
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

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

 le 5 mai 2011 à 20h30 
__________________________________________________________________________________ 
 
Présidence M.  N. Nussbaum  
 
Présents Mmes C. Chiriatti, F. Jolliet, B. Sutter 

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

Guilloud, P. Huber, Th. Hunziker, C. Kvicinsky, F.-R. 
Mahrer, D. Vignuda 

 
Excusés    Mme M.-P. Grandjean, MM. L. Luisoni, R. Madarasz.  

 
 
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 10 mars 2011 

2. Communications du Bureau 

3. Communications de la Mairie 

4. Communications des Présidents de Commissions 

5. Adoption d'une résolution en matière de circulation 

6. Adoption du Plan directeur communal des chemins pour piétons 

7. Vote des crédits complémentaires 2010 

8. Présentation, en première lecture, du compte financier de l’exercice 2010 

9. Propositions individuelles et questions 
 

 
Documents remis aux conseillers municipaux : 

- Courrier de l’ACG concernant le nouveau statut de droit public 
- Rapport de la commission d’aménagement du 13 avril 2011 
- Rapport de la commission des finances et des naturalisations du 3 mai 2011 
- Liste des crédits supplémentaires de l’exercice 2010 
- Compte rendu financier 
- Compte de la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement 
- Lettre de la Constituante n°9 du mois de mars 201 1 

 
Monsieur Nussbaum, Président, ouvre la séance, salue la présence de tous et excuse 
Monsieur Lucas Luisoni qui nous rejoindra en cours de séance. 
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1. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 mars 2011 
Le procès-verbal a été envoyé aux membres du Conseil municipal. Il leur est demandé 
de formuler leurs remarques. Monsieur Kvicinsky fait remarquer qu’il manque l’année 
sur le procès-verbal et demande que l’on mette l’année 2011. Au point 1 «approbation 
du procès-verbal de la séance du 11 novembre», remplacer, dans le titre, 2010 en lieu 
et place de 2011. 
Après l’acceptation de ces corrections, le procès-verbal est approuvé par 10 oui et 3 
abstentions. Les auteurs du procès-verbal sont remerciés pour la qualité de celui-ci. 
 
2. Communications du Bureau 
Le 19 novembre 2010, le Grand Conseil a adopté la loi 10740 conférant le statut de 
droit public à l'Association des Communes Genevoises (ACG).  
Ces nouvelles dispositions législatives confèrent un certain nombre de nouveaux droits 
et compétences aux conseils municipaux qui seront expliqués aux nouveaux élus lors 
d'une séance spécifique. 
Toutefois, un de ces droits a déjà la possibilité d'être exercé ce soir. En effet, les 
conseils municipaux ont maintenant la possibilité de s'opposer dans un délai de 45 
jours à toute décision d'octroi de subvention du Fonds intercommunal. 
Le bureau propose de prendre, à l'avenir, la décision de mettre à l'ordre du jour une 
possibilité d'opposition sur les attributions du Fonds intercommunal. 
Dans cette ligne de conduite, il ne nous semblait pas nécessaire de prévoir une 
résolution pour s'opposer à la décision prise par le Fonds intercommunal en date du 23 
mars 2011 et communiquée le 25 mars 2011, sur laquelle il est possible pour les 
conseils municipaux de s'opposer jusqu'au 11 mai 2011. 
Ce subventionnement de 1,1 million de francs permettra aux communes de Aire-la-
Ville, Confignon, Dardagny, Laconnex, Russin, Soral et Troinex de bénéficier d'un 
raccordement par fibre optique au réseau informatique des communes. 26 communes 
dont Puplinge sont déjà reliées à ce réseau et ont bénéficié du financement du Fonds 
intercommunal à l'époque. 
 
3. Communications de la Mairie 
Suite à la venue de Madame Michèle Künzler, conseillère d’Etat en charge du 
département de l’intérieur et de la mobilité, les points évoqués avec Madame Künzler 
étaient notamment le projet «Paradis». Monsieur Bourguignon, en charge du dossier, a 
pris contact avec Monsieur Ackermann, Adjoint au Maire à Presinge qui représentera 
les communes des Choulex, Presinge, Puplinge et Vandoeuvres. Le processus est 
relancé. 
Concernant la compensation forestière de Curabilis, elle a eu lieu à Plan-les-Ouates. 
Frs 60'000,-- ont été alloués à notre commune, que nous pensons utiliser pour 
compléter des bocages. Suite à la remarque sur le mur situé le long de la prison de 
Champ-Dollon, la Mairie va prendre contact avec les services concernés afin que ce 
mur soit caché.  
Concernant le tracé de la traversée du lac, nous avons réagi dans le cadre du projet 
d’agglomération. La sortie prévue au giratoire Frémis et la tranchée ouverte situés au 
niveau des habitations ne nous conviennent pas du tout. Cela engendrera 
d’importantes nuisances sonores. Il s’agit d’une aberration. 
 
