
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Procès-verbal de la séance d’installation du 6 juin 2011 à 20heures 
__________________________________________________________________________________ 

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

V. Tersen 
 

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

 
Monsieur G. Marti, Maire, Messieurs G. Garnier et N. Nussbaum, Adjoints, assistent à 
la séance. 
____________________________________________________________________________________ 

 
Ordre du jour 
 
1. Lecture de l’arrêté du Conseil d’Etat du 13 avril 2011 validant les élections des 

Conseils municipaux du 13 mars 2011, publié dans la Feuille d’Avis Officielle (FAO) 
du 15 avril 2011; 

2. Prestation de serment des Conseillers municipaux entre les mains du doyen d'âge; 
3. Election du bureau du Conseil municipal (immédiatement après son élection le 

Président ou la Présidente du Conseil municipal reçoit la prestation de serment du 
doyen d’âge); 

4. Nomination des diverses commissions. 
 

 
Documents remis aux nouveaux conseillers municipaux : 

 Loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 

 Règlement d’application de la loi sur l’administration des communes du 31 octobre 1984 

 Règlement du Conseil municipal 

 Règlement du cimetière de la Commune de Puplinge 

 Règlement de la Compagnie des Sapeurs-pompiers de Puplinge 

 Règlement des zones de constructions de la Commune de Puplinge, du 25 septembre 
1978 

 Règlement fixant le tarif des travaux sur ou sous les voies publiques communales, du 
20 mars 1980 

 Statuts du personnel de la Commune de Puplinge 

 Statuts du Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (G.I.A.P.) 

 Statuts du Groupement Intercommunal des déchets carnés (CIDEC) 

 Statuts pour le Service intercommunal d’informatique 

 Statuts du Groupement intercommunal de protection civile Voirons 

 Budget 2011 de la commune de Puplinge 

 Cahier de l’aménagement n°6 – plans directeurs localisés 
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Monsieur Riedweg, doyen d’âge du Conseil et, à ce titre, Président, ouvre la séance. Il souhaite 
débuter cette réunion par une courte allocution. 
Il a l’honneur d’adresser quelques mots à cette digne assemblée dans le cadre de la séance 
inaugurale de la législature 2011 – 2015 du conseil municipal de Puplinge. 
Il fait la comparaison de la commune de Puplinge avec une société anonyme. En effet, au sein 
de la commune, il y a des autorités municipales qui correspondent au conseil d’administration et 
des autorités exécutives qui correspondent à la direction générale, dans une société anonyme. 
Il informe que les chiffres de 2009 de la commune de Puplinge, soit des recettes qui 
correspondent à des ventes dans une Société Anonyme, pour un montant de 5,1 millions, des 
charges pour 4,9 millions, un bénéfice pour 204'000 francs. Le patrimoine est de 28,9 millions et 
ce pour 2'100 habitants au 31 décembre 2009. Ces chiffres, selon lui, si on les compare à une 
Société Anonyme, sont relativement importants au niveau cantonal et même au niveau suisse. 
«Nous avons été élus par nos pairs sur la base d’un programme ». Monsieur Riedweg se 
demande si les électrices et électeurs se sont posés la question de savoir s’ils étaient qualifiés 
pour gérer une telle entreprise ; aucun curriculum vitae n’a dû être déposé. En d’autres termes, 
il se questionne quant à savoir si les élus ont été formés pour cette activité. La réponse est non. 
Il ajoute qu’en Politique, on se forme sur le tas. «Nous, élues, élus, nous essayerons de ne pas 
décevoir la population et ferons face à nos responsabilités et ce sans formation particulière, il 
nous faudra comprendre le bilan, les comptes de pertes et profits, les arcanes de la péréquation 
financière, le logement par la nouvelle construction des Hutins, l’éducation, l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire, le social et autres. Certes, nous sommes entourés par des hauts 
fonctionnaires du canton et par notre secrétariat qui nous éviteront de faux raisonnements, les 
fausses pistes et le gaspillage. Un scénario que je n’envisagerais pas durant ces 4 ans, c’est de 
gérer la commune à la Grecque, à l’Irlandaise, à la Portugaise et bientôt à l’Italienne» cite 
Monsieur Riedweg. Il ajoute que suite aux nombreux changements à l’exécutif et au législatif, le 
devoir de gestion de la commune du Conseil municipal, incite à rechercher le confort de la vie 
collective, la qualité du service public et le bienêtre personnel des citoyennes et citoyens. Son 
souhait pour ces 4 prochaines années, est d’être crédible, de gérer la commune avec 
intelligence et en harmonie les uns avec les autres en y apportant une valeur ajoutée. 
 

