
 
 

. 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Procès-verbal de la séance du 17 novembre 2011 à 20 h30 

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

 
MM. F. Baroz , Y. Bischofberger, C. De Meyer, E. Fillet, 

T. Hunziker, L. Luisoni, R. Madarasz, F.-R. Mahrer, 
B. Riedweg 

 
Excusée  Mme  C. Amaudruz   
 
 
Monsieur G. Marti, Maire, Messieurs G. Garnier et N. Nussbaum, Adjoints, assistent à 
la séance. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Ordre du jour 
 

1. Prestation de serment d’un nouveau Conseiller municipal 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2011 
3. Communications du Bureau 
4. Communications de la Mairie 
5. Communications des Présidents de Commissions 
6. Vote du budget 2012 
7. Vote d'une délibération autorisant l'Exécutif communal à participer à une offre 

publique d'achat 
8. Résolution du Conseil municipal concernant le projet de plan directeur cantonal 

2030 
9. Propositions individuelles et questions 

 
Documents remis aux conseillers municipaux : 
- Statistiques 2010, Solidarité Genève Sud de la Fédération genevoise de coopération 
- Info ACG n° 107 du mois de novembre 2011 
1. Prestation de serment d’un nouveau Conseiller mu nicipal 
La Mairie n’ayant pas reçu, à ce jour, le courrier du service des votations et élections 
l’informant que Madame Malbaski accepte son mandat de Conseillère municipale, il ne 
nous est donc pas possible de lui faire prêter serment ce soir. Ce point sera porté à 
l'ordre du jour de la séance du 1er décembre 2011. 
 
2. Approbation du Procès-verbal de la séance du 3 n ovembre 2011 
Monsieur Nussbaum demande les modifications suivantes :  
au point 2, le procès-verbal est «déposé» à la place de «envoyé» sur le CMNET. 
Au point 6, harmoniser «le groupement des intérêts communaux de Puplinge» et mettre 
dans les trois cas, la même dénomination correcte. 



Puplinge – Conseil municipal, séance ordinaire du 17 novembre 2011  Page 2 
_________________________________________________________________________ 

Au point 8, supprimer «à l’unanimité», car cette décision est approuvée par 11 oui, 1 
opposition et 1 abstention. 
Au point 9, remplacer «Monsieur Thomas» par «Monsieur Hunziker». 
Monsieur Bischofberger, demande la modification suivante : 
au point 1, que l’on remplace «Deux demandes d’autorisation de construire seront 
demandées» par «deux autorisations de construire seront demandées». 
Aucune autre modification n’étant apportée, le procès-verbal est approuvé en l’état à 
l’unanimité par les membres du Conseil municipal.  
 
3. Communications du Bureau 
Concernant le point 8 à l’ordre du jour du présent Conseil, «Préavis de la commune de 
Puplinge sur le projet de Plan Directeur Cantonal 2030», l'Exécutif a proposé qu’il soit 
repoussé au 1er décembre 2011 afin de mieux pouvoir préparer ce dossier.  
Le bureau a accepté cette demande. Deux projets de résolutions relatifs sont remis aux 
Conseillers municipaux afin qu’ils en prennent connaissance. 
 
4. Communications de la Mairie 

 
Skate Park et parking  
Le DCTI a refusé la demande d'autorisation de construire de la commune, concernant 
le skate-park et les places de parking le long de la rue de Graman. 
La demande de dérogation pour pouvoir construire ces infrastructures en zone agricole 
n'a pas été retenue par le Département. 
La Mairie entend recourir contre cette décision et a mandaté Maître Wisard pour 
défendre les intérêts de la commune dans ce dossier. 
Par ailleurs, la Mairie va écrire à Monsieur Mark Müller, Conseiller d’Etat, afin de lui 
faire part de notre grande déception. Différents faits démontrent que le DCTI se délivre 
des autorisations en zone agricole mais ne nous a pas autorisés à réaliser quelques 
travaux sur une parcelle qui n’a jamais été cultivée. 
Monsieur Luisoni demande que l’on vérifie que la direction de l’agriculture a bien été 
sollicité et qu’ils ont bien été consultés au préalable par le DCTI. Monsieur le Maire 
l’informe qu’au premier préavis défavorable, en juillet 2011, il a invité un responsable de 
service au département de l’agriculture sur le site de la demande d’autorisation de 
construire et celui-ci a affectivement avoué qu’il ne s’était pas déplacé sur place au 
préalable, avant de rendre sa décision au DCTI. Il faut savoir que le projet de création 
de places de parking de la prison de Champ-Dollon a obtenu une autorisation favorable 
alors que ces places se situent sur une zone agricole ! A l’issue de ce rendez-vous 
entre la Mairie et le responsable en charge au département de l’agriculture, celui-ci a 
clairement énoncé que son département n’était pas en accord sur les manières de faire 
du DCTI. 
 
