
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue en Mairie de Puplinge 
 le 19 mai 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, C. Kvicinsky,  
L. Luisoni, F.-R. Mahrer, D. Vignuda 

Absent M. 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 5 mai 2011  

2. Communications du Bureau  

3. Communications de la Mairie  

4. Communications des Présidents de Commissions  

5. Adoption d'une résolution pour la promotion de la production agricole locale  

6. Vote d'un crédit complémentaire concernant l'extension du réseau du Gaz  

7. Vote d'un crédit complémentaire concernant le changement de la chaufferie du 
groupe scolaire et le réaménagement de son sous-sol  

8. Vote des comptes 2010 de la commune de Puplinge  

9. Vote des comptes 2010 de la Fondation de la Commune de Puplinge pour le 
logement  

10. Délibération pour l'acquisition d'une parcelle agricole  

11. Propositions individuelles et questions  

 

 
Monsieur Nussbaum, Président, ouvre la séance, salue la présence de tous et 
remarque l’absence de Monsieur Madarasz. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 mars 2011 
Au point 5 - Adoption d'une résolution en matière de circulation - «Chaque mesure a 
une mesure contre-productive» ne veut pas dire grand-chose selon Monsieur 
Nussbaum. On pourrait remplacer par «chaque mesure a un effet négatif». Monsieur 
Mahrer demande que son intervention au point 4 - Commission solidarité - soit corrigé 
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comme suit «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 élu 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». Après ces modifications, le procès-verbal est approuvé par 13 
oui et 2 abstentions. Les auteurs du procès-verbal sont remerciés pour la qualité de 
celui-ci.  
 
2. Communications du Bureau 
Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il a prévu un apéritif pour le Conseil 
municipal et le public en fin de séance. 
 

3. Communications de la Mairie 
Monsieur Pitteloud informe le Conseil que le rapport administratif et compte rendu 
financier seront envoyés, cette année, à toute la population. 
 
Monsieur Pitteloud désire faire une déclaration personnelle pour son départ :  
«J’arrive au terme de mon mandat et j’aimerais simplement vous dire tout le plaisir 
d’avoir participé à la gestion de notre commune. 
Beaucoup de satisfaction, quelques frustrations dans l’exercice de cette fonction et 
j’éprouve une certaine nostalgie en quittant ces lieux. 
J’ai vécu avec beaucoup de bonheur les multiples rencontres et les nombreux 
échanges que j’ai partagés pendant ces années. 
Une commune est une micro société où toutes les expériences humaines sont vécues. 
J’aimerais vous remercier pour l’excellente collaboration que j’ai eue avec vous dans un 
esprit constructif pour le bien de notre communauté. 
J’invite le prochain Conseil municipal à œuvrer dans un esprit d’ouverture et de respect 
des différentes sensibilités. Cela pour le bien de notre commune, ce qui est l’essence 
même de notre engagement. 
A tous, donc, un grand merci, aux sortants et à ceux qui vont entamer un nouveau 
mandat en leur souhaitant plein succès. 
A mes successeurs, à l’exécutif, je leur souhaite bonne chance et de grandes 
satisfactions dans l’exercice de leur mandat. 
Merci». 
 
4. Communications des Présidents de Commissions 
Pas de demande de parole pour ce point. 
 
5. Adoption d'une résolution pour la promotion de la production agricole locale 
Monsieur Gonin, Président de la commission Feu-Voirie-Cimetière, prend la parole pour 
donner quelques explications quant à cette résolution. En effet, suite à la lettre d’Agri 
Genève que les membres du conseil ont reçu il a été discuté en commission, des 
mesures qui pourraient être mises en place à Puplinge, notamment l’approvisionnement 
du restaurant scolaire de notre école avec des produits de la région. Ils ont également 
regardé pour la mise en place d’un distributeur de lait genevois. Il y a aussi la volonté 
d’appliquer cette résolution lors des réceptions de la commune, en proposant plus de 
légumes, de fruits et de charcuterie de la région. Monsieur Gonin offre, à cette 
occasion, quelques fruits et légumes de la région qui seront servis lors de l’apéritif de 
tout à l’heure. 
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Résolution pour une mise en valeur des produits agricoles de 

proximité 
 

 Vu le courrier d'AgriGenève du 17 janvier 2011 proposant la mise en 
valeur des produits agricoles de proximité, 
 

 vu le rapport de la commission Agriculture – Cimetière – Feu – Voirie du 
30 mars 2011,  
 

 vu la politique suivie depuis plusieurs années dans ce domaine, 
 
sur proposition du Maire, 
 
le Conseil municipal 
 

D E C I D E, 
 
par 15 voix pour, soit à l'unanimité, 
 
de charger l'Exécutif communal de la mise en place d'une politique active de 
consommation des produits agricoles de proximité, notamment en : 

 incitant notre fournisseur du restaurant scolaire à s'approvisionner 
auprès de producteurs locaux; 