1. Lecture de l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 avril 2011 validant les élections des 
conseils municipaux  

 
Monsieur Riedweg prie Monsieur Baroz de bien vouloir donner connaissance du dispositif de 
cet arrêté : 
 
« Arrêté relatif à la validation des élections des conseils municipaux du 13 mars 2011, 
 

15 avril 2011 
 

LE CONSEIL D’ETAT 
 

 vu l’article 77, alinéa 1 et 3, de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982; 

 vu l’arrêté du 16 mars 2011, constatant les résultats de l’élection des conseillers municipaux, 
du 13 mars 2011, publié dans la Feuille d’avis officielle, du vendredi 18 mars 2011 ; 

 vu l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice, du 17 mars 2011 
(ATA/180/2011), dans la cause A/624/2011), rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le 
recours de Monsieur Malek ADJADJ demandant l’annulation des élections du 13 mars 2011 ; 

 vu l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice, du 31 mars 2011 
(ATA/213/2011, dans les causes A/830/2011 et A/855/2011), rejetant les recours de 
Messieurs Faruk OSMANI et David IMHOF relatifs au dépouillement des élections du conseil 
municipal de la commune de Meyrin du 13 mars 2011 ; 

 vu qu’un nouveau scrutin devra être organisé dans la commune de Corsier ; 

 vu que l’élection des conseillers municipaux dans les autres communes peut ainsi être 
validée, 

 
A R R Ê T E : 
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1. L’élection des conseillers municipaux, du 13 mars 2011, des communes de Aire-la-Ville, 

Anières, Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge, Cartigny, Céligny, Chancy, 
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, 
Confignon, Dardagny, Genève, Genthod, Grand-Saconnex, Gy, Hermance, Jussy, 
Laconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Pregny-
Chambésy, Presinge, Puplinge, Russin, Satigny, Soral, Thônex, Troinex, Vandoeuvres, 
Vernier, Versoix et Veyrier est validée. 

2. L’élection des conseillers municipaux, du 13 mars 2011, de la commune de Corsier n’est pas 
validée. Un nouveau scrutin aura lieu ultérieurement. 

 
2. Prestation de serment des Conseillers municipaux 

 
Monsieur Riedweg invite les conseillers à se lever et, à l’appel de leur nom, de lever la main 
droite et de prononcer les mots «je le jure» ou «je le promets», ensuite de quoi ils voudront bien 
baisser la main. 
Il prie Monsieur Baroz, benjamin de l’assemblée, de lire la formule de serment : 
 
Formule du serment : 

«Je jure ou je promets solennellement : 
d’être fidèle à la République et canton de Genève; 
d’obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge; 
de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de 
divulguer.» 

Appel des conseillers pour la prestation de serment : 

 
Céline AMAUDRUZ 
Florent BAROZ 
Yves BISCHOFBERGER 
Claudine CHIRIATTI 
Christophe DE MEYER 
Carole DISTASI 
Lucien ETZLINGER 
Eric FILLET 
Marie-Paule GRANDJEAN 
Thomas HUNZIKER 
Lucas LUISONI 
Roman MADARASZ 
François-Régis MAHRER 
Alexandra MATHYS 
Rebecca SELITRENNY FLORES SALINAS 
Vanessa TERSEN 

 
Monsieur Riedweg prend acte de leur serment et prie l’assemblée de s’asseoir. 
 

3. Election du Bureau du Conseil municipal 
 
3.1. Président 
En premier lieu, il est procédé à l’élection du Président - ou de la Présidente - du Conseil 
municipal. Il est demandé à l’assemblée de présenter leurs propositions. 
 
Pour le groupe de Puplinge-Alternatives, Monsieur François-Régis Mahrer propose Monsieur 
Lucas Luisoni en qualité de Président. Par 15 oui et une abstention, cette proposition est 
acceptée. Monsieur Riedweg félicite Monsieur Luisoni et lui cède donc son fauteuil ! 
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Monsieur Luisoni s’adresse à l’assemblée : 

«Avant de continuer cette séance conformément au protocole et à l’ordre du jour établi, 
permettez moi de dire quelques mots, en partant du principe que ce conseil n’est pas une S.A. 
S’il fallait absolument faire un analogiqe avec une « entreprise » il faudrait alors plutôt penser à 
une société de type coopérative avec une voix, un vote et bien sûr pas le droit pour les membre 
de posséder  plusieurs actions: 

Monsieur, le Maire, Messieurs les Adjoints, chères et chers collègues, Mesdames, Messieurs, 

C’est une responsabilité, un honneur et un vrai plaisir d’avoir été choisi pour présider cette 
assemblée, lors de la première année de cette législature.  