Numéro postal  
La Mairie a effectué un certain nombre de démarches pour que les numéros pairs de la 
route de Mon-Idée et le Chemin de Champ-Dollon reçoivent le même numéro postal 
que le reste de la commune. 
Ces démarches ont été acceptées par la Poste et le service de la mensuration. La 
modification du numéro postal de ces rues pourra se faire dès le 1er mai 2012, après les 
trois publications au mois de février 2012, dans la FAO. Ce changement permettra une 
meilleure distribution des informations de la commune. De plus, cette modification 
pourrait avoir une répercussion au niveau fiscal. L'imposition des employés sera ainsi 
plus clairement indiquée sur Puplinge.  
Les habitants et entreprises concernés par cette modification vont être avertis 
personnellement par courrier. 
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5. Communications des Présidents de Commissions 

 
Commission Animation 
Madame Chiriatti informe l’assemblée que, le 13 novembre 2011, a eu lieu un tournoi de Jass 
organisé par la commission de l’animation. 24 équipes ont participé ainsi que quelques 
visiteurs. Cet événement a été un réel succès et sera reconduit l’année prochaine. 
 
Commission Agriculture, Cimetière, Feu, Voirie 
La commission a assisté à un exercice, impressionnant, de la compagnie des sapeurs-
pompiers de la commune. Un contact a pu être lié avec l’ensemble de la troupe. La 
commission a très bien été reçue et remercie la compagnie. 
 
6. Vote du budget 2012 
Le projet de budget 2012 a été présenté le 3 novembre 2011 et chaque Conseiller a eu 
2 semaines pour l'analyser et poser des questions. Aucune remarque ni question du 
Conseil municipal sur celui-ci n’a été transmise à la Mairie. 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide :  
1. d'approuver le budget de fonctionnement 2012 pour un montant de 5'222'219,-- 

francs aux charges et de 5'222'569,-- francs aux revenus, l'excédent de revenus 
présumé s'élevant à 350,-- francs. 

2. De fixer le taux des centimes additionnels pour 2012 à 46 centimes. 
3. De fixer le nombre des centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt 

sur les chiens dû en 2012 à 100 centimes. 
 
Selon la proposition du Maire relative à la fixation du montant minimum de la taxe 
professionnelle communale pour l'année 2012, 
à l’unanimité, le Conseil municipal décide :  
1. de fixer le montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l'année 

2012 à 30,-- francs. 
 
7. Vote d'une délibération autorisant l'Exécutif co mmunal à participer à une offre 
publique d'achat 
Cette proposition a été discutée le 3 novembre dernier à Huis-clos, ce qui a donné suite 
à un procès-verbal de commissions réunies. 
Mardi a eu lieu une visite des biens-fond à laquelle Messieurs Marti et Garnier ont pu 
participer. Une dizaine de personnes étaient également sur place et visiblement 
intéressées. Messieurs Marti et Garnier ont pu, notamment, constater certains «prête-
noms» sur place. Dans ce cas précis, la Mairie pourra entrer en matière et s’opposer à 
la vente du bien, par une procédure juridique, dans le cas où un agriculteur n’agirait pas 
pour son propre compte mais pour un tiers, dans le but de faire une spéculation 
immobilière.  
Sur la base des discussions, et se référant au procès-verbal mentionné, le Maire 
propose la délibération suivante lui permettant de faire une offre publique d'achat. 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide : 
1. d'ouvrir au Maire un crédit de 5'000'000,-- francs afin d'acheter lors de l'offre 

publique d'achat ouverte du 31 octobre au 30 novembre 2011, la parcelle N° 1363, 
située à Cornière. 

2. D'autoriser le Maire à faire une offre jusqu'au montant maximum fixé le 3 novembre 
2011 par les commissions réunies et d'émettre des bons de paiement auprès des 
établissements de son choix afin d'acquérir cette parcelle. 