 étudiant la possibilité de mettre à disposition de la population un 
distributeur de lait genevois; 

 continuant de privilégier les produits locaux lors de l'organisation de 
manifestations et réceptions organisées par la commune. 

 
6. Vote d’un crédit complémentaire concernant l’extension du réseau du Gaz 
 
Délibération relative à l'approbation du crédit d'engagement complémentaire pour 

le développement du réseau de gaz à Puplinge et les moyens de les couvrir 
 
Vu le crédit d'engagement de 200'000,-- F voté par le conseil municipal le 9 novembre 
2000, approuvé le 7 février 2001 par le Conseil d'Etat, pour 200'000.- F; 
 
vu le décompte final concernant le développement du réseau de gaz à Puplinge 
s'élevant à 210'640.- F; 
 
vu le rapport de la commission des finances du 3 mai 2011; 
 
vu les articles 30, al. 1, lettre e et 31 de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
 
sur proposition du Maire, 
 
le Conseil municipal 
 

DECIDE, 

 
Par 15 voix pour, soit à l'unanimité, 
 
1. D'ouvrir un crédit d'engagement complémentaire de 10'640.- F pour couvrir ce 

dépassement. 
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2. D'amortir cette dépense selon les modalités définies pour le crédit d'engagement 

voté le 9 novembre 2000, soit au moyen des annuités qui figureront dans le budget 
de fonctionnement sous le N° 6216.331.00 "Amortissement des investissements" 
jusqu'en 2013. 

 
7. Vote d’un crédit complémentaire concernant le changement de la chaufferie du 
groupe scolaire et le réaménagement de son sous-sol 
N’ayant pas été présent lors des discussions à ce sujet, Monsieur Luisoni demande s’il 
s’agit d’une chaudière à mazout. Monsieur Marti répond que non, il s’agit d’un 
chauffage au gaz. Il ajoute également que l’on ne parle pas seulement de chaufferie 
mais également d’aménagement des locaux qui y sont relatifs et dont on fait usage 
actuellement pour le parascolaire et les douches. 
Monsieur Kvicinsky demande pourquoi l’on va jusqu’en 2036 pour l’amortissement de 
ceux-ci. Monsieur Nussbaum indique que l’amortissement se fait sur 30 ans et ce projet 
date de 2006. Les durées d’amortissement ne sont pas du ressort de la commune, elles 
sont régies par l’Etat, ajoute Monsieur Marti. 

 

Délibération relative à l'approbation du crédit d'engagement complémentaire pour 
la transformation des installations techniques de chauffage, ventilation, sanitaire, 
électricité et travaux de génie civil du groupe scolaire de Puplinge et les moyens 

de les couvrir 
 
Vu le crédit d'engagement de 1'300'000,-- F voté par le conseil municipal le 16 février 
2006, approuvé le 26 avril 2006 par le Conseil d'Etat, pour 1'300'000.- F; 
 
vu le décompte final de la transformation des installations techniques de chauffage, 
ventilation, sanitaire, électricité et travaux de génie civil du groupe scolaire de Puplinge 
s'élevant à 1'348'856,72 F; 
 
vu le rapport de la commission des finances du 3 mai 2011; 
 
vu les articles 30, al. 1, lettre e et 31 de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
 
sur proposition du Maire, 
 
le Conseil municipal 
 

DECIDE, 

 
Par 15 voix pour, soit à l'unanimité, 
 
3. d'ouvrir un crédit d'engagement complémentaire de 48'856,72 F pour couvrir ce 

dépassement. 
 
4. D'amortir cette dépense selon les modalités définies pour le crédit d'engagement 

voté le 16 février 2006, soit au moyen des annuités qui figureront dans le budget de 
fonctionnement sous le N° 2107.331.00 "Amortissement des investissements" 
jusqu'en 2036. 

