
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Procès-verbal de la séance du 18 septembre 2019 
 

 
Présidence     M. T. Hunziker     
 
Présent·e·s  Mmes C. Chiriatti, C. Di Stasi, A. Potenza,  

C. Rion Santoru  
 MM. C. Brülhart, E. Fillet, J. Grand, C. Keimer,  

V. Läderach, L. Luisoni, D. Nicole, D. Perizzolo,  
F. Sandoz, E. Schmelzer, M. Zwahlen  

 
Excusée Mme I. Martinez 
 
MM. G. Marti, Maire, G. Garnier, Adjoint, N. Nussbaum, Adjoint, P. Arter, Secrétaire général 
et Mme P. Bennici, Secrétaire adjointe, assistent à la séance. 
 
 

 
Ordre du jour 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 juin 2019 
2. Communications du Bureau 
3. Communications du Maire 
4. Communications des Présidents de Commissions 
5. Décisions de l’ACG - Droit d’opposition des Conseils municipaux selon art. 60C LAC 
6. Délibération N°2/2019 – Cession de parcelles à la fondation de la commune de Puplinge 

pour le logement – Remarques du Département 
7. Fondation de la commune de Puplinge pour la petite enfance – Élection d’un·e 

représentant·e au Conseil de fondation 
8. Crédit budgétaire supplémentaire – vote d’une délibération 
9. Réaménagement rue de Graman– vote d’un crédit d’investissement 
10. Surélévation salle de gymnastique – vote d’un crédit d’investissement 
11. Propositions individuelles et questions 
 
 
M. HUNZIKER, PRÉSIDENT, ouvre la séance à 20h35. Il souhaite la bienvenue aux participants 
et au public.  
 
 
1.  Approbation du procès-verbal de la séance du 19 juin 2019 
 

 Le procès-verbal de la séance du 19 juin 2019 est approuvé par 14 oui et 1 abstention, 
avec remerciements à son auteure.  



 
 
 
2.  Communications du Bureau 
 

 Budget 2020 
 
LE PRÉSIDENT remercie les présidents de commission, qui ne l’auraient pas encore fait, de se 
mettre en rapport avec M. ARTER dans le but de fixer une séance concernant le budget 2020. 
 
3.  Communications du Maire 
 
M. LE MAIRE informe : 

 

 Pollution à proximité du Foron 
 
Les services de l’Etat de Genève, en charge des travaux de renaturation du Foron, ont informé 
la commune de la découverte d’une pollution du sol sur l’une des parcelles lui appartenant. 
Lors des opérations de déplacement du lit de la rivière, l’ancien lit ayant été dégagé par 
endroits afin que le Foron y coule à nouveau, 13 futs de déchets potentiellement dangereux 
ont été retrouvés. 13 futs goudronnées provenant vraisemblablement des usines à gaz 
d’avant-guerre ont été mis à jour et évacués à Zurich avec des camions étanches pour y être 
analysés et traités. Le résultat de l’analyse de ces futs et de la zone concernée montre que la 
pollution reste confinée et que les futs métalliques contenaient des HAP sous forme de 
goudron hautement toxiques et cancérigènes. Ils ont donc dû être évacués et éliminés tout 
comme la matrice de terre les entourant qui était elle-même polluée sur une faible épaisseur 
d’un à deux mètres. Nécessitant une évacuation en décharge de type E, le volume de cette 
matrice est aujourd’hui estimé à 150 m

3
. Il a été déterminé par les services de l’Etat et le 

GESDEC que le site est pollué mais pas contaminé. Compte tenu de la faible solubilité ou 
diffusion des composants toxiques, ce site ne nécessiterait donc pas un assainissement 
complet. Laisser des futs en place est contraire aux valeurs défendues par la politique de 
renaturation, c’est pourquoi la décision a été prise d’assainir le site tout en maintenant son 
inscription au cadastre des sites pollués. L’Etat de Genève a financé l’entier de l’opération et 
a réalisé ces travaux. Suite à la demande de la commune de tout mettre en œuvre pour que 
cette parcelle soit assainie et sortie de la liste des sites inscrits au cadastre des sites pollués, le 
résultat d’analyse de nouveaux prélèvements d’échantillons de terre et d’eau est attendu. De 
cette analyse découleront trois options.  

- Variante 1 : Dans le cas où la pollution est encore notable, l’Etat de Genève poursuit 
l’enlèvement d’une épaisseur de terre complémentaire.  

- Variante 2 : Dans le cas où les résultats ne font l’état d’aucune pollution le site 
pourrait être retiré du cadastre des sites pollués.  

- Variante 3 : Dans le cas où la pollution est infime les services de l’Etat envisagent de 
laisser sur place les terres peu polluées qui ne contaminent pas les sols adjacents et 
d’inscrire la parcelle au cadastre des sites pollués.  

Il est possible dans ce dernier cas que l’Etat de Genève demande à la commune, en sa qualité 
de propriétaire, de prendre en charge la dépollution si elle entend sortir ce site du cadastre 
des sites pollués. En ce qui concerne la commune, elle attend un rapport final. 
 



