compétition 
olympique en août 2012. 
La forme de ce partage de préparation olympique n'est pas encore arrêtée, mais 
pourrait prendre la forme d'articles réguliers dans l'info-Puplinge, de liens sur le site 
internet de la commune, d'interventions de Lucas Tramer lors de manifestations 
communales et bien d'autre jusqu'à pourquoi pas une retransmission en direct des 
courses lors des jeux olympique. 
 
Intranet du Conseil municipal 
Les personnes qui ont retourné le formulaire concernant l'intranet du Conseil municipal 
recevront dès le 16 septembre 2011, un email contenant leur login et leur 1er mot de 
passe, qui sera à modifier lors de la première connexion. 
Cet espace mettra a disposition des Conseillers municipaux l'ensemble des documents 
utiles pour mener à bien leur engagement, à savoir, l'agenda des commissions, les 
documents produits ou reçus concernant les dossiers en cours, l'annuaire du Conseil 
municipal et les convocations aux séances. 
Monsieur Patrick Arter se tient à disposition pour une éventuelle aide dans l'utilisation 
de ce site. 
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4. Communications des Présidents de Commissions 
 
Commission Agriculture-Feu-Voirie 
Monsieur Bischofberger demande à ses membres de se réunir en fin de séance afin qu’une 
date pour la prochaine commission soit arrêtée. 
 
Commission Aménagement et Environnement 
Monsieur Luisoni revient sur le préavis négatif qui a été donné pour la demande d’autorisation 
de construire du quartier des Hutins : après une première séance de commission animée où 
chacun a pu s’exprimer et notamment une certaine frustration, globalement, par rapport à 
l’esthétique, on arrivait à quelque chose de « bâtard », en tous les cas pas intéressant. De plus, 
les questionnements qui avaient eu lieu avant l’adoption du PLQ, n’étaient pas respectés dans 
les plans de l’autorisation de construire. A la suite de ce refus, Monsieur Schäer du bureau 
d’études, souhaite nous rencontrer et par conséquent la commune pourra exprimer son 
mécontentement. Il ajoute qu’effectivement, avec les outils actuels, il est aisé de visualiser le 
concept global dans sa finalité et cela permet ainsi d’avoir une meilleure idée sur l’ensemble. 
Monsieur Luisoni espère une discussion fructueuse lors de cette prochaine séance. Monsieur 
Marti ajoute que d’ailleurs le bureau d’études Schaër a très vite réagi sur cet avis négatif. Il 
ajoute que si son projet sera adapté en conséquence des demandes formulées par la Mairie, le 
préavis pourrait changer. Il faut savoir qu’un certain nombre de règles doivent être respectées 
et notamment ce qui a été adopté par le Plan localisé de quartier. Monsieur Mahrer demande à 
ce qu’une modélisation du quartier soit envisagée et souhaite que cet élément soit évoqué lors 
de cette prochaine séance avec le bureau d’études. 
Monsieur Luisoni informe également qu’une séance spéciale sera organisée pour une 
discussion et prise de position sur le plan directeur cantonal 2030. Plan sur lequel le délai de 
prise de position est plus long que prévu, soit au 9 janvier 2012. 
Monsieur Bischofberger demande s’il y a des propositions sur des intégrations paysagères 
dans le projet des Hutins. Monsieur Luisoni répond que rien n’était particulièrement envisagé 
sur leurs plans et qu’effectivement, le souhait d’une intégration paysagère fait partie des 
remarques de l’exécutif dans le prévis négatif.  
 
Commission Animation 
Madame Chiriatti annonce le concert de Massiré Sylla le 15 octobre 2011 à la salle communale 
ainsi qu’un tournoi de jass qui sera organisé le 13 novembre 2011 à la salle communale. Elle 
invite Mesdames, Messieurs, les conseillers à venir nombreux pour ces manifestations. 
 
Commission des finances - logement 
Monsieur Nussbaum informe que la commission des finances se réunira le 20.10.2011 à 
20 heures. Une seconde date est envisagée pour 1er novembre 2011. 
 
Commission Solidarité 
Monsieur Mahrer fait remarquer qu’une manifestation, en fin d’année, associée la commission 
de l’animation aura lieu et par conséquent, il demande à ce qu’il y ait une rencontre entre les 
présidents des deux commissions afin que la question d’organisation soit évoquée et ce dans 
un proche délai. 
 
5. Présentation du programme de législature 2011-20 15 
Monsieur le Maire présente le programme de législature élaboré par l’exécutif et qui relève les 
principaux défis et les principales intentions de l’Exécutif. 
Monsieur Mahrer : demande si le document présenté pourrait être transmis aux membres du 
Conseil. Monsieur le Maire informe la séance qu’il sera effectivement transmis avec le procès-
verbal de la présente séance. 
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6. Propositions individuelles et questions 
Monsieur Mahrer demande à ce que dans la synergie intercommunale, une réflexion et une 
prise de décision, sur le double giratoire de Pont-Bochet, soit faite, car toute chute ou projection 
d’un deux roues par un véhicule sur l’un des giratoires, ne pourrait qu’aggraver son 
traumatisme ou lui être fatal. Il ne comprend pas qu’une chose pareille soit tolérée. Il demande 
que le canton soit interpelé.  
 
Monsieur Marti répond que, comme il a pu déjà l’informer à l’époque, il s’agit d’une route 
cantonale située sur une autre commune et que par conséquent, la Mairie n’a pas de pouvoir 
sur une telle situation. Il ajoute également, que Madame Anne Mahrer, députée au Grand 
Conseil, son épouse, serait mieux placée pour intervenir dans pareille situation. Toutefois, il 
évoquera ce sujet lors de la prochaine séance avec la commune de Thônex.  

 
Monsieur Riedweg demande si l’on a du retour sur la fête artisanale qui a eu lieu ce week-end, 
et s’il y a eu une réussite financière. 
Monsieur Luisoni rebondit que Puplinge il y a 30 ans a fait œuvre de pionnière en créant une 
fête de l’Artisanat toute particulière avec son originalité et peut-être est-il le moment d’en 
changer, de faire autre chose au vue de la petite baisse qu’a subi cette fête. Il a constaté que 
les stands liés au partage et au goût étaient les stands étaient les plus fréquentés. Monsieur le 
Maire informe qu’aucun chiffre ne lui est parvenu car il n’a pas eu de contact avec le Président 
de la fête. Toutefois, la volonté de la Mairie est d’avoir une fête de ce type là dans sa 
commune, en alternance avec la fête des Patenailles et serait ouverte au changement et elle 
soutiendra le comité d’organisation quelle que soit sa décision. Monsieur Mahrer suggère que 
le comité de la fête de l’Artisanat s’ouvre à un éventuel changement de critères de participation, 
à d’autres associations, aux sociétés communales. Monsieur Marti ajoute que le comité de la 
fête de l’Artisanat n’est pas distant des sociétés communales il est même en corrélation, la 
collaboration fonctionne parfaitement. 
Monsieur Luisoni souhaite, dans les mois qui suivent, que la messagerie électronique soit plus 
sollicitée pour amoindrir la consommation de papier. Il demande également que les gens 
excusés ou qui doivent être représentés soient remplacés dans les commissions et ce afin que 
toutes les parties soient représentées. 
 
Le président déclare la séance close. Il est 22 heures. 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Le président: 
 
 

Lucas LUISONI 
 
 
La vice-présidente:        Le secrétaire: 
 
 
 
Claudine CHIRIATTI  Patrick ARTER 
 
 
 
 
 
 
 
Puplinge, le 21 octobre 2011 