 

8. Vote des comptes 2010 de la commune de Puplinge 
Aucune remarque n’étant à formuler quant aux comptes 2010, il est procédé au vote. 
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Délibération 

 
Proposition du Maire relative à l'approbation du compte de fonctionnement, du compte 

d'investissement, du compte de variation de la fortune et du bilan 2010 
 
Vu le compte administratif pour l’exercice 2010 qui comprend le compte de fonctionnement et le 
compte d’investissement, 
 
vu le compte rendu financier pour l’exercice 2010 qui comprend le bilan et les tableaux 
demandés par le Département de l’intérieur et de la mobilité, 
 
vu le rapport de la commission des finances du 3 mai 2011, 
 
vu les articles 30, al. 1, lettre f, 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, 
 
par 15 voix pour, soit à l'unanimité, 
 
1. d’approuver le compte rendu financier de l’exercice 2010. 
 
2. D’approuver le compte de fonctionnement 2010 pour un montant de 4'067'606,16 F  aux 

charges et de 5'549'717,77 F aux revenus, l’excédent de revenus s’élevant à 
1'482'111,61 F. 

 
3. D’approuver le compte d’investissement 2010 pour un montant de 0 F aux dépenses et de 

0 F aux recettes, les investissements nets s’élevant à 0 F. 
 
4. D’approuver l’augmentation de la fortune nette s'élevant à 1'482'111,61 F représentant 

l’excédent de revenus du compte de fonctionnement 2010. 
 
5. D’approuver le bilan au 31 décembre 2010, totalisant à l’actif un montant de 29'253'370,45 

F qui se compose de : 
 
- Patrimoine financier (natures 10 à 13) 19'293'467,95 F 
- Patrimoine administratif (natures 14 à 17) 9'959'902,50 F 
- Avances aux financements spéciaux (nature 18) 0,00 F 
- Découvert (nature 19)  0,00 F 
Total de l’actif 29'253'370,45 F 
 
et au passif un montant de 29'253'370,45 F qui se compose de : 
   
- Engagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25)   519'001,91 F 
- Dettes à court, moyen et long termes (natures 21 et 22)       0,00 F 
- Engagements envers des entités particulières (nature     0,00 F 
- Provisions (nature 24) 3'802'820,53 F 
- Engagements envers les financements spéciaux 

et les préfinancements (nature 28)           454'209,50 F 
- Fortune nette (nature 29) 24'477'338,51 F 
Total du passif 29'253'370,45 F 
 
Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31.12.2010 à 0 F. 
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9. Vote des comptes 2010 de la Fondation de la Commune de Puplinge pour le 
logement 
Monsieur Pitteloud informe qu’une modification est à inscrire sur cette délibération car 
le Conseil de Fondation a formellement approuvé ces comptes le 17 mai 2011. Il 
propose donc de modifier la formulation du point 3, à savoir :  
«vu la présentation des comptes 2010 au Conseil de Fondation en date du 5 avril 2011 
et leur approbation le 17 mai 2011». 
 

Délibération 
 

APPROBATION DES COMPTES 2010 
DE LA FONDATION DE LA COMMUNE DE PUPLINGE POUR LE LOGEMENT 

 
Conformément aux articles 30, al. 1, lettre i et 57, al. 1, de la loi sur l'administration des 
communes du 13.4.1984. 
 
Vu l'article 13, alinéa 2 des statuts de la Fondation de la commune de Puplinge pour le 
logement du 22 février 2007, 
 
vu la présentation des comptes 2010 au Conseil de Fondation en date du 5 avril 2011, et leur 
approbation le 17 mai 2011, 
 
vu le rapport de la fiduciaire Liderey du 13 avril 2011, 
 
sur proposition du Maire, 
 
le Conseil municipal,  
 

D E C I D E 
 
par 15 voix pour, soit à l'unanimité, 
 

a) d'approuver les comptes 2010 de la Fondation de la commune de Puplinge pour le 
logement, s'élevant aux produits à 827'025.- F et aux charges à 794'494.05 F laissant 
apparaître un excédent de recettes de 77'530.95 F. 

 
b) D'approuver le bilan au 31.12.2010 qui présente à l’actif et au passif un montant de 

20'217'530.48 F. 
 

c) Les fonds propres de la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement 
s’élèvent au 31.12.2010 à 16'686'784.58 F. 