3. De porter la dépense directement à l'actif du bilan de la commune, dans le 
patrimoine financier. 

4. De désigner Monsieur le Maire pour signer tous actes relatifs à ces opérations. 
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8. Projet de résolution relative au projet de schém a directeur cantonal Genève 

2030 
Ces deux projets sont distribués à l’ensemble des Conseillers municipaux. Monsieur le 
Maire commente ces deux documents intitulés «schéma» et «concept». Ces documents 
ne sont pas finalisés. Néanmoins ils restent extrêmement importants. Il faut vraiment 
que chacun s’exprime et fasse des remarques. Adopter ce projet aujourd’hui serait 
prématuré et c’est pour cette raison que la Mairie a recommandé de maintenir la 
séance du 1er décembre 2011 à ce sujet. Chaque Conseiller devra faire part de ses 
remarques à la commission de l’aménagement. Il faut savoir que notre commune est 
prise par les délais. En effet, la Mairie a reçu un courrier de Monsieur Mark Müller 
refusant notre demande de délai au 31 janvier 2012. Monsieur le Maire conseille que le 
Conseil municipal préavise défavorablement le projet du schéma directeur. Il informe 
l’assemblée qu’au sein du document «concept», beaucoup d’éléments sont positifs 
mais l’on constate, dans la 2ème partie du document, que les théories de la première 
partie, ont largement disparues. Il ajoute que si l’on voulait se concentrer sur l’essentiel, 
ce sont les 2 dernières pages de la résolution relative au schéma directeur qui sont les 
plus importantes. 
Monsieur Luisoni ajoute que lors des travaux de la première étape du PACA, les 3 
bureaux d’urbanistes se sont tous opposés à un invariant qui proposaient de construire 
la deuxième étape de MICA. Un des groupements KCAP imaginait que la liaison 
citadine se fasse avec Annemasse-Etoile. Monsieur Luisoni demande s’il y a un 
distinguo entre un préavis favorable et défavorable et se pose la question de savoir s’il 
y a un aspect juridique dans cette situation. Non, selon Monsieur le Maire. Il y a un 
aspect juridique que dans le cas d’un déclassement. Il ajoute que notre commune n’a 
pas vraiment le choix, car Puplinge est vraiment sacrifiée par le canton de Genève, 
dans de nombreux domaines. Monsieur Luisoni demande s’il y a eu des contacts avec 
les communes voisines à ce sujet. Monsieur Marti souligne que toutes les communes 
ont de nombreuses remarques à formuler. Le Conseil municipal de Meinier va 
probablement préaviser défavorablement. Les communes se font beaucoup de soucis 
et vont donc faire beaucoup de remarques mais ne vont pas forcément émettre un avis 
défavorable. Certaines communes applaudissent à grands bras que l’on construise à 
Puplinge. 
 
9. Propositions individuelles et questions 
François-Régis Mahrer a essayé de mettre du papier à la déchèterie de Frémis et il n’a 
pas pu le faire car le container débordait et était ouvert. Il se demande s’il y a un 
problème sur ce centre de tri car cette situation est récurrente. Il faut faire attention à ce 
genre de problème car les gens profitent de déposer leurs déchets à côté des 
containers. Monsieur Marti répond qu’effectivement, elle est souvent pleine et l’on peut 
constater que certaines personnes insèrent du carton sans l’enfoncer correctement à 
l’intérieur du container et cela bloque l’entrée aux autres déchets. Il faut savoir qu’avec 
le nouveau quartier des Hutins, une nouvelle déchèterie, plus grande, sera créée et l’on 
aura moins de problèmes. Monsieur Garnier évoque la prochaine séance avec 
Transvoirie, le 21 novembre 2011, durant laquelle il parlera de cette situation. 
Monsieur Luisoni, dans un document cantonal, a vu que l’on pouvait déposer des 
déchets dans le point de collecte le plus proche. Monsieur Garnier l’informe que la 
Mairie écrit chaque semaine, à des personnes non domiciliées sur la commune, qui ont 
déposé des déchets à côté de nos containers. Monsieur Luisoni demande à ce que l’on 
se renseigne auprès du canton. Monsieur Marti ajoute que la commune réagit lorsque 
les gens ne mettent pas à l’intérieur de la benne, à côté ou pas dans la benne 
adéquate. 
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Le président déclare la séance close. Il est 21 heures 35. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président: 
 
 
 

Lucas LUISONI 
 
 
La vice-présidente:        Le secrétaire: 
 
 
 
Claudine CHIRIATTI  Patrick ARTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puplinge, le 22 novembre 2011 