La Mairie a reçu le «PSD-Mica 2» projet stratégique de développement, qui sera mis en 
étude ces prochains jours dan le cadre du projet du plan directeur cantonal. Le conseil 
municipal aura à se prononcer cet automne.  
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Pour faire suite à l’annonce publique de la publication du plan directeur cantonal, la 
population a la possibilité de se prononcer sur ce plan d’ici au 8 juillet 2011. 
 
Madame Zanotti annonce le 6ème tournoi de football des élus et invite les conseillers à 
s’inscrire auprès d’elle. 
 
4. Communications des Présidents de Commissions 
AGRICULTURE – FEU – VOIRIE - CIMETIERE 
Monsieur Gonin informe que le courrier d’Agri-Genève a été traité en commission. Une 
résolution, sur l’agriculture de proximité à Genève, sera mise à l’ordre du jour la prochaine 
séance du Conseil municipal le 19 mai 2010. 
 
INFORMATION - ANIMATION 
Le 15 mai 2011 aura lieu le Genève Marathon for Unicef dont le 3ème point de 
ravitaillement se fera au sein de notre commune. Pour les bénévoles engagés dans 
cette manifestation, le rendez-vous est fixé à 8 heures sur la place de la Mairie. 
 
SOLIDARITE 
De retour d’un voyage en Bolivie, où il a pu visiter le projet de l’association UYARINA 
en faveur des enfants des rues, soutenu par la commune de Puplinge, Monsieur 
Mahrer s’acquitte d’une mission diplomatique confiée par Monsieur Edwin Castellanos 
Mendoza, Maire de la municipalité nouvellement élue de la ville de Cochabamba, à 
l’égard de son homologue Monsieur Michel Pitteloud, en remettant à celui-ci une lettre 
d’intention invitant à développer la collaboration engagée, ainsi que la médaille 
commémorative du 200ème anniversaire de la création de la ville de Cochabamba, 
historiquement née d’un soulèvement populaire contre les colonisateurs espagnols et 
portugais. Il remet officiellement la médaille à Monsieur le Maire ainsi que le courrier qui 
lui est destiné. 
 