Elus d’une commune, notre responsabilité est d’être bien sûr à l’écoute de ses habitantes et 
habitants. Nous saurons le faire dans le respect des règles de savoir-vivre pour échanger, 
discuter, communiquer et négocier au sein de cette assemblée. Je veillerai, et vous m’y 
aiderez, à faire en sorte que les opinions puissent s’y exprimer en toute liberté. 

J’aimerais ajouter que nous sommes non seulement sur un territoire communal, dans notre 
canton, plus largement dans notre région et notre pays mais surtout à l’échelle de la planète et 
de l’humanité face à une lourde responsabilité. Aujourd’hui et depuis seulement quelques 
dizaines d’années (à peine 2 siècles) nous sommes dans ce que l’on appelle l’anthropocène, 
c'est-à-dire un âge géologique de la terre fondamentalement influencé par l’homme et dans des 
proportions dramatiques. Notre manière de vivre, notre consommation irréfléchie, effrénée, trop 
souvent égoïste des ressources tant celles qui sont épuisables que celles qui sont 
renouvelables menacent fortement l’équilibre fragile de la biosphère. Les inégalités criantes ne 
cessent d’augmenter au profit d’une petite minorité de privilégiés. 

Par conséquent, j’espère que notre travail, nos réflexions et notre engagement d’élus, ne 
tombera pas dans les travers et les réflexes égoïstes ; prêts à accepter voire imposer à 
d’autres, ce que nous voudrions éviter à tout prix pour nous mêmes, notre famille, notre 
commune. Si l’homme a certainement une part égoïste et compétitive intrinsèque, il a aussi une 
part généreuse, solidaire prête au partage. J’espère que nous saurons privilégier et développer 
ces valeurs et cet esprit.  

Je suis sûr que nous saurons ensemble, en notre âme et conscience, œuvrer pour que les 
générations futures puissent vivre dans un environnement, une planète, une région et une 
commune dont la beauté et les ressources auront été préservées. De même, j’espère que nous 
saurons travailler, collaborer et communiquer en bonne intelligence pour que les futures 
générations soient mieux préparées, plus sensibles à une humanité solidaire et respectueuse 
de la nature. Des enfants, des petits enfants prêts à se satisfaire de moins pour partager plus et 
mieux. 

Je vous remercie !». 
 
Monsieur Luisoni informe de la poursuite de l’ordre du jour, qui prévoit la prestation de serment 
du doyen d’âge. 
 
Il prie Monsieur Riedweg de bien vouloir se lever et demande à Monsieur Baroz de lire une 
nouvelle fois la formule du serment : 

«Je jure ou je promets solennellement : 

d’être fidèle à la République et canton de Genève; 

d’obéir à la constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge; 

de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de 

divulguer.» 

Monsieur le Président demande à Monsieur Riedweg de lever la main droite et de dire «je le 
jure ou je le promets». 
Il prend acte du serment de Monsieur Riedweg et lui demande de s’asseoir. 

3.2. Vice-président 
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Monsieur Luisoni demande à l’assemblée s’il y a des propositions pour cette fonction. 
Monsieur Hunziker du Groupement des Intérêts communaux propose Madame Claudine 
Chiriatti à la fonction de Vice-présidente. Madame Chiriatti est élue par 16 oui et 1 abstention. 
Monsieur Luisoni lui adresse ses félicitations. 
 
3.3 Secrétaire  
Pour la fonction de Secrétaire, Monsieur Luisoni propose, comme la législature précédente, et 
comme le règlement en donne la possibilité, de désigner à cette fonction, le Secrétaire de 
Mairie, Monsieur Patrick Arter. Il tient à préciser que cette personne n’aura qu’une voix 
consultative. 
Monsieur Luisoni demande s’il y a un avis contraire à cette suggestion. 
Aucun avis contraire n’étant formulé, il est considéré donc comme effectif la nomination de 
Monsieur ARTER à la fonction de secrétaire du Conseil municipal. Il remercie d’ores et déjà de 
sa collaboration. 
 