 
10.Délibération pour l’acquisition d’une parcelle de la commune 
Il y a quelques mois, la Mairie a reçu le propriétaire de cette parcelle en vue de 
l’acquisition de celle-ci, mais à ce moment là, le prix qu’il en demandait était trop élevé 
et la Mairie a refusé l’offre. Par la suite, le propriétaire a revu son offre à la baisse, soit 
frs 60,--/m2. L’idée de l’exécutif était de créer un verger qui pourrait être didactique pour 
les enfants de notre école. ProNatura pourrait organiser la plantation de ces arbres 
avec les enfants de notre commune. La compensation du projet Curabilis se montant à 
frs 60'000,-- pourrait financer la création du verger. Ce projet leur semblait cohérent 
même s’il se situe en zone agricole. Cette parcelle se situe vers le banc, sur le chemin 
de la Brenaz. Il s’agit d’une bande de gazon entre les chalets. Il ne s’agira en aucun 
cas d’une zone pour jardins familiaux. 
Monsieur Guilloud demande qui va s’occuper de cette parcelle car il ne faudrait pas la 
laisser en friche. Monsieur Pitteloud répond que ce sera les hommes de la voirie. 
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Monsieur Luisoni fait remarquer que 60,-- le m2 pour de la zone agricole c’est très 
élevé. Il faut savoir qu’actuellement le prix du m2 de terrain agricole est à environ frs 
11,-- le m2. Il constate que dans le cas précis, nous ne sommes pas loin de l’inflation 
spéculative. Il se pose la question sur la pugnacité de la négociation. Cet 
investissement lui semble sensé quant au projet que la Mairie en a. Monsieur Pitteloud 
répond qu’effectivement, pour ce qui est du prix cela est vrai mais l’aspect didactique lui 
semblait intéressant. Monsieur Gonin rend attentif que la parcelle étant étroite, il n’est 
pas possible de faire des récoltes. L’usage public d’un verger selon Monsieur Luisoni lui 
semble effectivement intéressant. Monsieur Nussbaum ajoute que la discussion en 
commission des finances était dans l’idée que cette parcelle ne soit pas achetée par un 
paysagiste qui y construise un mur puis un hangar. Monsieur Gonin informe que le 
travail que ProNatura fait en lien avec les écoles pour la plantation des arbres est 
vraiment intéressant. Monsieur Marti ajoute que cela est intéressant que la commune 
soit propriétaire d’une parcelle à cet endroit, cela lui donnera un poids supplémentaire 
notamment en matière de négociation sur les futurs projets. Monsieur Hunziker se 
questionne quant aux prix du m2 et demande si l’on pourrait encore négocier à la 
baisse le prix du terrain. Monsieur Pitteloud répond que non, car il a déjà baissé de plus 
de moitié. Monsieur Marti ajoute que la parcelle faisant moins de 2’400 m2, la 
négociation est complètement libre. 
 

Délibération pour l'acquisition d'un terrain en zone agricole 
 

 Vu les démarches entreprises par la Mairie en vue d'augmenter le patrimoine foncier 
communal; 

 vu les tractations engagées à cet effet auprès du propriétaire de la parcelle No. 180 feuille 
15; 

 vu l'accord du propriétaire intéressée; 

 vu le projet de mise en valeur agricole de cette parcelle; 

 vu le rapport de la commission des finances du 3 mai 2011; 
 
sur proposition de l’Exécutif, 
 
le Conseil municipal,  
 

D E C I D E, 
 
par 13 voix pour et 2 abstentions,  
 
1. d'acquérir la parcelle No. 180, feuille 15, 

2. d'ouvrir en conséquence à M. le Maire un crédit de Fr. 100'000,--, frais d'actes compris; 

3. de financer cette acquisition par les disponibilités communales; 

4. de comptabiliser la dépense prévue à l'actif du bilan dans le patrimoine financier; 

5. de demander, en raison du caractère d'utilité publique de cette opération, l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre Foncier; 

6. de désigner M. le Maire pour signer tous actes relatifs à cette opération; 

7. d'autoriser M. le Maire à constituer toutes servitudes liées à cette acquisition. 
 

11. Propositions individuelles et questions 
Monsieur Luisoni fait remarquer que lors des votations du week-end dernier, la 
commune de Puplinge a voté de manière très large le projet «Cherpines-Charrotons». Il 
a peur que cela nous «revienne dans la figure» dans le cadre de MICA2. 
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Madame Jolliet demande, concernant les nouvelles mesures qui seront mises en place 
sur la Rue de Graman, que l’on fasse attention à ce qui sera installé de manière à ce 
que cela soit déplaçable durant la fête de l’Artisanat. Monsieur Marti répond qu’il y a 
pensé.  
 