5. Adoption d'une résolution en matière de circulat ion 
Monsieur Nussbaum donne lecture de la résolution à l’assemblée. 
Suite à cela, Monsieur Marti spécifie que l’on ne va pas réunir le Conseil municipal pour 
savoir de quelle manière on va informer les habitants, ce serait trop lourd. On pourrait 
changer, au point 3, «le conseil municipal» par la «commission de l’aménagement». 
Monsieur Couyoumtzelis demande si l’on peut envisager de demander une étude pour 
limiter ou pour apporter des mesures d’améliorations sur la rue de Frémis, car 
actuellement, il s’agit d’une route de transit. Etude qui nous permettrait que cette rue 
soit limitée en matière de transit. Monsieur Marti répond qu’en coupant le flux de transit, 
devant la Mairie, le transit ne se fera plus par Frémis. 
Monsieur Gonin demande ce qu’il en est de la mise en «riverains autorisés» de la route 
de Cornière. Monsieur Marti répond qu’il s’agit d’un problème car sur cette route, 
aucune mesure n’est idéale. Dans le sens que pour l’appliquer c’est impossible car il 
faudrait un agent en permanence. Monsieur Marti est conscient qu’il y a une mesure à 
prendre à la route de Cornière afin qu’elle ne devienne la route de contournement de la 
commune de Puplinge. Monsieur Gonin préfèrerait le «riverains autorisés» au «sens 
unique». Il dit avoir vu la fiche thématique D qui densifie la route de Cornière avec ce 
système là. On dit vouloir protéger les enfants sur la rue de Graman mais il y en a aussi 
sur la route de cornière qu’il faut protéger. Il souhaite une étude plus large avec le 
territoire de Presinge. Monsieur Marti informe qu’il y aura encore des modifications 
selon les demandes et remarques des habitants. Chaque mesure a un effet négatif. Le 
but n’est pas de sacrifier une partie du village au détriment d’une autre.  
Il est proposé de demander une route de contournement. Monsieur Marti répond que 
cela règlerait des problèmes de transit dans le village mais le canton met son véto dans 
ce genre de situation. Monsieur Nussbaum intervient en évoquant la situation de la 
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commune de Soral où toutes leurs demandes ont été balayées par le canton. Monsieur 
Gonin dit qu’il faudra le demander tout de même, à voir si le canton va accepter. Il faut 
penser à toutes les mesures pour qu’il n’y ait pas de conséquences dans d’autres 
quartiers du village. Monsieur Hunziker demande si un giratoire est prévu sur la sortie 
du Puplinge, sur la route de Jussy. Monsieur Marti répond qu’il n’est pas mentionné, de 
manière voulue, sur le plan car il est à la charge financière du canton puisque nous 
avons dans ce cas précis, deux routes cantonales. Monsieur Hunziker demande 
pourquoi l’on a un déplacement des 6 places de stationnement sur la rue de Graman. 
Monsieur Marti répond que si l’on veut tracer des lignes au sol pour interdire le 
dépassement, du bus C notamment, on ne peut pas mettre de places de parking. 
Toutefois, si l’on peut les garder on le fera, c’est bénéfique pour les commerces. 
Monsieur Pitteloud spécifie qu’il s’agit d’une résolution et que cela n’est pas figé. 
Monsieur Mahrer ajoute qu’il y a une question à se poser : La résolution est-elle bonne 
à voter de suite ou mérite t’elle d’être complétée ? Monsieur Pitteloud répond que cette 
résolution a été faite par rapport à l’étude commandée et qu’il ne faut pas mettre tous 
les points dans la même résolution. 
Monsieur Marti propose que l’on rajoute à la suite de «Mettre à sens unique le tronçon 
de la route de Cornière situé hors localité en direction de la France ou riverains 
autorisés» ainsi on propose deux solutions. 
 

Résolution concernant la circulation à Puplinge 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Considérant : 
 
L’évolution constante du trafic transfrontalier traversant la commune, en particulier au centre du 
village sur des axes non destinés au trafic en transit; 
 
L’étude circulation Arve-Lac, préconisant la limitation du trafic de transit dans les villages, 
établie par le bureau Trafitec, et remise au Conseil d’ Etat le 30 mai 2006; 
 
L’étude de circulation transfrontalière du 19 octobre 2007 établie par le bureau Trafitec et 
relevant les problèmes générés par le trafic de transit dans les villages proches de la frontière 
française; 
 
Le plan directeur communal approuvé le 9 juin 2009 par le Conseil d’Etat, notamment la fiche 
thématique D "Déplacements et stationnement" et la fiche sectorielle 02. Rue principale; 
 
Le plan directeur des transports publics adopté par le Conseil d'Etat, le 23 juin 2010 et 
prévoyant une augmentation de la desserte en transports publics et notamment la circulation 
des bus dans les deux sens dans la rue de Graman également sur le tronçon situé entre la rte 
de Presinge et la rte des Brolliets; 
 
Que la Mairie a sollicité une modification de la hiérarchie du réseau routier; 
 
Les recommandations de l’étude de réorganisation des circulations et modération du trafic de la 
commune de Puplinge établie par le bureau RR&A, sur demande de l’Exécutif communal; 
 
Le préavis favorable de la commission d’aménagement du 13 avril 2011; 
 
Sur proposition de l’exécutif, 
 

LE CONSEIL, 
 

par 11 voix pour, 1voix contre et 1 abstention, 
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1. Exprime son souci permanent de maintenir la qualité de la vie des habitants de la 

commune et la sécurité des piétons, en particulier les enfants et que ceci nécessite des 
mesures de régulation du trafic. Il sait que de telles mesures doivent être compatibles 
avec une accessibilité aux commerces locaux et la desserte des transports publics. 
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2. Demande que l’exécutif effectue les études détaillées des aménagements préconisés 

dans l’étude de réorganisation des circulations, en particulier pour : 
 