3.4 Election du ou de la Vice-secrétaire  
Pour la fonction de Vice-secrétaire, Madame Amaudruz de l’Union Démocratique du Centre 
propose Monsieur Bernhard Riedweg. Monsieur Riedweg est élu à l’unanimité.  
Monsieur Luisoni lui adresse ses félicitations. 
 

4. Nomination des membres aux diverses commissions 
Monsieur Luisoni informe que les conseillers ont trouvé sur leur place, une proposition de 
répartition pour les sept commissions permanentes et du nombre de sièges de chacune. Avant 
de désigner les Présidents et les Vice-présidents, il demande si quelqu’un souhaite s’exprimer 
au sujet de la dénomination des commissions ? 
Cela n’étant pas le cas, il en conclut que la dénomination des commissions permanentes est 
acceptée. 
 
Les Présidents et Vice-présidents des commissions sont ensuite élus par le Conseil municipal. 

 
Commission Agriculture-Feu-Voirie 
 

Pour la fonction de Président, Madame Di Stasi de Puplinge-Alternatives propose Monsieur 
Yves Bischofberger. Monsieur Bischofberger est élu à l’unanimité. 
Pour la fonction de Vice-président, Monsieur Hunziker du Groupement des intérêts communaux 
propose Madame Alexandra Mathys. Madame Mathys est élue à l’unanimité. 
 
Commission Aménagement et Environnement 
 

Pour la fonction de Président, Monsieur Mahrer de Puplinge Alternative propose Monsieur 
Lucas Luisoni. Monsieur Luisoni est élu à l’unanimité. 
Pour la fonction de Vice-président, Monsieur Hunziker du Groupement des intérêts communaux 
présente Monsieur Eric Fillet. Monsieur Fillet est élu à l’unanimité. 
 
Commission Animation 
 

Pour la fonction de Président, Monsieur Hunziker du Groupement des intérêts communaux 
propose Madame Claudine Chiriatti. Madame Chiriatti est élue à l’unanimité. 
Pour la fonction de Vice-président, Monsieur Hunziker du Groupement des intérêts 
communaux, présente Monsieur Florent Baroz. Monsieur Baroz est élu à l’unanimité. 
 
Commission des finances - logement 
 

Pour la fonction de Président, Madame Chiriatti du Groupement des Intérêts communaux, 
propose Monsieur Thomas Hunziker. Monsieur Hunziker est élu à l’unanimité.  
Pour la fonction de Vice-président, Madame Amaudruz de l’Union Démocratique du Centre, 
présente Monsieur Bernhard Riedweg. Monsieur Riedweg est élu à l’unanimité. 
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Commission Petite enfance – Aînés 
 

Pour la fonction de Président, Monsieur Hunziker du Groupement des intérêts communaux, 
propose Madame Marie-Paule Grandjean, éducatrice de la petite enfance.  
Pour l’alternative, Monsieur Bischofberger propose Madame Carole Di Stasi qui est au bénéfice 
d’une double formation dans ce domaine. Monsieur Luisoni appuie la candidature de Madame 
Di Stasi.  
Madame Grandjean se présente et informe l'assemblée que, après une première législature, 
elle est très motivée par la présidence de la commission Petite enfance – Aînés qui est en lien 
avec son activité de responsable d’un jardin d’enfant.  
Madame Di Stasi, maman d’une petite fille, souhaite mettre en place une interaction entre les 
aînés et les enfants et désire mettre des choses en place ce que lui permettrait cette 
présidence.  
Madame Amaudruz propose que la Vice-présidence soit attribuée à la personne que ne serait 
pas élus Présidente. Monsieur Luisoni lui répond que les élections à ces postes ne sont pas 
liées et qu'une élection spécifique sera réalisée pour la Vice-présidence. 
Monsieur Luisoni propose que cette élection se déroule à bulletin secret. Monsieur Arter 
l'informe que cela est possible dès qu'un Conseiller en fait la demande. Il est donc procédé au 
vote par bulletin secret. 
Après le dépouillement, Madame Marie-Paule Grandjean recueille 13 voix et Madame Di Stasi 
4 voix. Madame Marie-Paule Grandjean est élue Présidente de la Commission Petite enfance – 
Aînés. 
 