Monsieur Guilloud demande si dans la salle de musique la lumière s’éteint 
automatiquement car il fait remarquer que cela reste allumé jour et nuit. Par 
conséquent, il préconise que l’on mette un mot sur la porte. Monsieur Pitteloud en 
prend acte. 
 
Monsieur Kvicinsky demande quand l’arbre qui devait être déraciné à l’angle rue de 
Graman, rue de Frémis dans le verger, va l’être car il repousse de plus belle. Monsieur 
Arter répond que l’entreprise Do Esperito Santo le fera dans les meilleurs délais. 
 

Monsieur Huber sensibilise tout le monde quant à la prise de position sur le plan 
directeur cantonal et demande que l’on s’en préoccupe, que l’on en parle autour de 
nous, que l’on aille le consulter car il y a des choses inquiétantes qui nous concernent 
directement. 
 
Monsieur Pitteloud prend la parole pour informer que le Conseil municipal enregistre ce 
soir le départ de 8 Conseillers. Monsieur Pitteloud espère que chacun gardera un bon 
souvenir de son passage au sein de ce conseil, et que leur départ ne soit pas la fin de 
leur implication dans la vie de la commune. 
Comme il est de coutume, il offre un présent pour chacun d’entre eux. Et, comme lors 
de la précédente législature, les présents ont été différenciés pour remercier plus 
particulièrement ceux qui quittent le Conseil municipal après plusieurs législatures.  
Il commence par la remise du cadeau traditionnel aux quatre conseillers qui quittent à la 
fin de leur première législature.  
Il remercie Madame Brigitte Sutter, Monsieur Charly Kvicinsky, Monsieur Jacques 
Couyoumtzelis et Monsieur Daniel Guilloud. 
Il remercie une Conseillère qui vient d’effectuer 2 législatures complètes, Madame 
Françoise Jolliet, qu’il remercie pour son engagement au cours de ces huit dernières 
années, et spécialement pour l’important travail effectué avec la commission de 
l’animation. 
Deux Conseillers quittent après 3 législatures, Monsieur Philippe Huber, qui par ces 
quelques piques a provoqué la réaction et le débat et Monsieur Diego Vignuda, dont 
l'esprit d'analyse et le recul nécessaire à l'étude des dossiers ont été un appui 
important, toujours mêlé à une pointe d'humour. 
Monsieur Pitteloud prend congé du « benjamin » du Conseil. C'est dire s’il a commencé 
tôt son engagement pour la chose publique. Il arrive ce soir au terme de sa quatrième 
législature sans avoir fêté ses 40 ans.  
Monsieur Serge Gonin a été le relais du Conseil municipal auprès de la Compagnie des 
sapeurs-pompiers pendant ces années et un soutien important dans le domaine 
agricole. 
 

Monsieur le Président remercie tout le monde pour cette année de présidence et 
remercie également au nom du Conseil municipal et des habitants de la commune de 
Puplinge, les deux personnes de l’exécutif qui s’en vont, Monsieur Pitteloud et Madame 
Zanotti. «Vous laissez la commune dans un état excellent notamment en matière de 
finances, paysages et ambiance et vous laissez la charges à ceux qui restent ou à ceux 
qui font le pas, de gérer au mieux les intérêts de la commune. Un chaleureux merci à 
tous !»  



Puplinge – Conseil municipal, séance ordinaire du 19 mai 2011  Page 9 

_________________________________________________________________________ 

Monsieur Marti désire faire un remerciement tout particulier; Michel et Moussette ont 
été comme un père et une mère pour lui, ils lui ont beaucoup apporté et énormément 
appris. Monsieur Marti a calculé qu’ils ont additionné, ensemble, 56 années de fonction 
au sein de la commune et cela est vraiment quelque chose de remarquable. Il les 
félicite de la manière dont ils ont géré la commune, financièrement notamment. Il ajoute 
que Monsieur Pitteloud va encore un peu cheminer avec nous puisqu’il reste à la 
fondation du logement. 
 
La parole n'étant plus demandée et l'ordre du jour étant épuisé, le président déclare la 
séance close. Il est 21 heures 30.  
_____________________________________________________________________ 
 
 

Le président: 
 
 

Nicolas NUSSBAUM 
 
 
La vice-présidente:        Le secrétaire: 
 
 
 
  Brigitte SUTTER                  Patrick ARTER 
 
 
 
 
Puplinge, le 14 juin 2011 