• Requérir du canton la mise en place d'une interdiction généralisée de dépasser 
aux arrêts de bus et en particulier à l’arrêt Puplinge-Mairie, qui nécessite un 
déplacement de 6 places de stationnement actuellement en zone bleue; 

• Solliciter de l’autorité cantonale la mise en place d’une limitation de la vitesse sur 
la route de Cornière, compte tenu de l’étroitesse de celle-ci; 

• Demander au Canton de Genève de procéder rapidement à une sécurisation du 
trottoir et du trafic le long de la rue de Graman, pour le tronçon cantonal situé 
entre la route de Presinge et la route des Brolliets, lequel n’est par ailleurs pas 
adapté pour la circulation des bus dans les deux sens; 

• Etudier une réfection complète de la route de Puplinge et la rue de Graman, ce 
du chemin de Grésy jusqu’à la route de Presinge, en vue de pouvoir y réaliser un 
axe convivial de mobilité douce, ce dans le sens de la fiche 02 du plan directeur 
communal; 

• Fermer au trafic (bus TPG, cycles exceptés) la rue de Graman, pour son tronçon 
situé entre la rue de Frémis et la route de Presinge; 

• Mettre la route de Cornière en "riverains autorisés" ou à sens unique en direction 
de la France (trafic agricole et cycles exceptés) pour son tronçon situé hors 
localité. 

 
3. Charge l’exécutif de prévoir et de discuter avec la commission d'aménagement d'une 

information à la population, de recueillir les avis des habitants et des commerçants et 
d'informer régulièrement le Conseil municipal. 

 
6. Adoption du Plan directeur communal des chemins pour piétons 
Monsieur Nussbaum donne lecture de la résolution concernant le plan directeur 
communal des chemins pour piétons à l’assemblée. Ce sujet n’amenant pas de 
commentaires, il procédé au vote :  
 

Résolution – plan piéton 
 
• Vu les séances de la Commission d'Aménagement des: 28 janvier 2009 

– 17 mars 2010 et 13 avril 2011. 
• Vu qu'il est obligatoire, selon l'article 5 de LaLCPR (Lois sur l'application 

de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de 
randonnée pédestre), de présenter un plan directeur communal des 
chemins pour piétons,  

• Vu l'étude établie par MIDarchitecture 
 
sur proposition du Maire, 
 
le Conseil municipal 
 

D E C I D E 
 
par 12 voix pour et une abstention,  
 
d'approuver le plan directeur de la commune de Puplinge des chemins pour 
piétons 
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7. Vote des crédits complémentaires 2010 
Madame Sutter prend la présidence de la séance pour céder la parole à Monsieur Nussbaum, 
président de la commission des finances qui commente les chiffres des documents en 
possession des conseillers. 

 
Proposition du Maire relative à l'approbation des c rédits budgétaires 

supplémentaires 2010 et les moyens de les couvrir 
 
Vu le rapport de la commission des Finances du 3 mai 2011, 
 
vu les articles 30, al. 1, lettre d et 75, al. 1 de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 
 
sur proposition du Maire, 
 
le Conseil municipal 
 

D E C I D E  
 
A l'unanimité, soit par 14 voix, 
 
1. D'accepter les crédits budgétaires supplémentaires 2010 suivants pour un montant total de 

344'287,65 F, soit : 
 