Pour la fonction de Vice-président, Monsieur Bischofberger pour Puplinge-Alternatives, propose 
Madame Carole Di Stasi.  
Monsieur Thomas Hunziker du Groupement des Intérêts communaux propose Madame 
Rebecca Selitrenny Flores. Madame Selitrenny Flores, maman de 2 petits enfants, est très 
intéressée par ce domaine. Elle a des projets et des idées, raisons pour lesquelles elle désire 
vivement obtenir la vice-présidence de cette commission.  
Monsieur Luisoni demande, une nouvelle fois, qu'il soit procédé au vote par bulletin secret. 
Après le dépouillement, Madame Selitrenny Flores recueille 10 voix et Madame Di Stasi 7 voix. 
Madame Selitrenny Flores est élue Vice-présidente de la Commission Petite enfance – Aînés. 
 
Commission Solidarité 
 

Pour la fonction de Président, Monsieur Hunziker du Groupement des intérêts communaux, 
propose Monsieur Lucien Etzlinger. Monsieur Etzlinger est élu par 15 oui et 2 abstentions.  
Pour la fonction de Vice-président, Madame Carole Di Stasi de Puplinge-Alternatives propose 
Monsieur François-Régis Mahrer. Monsieur Mahrer est élu à l’unanimité. 
 
Commission des Travaux 
 

Pour la fonction de Président, Monsieur Hunziker du Groupement des intérêts communaux 
propose Monsieur Roman Madarasz. Monsieur Madarasz est élu à l’unanimité. 
Pour la fonction de Vice-président, Monsieur Hunziker du Groupement des intérêts communaux 
propose Monsieur Christophe De Meyer. Monsieur De Meyer est élu à l’unanimité. 
 
Commission Réclamation (Taxe professionnelle communale) 
 

Monsieur Luisoni informe que la commission de Réclamation est une instance qui a pour 
compétence d’examiner les recours éventuels déposés par des contribuables astreints à la 
Taxe Professionnelle Communale, à savoir les personnes indépendantes ayant leur siège dans 
la commune. 
Selon les dispositions légales, cette commission doit être formée de cinq membres, dont deux 
désignés par la Mairie. Celle-ci a, d’ores et déjà, décidé de nommer comme nouveau membre, 
Monsieur Michel Pitteloud, et de proposer à la nomination par le Conseil d’Etat la candidature 
de Monsieur Philippe Huber. 
Il ajoute également que trois membres doivent être nommés par le Conseil municipal. Membres 
qui ne doivent pas nécessairement faire partie du législatif de la commune. Il signale, à ce 
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propos, qu'une des trois personnes membres jusqu’à ce jour de la commission, soit Monsieur 
François Grin, a marqué son accord pour le renouvellement de son mandat.  
La Mairie a enregistré les candidatures de Messieurs Jean-Claude Rellstab et Diego Vignuda 
pour siéger dans cette commission. 
Monsieur Luisoni demande s’il y a d’autres propositions. 
Aucune proposition n’étant apportée, Messieurs François Grin, Jean-Claude Rellstab et Diego 
Vignuda, sont élus à l’unanimité. 
 
La parole n'étant plus demandée et l'ordre du jour étant épuisé, Monsieur Luisoni donne la 
parole à Monsieur Gilles Marti, Maire. 
 
Monsieur Marti prend la parole pour livrer son discours de début de nouvelle législature en 
spécifiant qu’il ne parlera ni de société anonyme ni de coopérative :  
«Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, 
Vous venez de prêter serment de vous engager en faveur de la république et canton de 
Genève, et par là même en faveur de notre commune. 
Je souhaite que durant cette législature qui débute ce jour vos débats aboutissent à dégager de 
larges consensus, ce tout en respectant les points de vues et opinions différents des uns et des 
autres mais tout en ayant comme objectif primordial de défendre l’intérêt public commun plutôt 
que les intérêts particuliers. Il est à mes yeux particulièrement important d’obtenir de tels 
consensus qui sont seuls à même de permettre de défendre au mieux l’intérêt de la majorité de 
nos concitoyennes et concitoyens et ce en particulier face aux défis que la commune devra 
relever. Je tiens à citer en particulier : 
- l’intégration du futur quartier des Hutins avec près de 190 logements prévus ; 
- Le respect des obligations que la commune a envers les habitants s’agissant spécialement 

des services communautaires de proximité ; 
- Le maintient de notre environnement et qualité de vie ; 
- La mise en œuvre des mesures préconisées par l’étude de circulation ceci pour limiter la 

circulation de transit à laquelle nous sommes confrontés ;  
- La prise en compte de la capacité financière limitée de notre commune; 
- La vigilance quant au développement harmonieux de notre commune et la lutte contre 

l’urbanisation démesurée voulue par le canton laquelle, par tout ce qu’elle implique, mettrait 
en péril l’existence même de notre commune. 

Il y a de nombreux autres sujets de préoccupation.  
Mes adjoints et moi-même avons répertorié un certain nombre de ces sujets, très divers, et 
vous en ferons part, cet automne, sous la forme d’un programme de législature. Un tel 
programme permet d’exprimer clairement ces préoccupations, d’exprimer des idées pour nous 
permettre de les relever et surtout de les partager avec vous dans un souci de transparence et 
de cohérence. 
Il va de soi que tous ces sujets seront évoqués au sein de ce conseil et qu’ils nécessiteront 
assurément un travail actif en commissions pour vous permettre de prendre votre décision en 
toute connaissance de cause. 
Tout en respectant le cadre légal de la séparation des pouvoirs et des responsabilités 
attribuées à votre conseil respectivement à l’exécutif, je souhaite maintenir une collaboration 
active entre nos instances, ceci dans l’esprit de ce qui s’est fait jusqu’à présent pour nous 
permettre, ensemble, de mener à bien les tâches qui nous ont été confiées pour quatre ans par 
les habitants de notre commune. 
Alors, merci à toutes et tous de votre engagement, qui vous le verrez n’est pas évident tous les 
jours, de temps en temps source de frustrations, mais est assurément intéressant et riche 
d’enseignement. 
Ceci dit, je vous informe que chacun a reçu une documentation que je vous invite à parcourir 
pour prendre connaissance d’éléments liés au fonctionnement de la commune et en particulier 
du conseil municipal. Il convient d’y ajouter le plan directeur communal accessible sur internet. 
A ce sujet notre secrétaire en lien avec le SIACG met en place une adaptation informatique qui 
permettrait à chacune et chacun de vous de consulter en tout temps un certain nombre de 
documents.  
Mais avant de vous plonger dans cette lecture estivale, j’invite en particulier les membres de la 
commission Aménagement à prendre connaissance du projet de plan directeur cantonal et des 
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autres documents relatifs à ce domaine car le Conseil municipal sera appelé à se prononcer cet 
automne sur ce très important sujet qui est source de multiples préoccupations. 
Pour les Présidents de commissions, je vous informe que les documents concernant votre 
commission sont regroupés dans un bac à courrier au nom de votre commission au local 
technique. J’ai, d’autre part, l’honneur de vous informer que, selon les dispositions légales, mes 
collègues adjoints ainsi que votre serviteur, fonctionneront comme officiers d’état civil 
extraordinaires. 
Je vous informe également que j’ai procédé à la délégation d’une partie de mes fonctions, dont 
voici le détail : 
 
Monsieur Gilles MARTI,  
Maire 

Administration générale (personnel), Agriculture, 
Aménagement, Information, Police, Social – Petite 
enfance – Aînés, Sociétés communales, Transports 
– Circulation, Travaux - entretien (routes, 
canalisations, cours d'eau) 
-------------------------------------------------------------------- 

Monsieur Gérard GARNIER,  
Adjoint 

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

Monsieur Nicolas NUSSBAUM  
Adjoint 

Ecole – Parascolaire, Etat civil, Finances-Logement 
(naturalisations) 
---------------------------------------------------------------------- 

 
Je vous signale, enfin, que le cortège de la fête des promotions, samedi 2 juillet, sera la 
première présence officielle publique de toutes et tous. 
En attendant ces festivités, et pour souhaiter la bienvenue aux Conseillères municipales, j’ai le 
plaisir de leur remettre un petit bouquet de fleurs de circonstance.  
Maintenant que l’ordre du jour est épuisé, je vous propose de partager un verre d’amitié, tous 
ensemble, y compris le public».  
 
Le président déclare la séance close. Il est 21 heures 15.  

_____________________________________________________________________ 
 
 

Le président: 
 
 

Lucas LUISONI 
 
 
La vice-présidente:        Le secrétaire: 
 
 
 
Claudine CHIRIATTI  Patrick ARTER 
 
 
 
 
 
 
 
Puplinge, le 9 juin 2011 