0500.304.00 Caisse de retraite 31 002.05 
0500.311.00 Mobilier, machines 15 711.40 
0800.308.00 Personnel Intérimaire 26 100.30 
0800.314.00 Entretien immeubles par tiers 9 539.70 
0800.318.00 Honoraires et prestations de service 2 328.67 
1001.351.00 Dédommagements au canton 108.60 
1002.313.00 Achat fournitures et marchandises 136.45 
1100.318.00 Honoraires, frais d'étude 709.00 
1400.311.00 Mobilier, machines, véhicules, matériel 5 224.50 
1400.313.00 Achat et fournit. Marchandises 2 607.05 
1400.314.00 Entretien immeubles par des tiers 20 686.80 
1400.315.00 Entretien mobiliers par des tiers 519.95 
2100.308.00 Personnel Intérimaire 66 739.65 
2100.314.00 Entretien immeubles par tiers 10 980.50 
2100.315.00 Entretien d'objets par tiers 4 611.15 
2100.317.00 Dédommagements 25 074.00 
3000.318.00 Honoraires et prestations de service       7 550.82 
3400.301.00 Traitement du personnel 953.95 
3400.304.00 Caisse de retraite 53.40 
3400.318.00 Honoraires, frais d'étude 388.00 
5401.315.00 Entretien mobiliers par des tiers 1 421.80 
5401.318.00 Honoraires, prestations de service 83.00 
5800.365.00 Subventions aux institutions privées 276.00 
6200.312.00 Eclairage des chaussées 2 967.70 
6200.313.00 Achats fournit. et marchandises 4 952.55 
6200.314.00 Entretien immeubles par tiers 47 714.26 
7200.317.00 Transport matières récup. 9 541.76 
7400.314.00 Entretien immeubles par tiers 908.20 
7900.318.00 Honoraires, prestations de service 6 245.45 
9000.346.00 Compensation aux communes françaises 13 596.75 
9000.351.00 Frais de perception des impôts 25 554.24 
Ces crédits budgétaires supplémentaires sont couverts par les plus-values enregistrées aux 
revenus ainsi que par les économies réalisées sur d'autres rubriques de charges. 
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8. Présentation, en première lecture, du compte fin ancier de l’exercice 2010 
Monsieur Nussbaum, président de la commission des finances passe la parole à Monsieur le 
Maire pour les commentaires, en première lecture, du compte rendu financier 2010 de la 
commune de Puplinge ainsi que le rapport financier de la Fondation de la commune de 
Puplinge pour le logement. Ces comptes seront à délibérer lors de la prochaine séance du 
Conseil municipal, soit le 19 mai 2011. 
Par conséquent, un délai de deux semaines pour lire et préparer les questions est donné aux 
conseillers.  
 
9. Propositions individuelles et questions 
Monsieur Gonin s’interroge sur les nouvelles signalisations situées derrière le hangar. 
Effectivement, cela est écrit «Corsière» au lieu de «Cornière». Monsieur Marti informe que ce 
panneau a été changé. Il ajoute également que c’est le canton qui a refait, enlevé ou ajouté des 
panneaux, pour certains aberrants, au sein de notre commune. 
 
Monsieur Kvicinsky demande si l’annonce des séances du Conseil municipal dans le journal 
Tribune de Genève n’est-il pas obligatoire. Monsieur Arter répond «les dates des séances sont 
transmises chaque semestre à la Tribune de Genève».  
Monsieur Kvicinsky demande si l’archiviste a terminé son travail ? Monsieur Pitteloud répond 
que oui.  
Il demande également quand la grille située au 44 rue de Graman, sera-t-elle nettoyée. 
Monsieur Pitteloud informe que cela a été signalé.  
Il est également demandé pourquoi il y a tant de voitures parquées devant l’église, ce soir 
notamment et d’autres soirs également. Monsieur Marti spécifie que ce parvis appartient à 
l’église et non pas à la commune. Monsieur Gonin informe d’un rassemblement à l’église et que 
le préau de l’école est complet. 
Monsieur Hunziker demande qui est la régie en charge de l’immeuble situé au 9, rue de Frémis, 
car la porte du garage à vélo a à nouveau été fracturée. Monsieur Marti le signalera à la régie. 
Monsieur Gonin revient sur l’article de la Tribune de Genève du 13 avril 2011. Il est outré quant 
à ce qui est écrit, «le champ est un terrain de jeux pour les chiens». Il spécifie que ce n’est pas 
un terrain de jeux pour chiens d’autant plus que les crottes de chiens créent des problèmes 
importants sur les vaches. Il demande à ce que les APM interviennent dans cette situation. 
Monsieur Huber fait référence à l’article de Monsieur Koechlin architecte, qui prend position sur 
la traversée de la rade et relève 3 points qui sont des inepties. Dont l’arrivée sur notre territoire, 
dans le rond-point. Monsieur Pitteloud informe que lors des séances du PACA, la commune a 
déjà réagi en spécifiant qu’il s’agissait d’une aberration. 
 
La parole n'étant plus demandée et l'ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance 
close. Il est 21 heures 50.  
_____________________________________________________________________ 
 
 

Le président: 
 
 

Nicolas NUSSBAUM 
 
 
La vice-présidente:        Le secrétaire: 
 
 
 
  Brigitte SUTTER                  Patrick ARTER 
 
 
Puplinge, le 16 mai 2011 