 
 
La veille du présent Conseil municipal, l’Etat a envisagé la variante 3, à savoir de laisser de la 
pollution résiduelle et d’inscrire cette parcelle au cadastre des sites pollués, et a annoncé qu’il 
allait reboucher le trou à l’endroit où la pollution a été trouvée et enlever la piste de chantier. 
L’exécutif, par voie circulaire, a refusé que le trou soit refermé et la piste de chantier retirée, 
et a demandé qu’un rendez-vous avec le GESDEC soit agendé. Ce dernier a été fixé pour le 
19 septembre, lendemain de la présente séance. Entre temps, M. LE MAIRE a sollicité un avis 
de droit, qui conforte l’appréciation de la commune, à savoir que d’après la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire, le principe du pollueur-payeur s’applique. Cela signifie que 
lorsque le nom du pollueur est connu, ce dernier doit payer les frais de dépollution qui 
reviennent au canton dans le cas contraire. L’exécutif a décidé d’exiger un enlèvement total 
et que le site ne soit pas maintenu au cadastre des sites pollués, d’autant plus que la 
commune ne connait pas l’évolution de la législation. Il est absurde de laisser un résidu de 
pollution à proximité immédiate d’un cours d’eau sachant par ailleurs que les frais seraient à 
charge de la commune s’il fallait assainir cette zone dans plusieurs dizaines d’années. En 
attendant il n’existe plus aucun risque de pollution importante ou d’explosion. L’exécutif 
tiendra le Conseil municipal informé de la suite des évènements. Enfin, M. LE MAIRE précise 
que le chantier a été bloqué pour le moment. 
 
A la question de M. NICOLE de savoir où est située cette parcelle, M. LE MAIRE indique qu’elle 
se trouve entre le camping du TCS et la douane de Mon-Idée. Ce site est loin du village mais 
proche d’habitations françaises. 
 

 Chemin du Barot 
 
Le réaménagement du chemin du Barot qui était prévu avant l’été 2019 rencontre certains 
obstacles. En effet, lors des discussions en commission et au Conseil municipal des travaux 
légers de resurfaçage ont été imaginés, nécessitant une modification légère de l’assiette du 
chemin à proximité de la route de Jussy, afin que ce dernier n’empiète plus sur la propriété 
privée qui se trouve être le champ cultivé. Cependant, déplacer le chemin d’un mètre pour 
qu’il soit entièrement sur la parcelle de la commune nécessite le dépôt d’une demande de 
permis de construire et d’acquérir la signature du propriétaire du champ. Cette demande est 
en cours d’instruction actuellement et prend du temps mais compte tenu des préavis 
favorables, l’exécutif a confiance dans la délivrance prochaine de l’autorisation de construire 
qui permettra de remettre en état ce chemin. 
 
A la question de M. LUISONI de savoir si le resurfaçage pourra être réalisé avant Noël, M. LE 
MAIRE indique qu’il ne maitrise pas la vitesse de l’administration cantonale. 
 

 Bus et gare d’Annemasse 
 
Les services de l’Etat ont informé la commune que la demande de mettre en place une liaison 
en transport public reliant Jussy, Presinge, Puplinge et la gare d’Annemasse avait été analysée 
et acceptée. Un bus devrait donc assurer le trajet entre la gare d’Annemasse et les trois 
communes à la fréquence de la demi-heure, en synchronisation avec les trains interregios qui 
partent depuis la gare en direction de Nyon, Lausanne et Vevey. Cette ligne devrait pouvoir 
circuler entre 6h et 20h30, ce qui nécessite d’étudier la modification des horaires d’ouverture 



 
 
et de fermeture de la douane de Cornière. L’exécutif est entièrement favorable à cette liaison 
et compte suivre de près le processus. Les services de l’Etat ont annoncé que ce bus pourrait 
être mis en fonction au mois de décembre mais les TPG ont précisé que cela ne serait pas 
possible avant Pâques ou l’été prochain, pour des questions de financement et de sous-
traitance, d’autant plus que les abords de la gare d’Annemasse ne seront pas prêts pour le 
mois de décembre. Il s’agit par ailleurs d’étudier la manière dont la douane pourrait être 
ouverte pour le bus sans l’être pour les autres véhicules. La commune attend également qu’un 
rendez-vous soit fixé avec l’Office Cantonal des Transports pour discuter notamment de la 
question de la tarification. Ce dernier admettrait d’appliquer une réduction sur les 
abonnements pour les habitants de la commune qui iraient prendre le train à Annemasse. En 
effet, Annemasse ne faisant pas partie du canton, le prix de l’abonnement annuel double par 
rapport au prix initial. 
 

 Image directrice du secteur route de Presinge 
 
Lors de la dernière séance du Conseil municipal l’image directrice concernant le secteur de la 
route de Presinge a été votée. Suite à la délibération, le dossier a été transmis à l‘Office de 
l’urbanisme ainsi qu’à la Commission des monuments, de la nature et des sites qui a rendu 
un préavis favorable le 9 juillet. 
 
M. LE MAIRE donne lecture du courrier de la CMNS. 
 
Ce préavis favorable signifie que la CMNS, qui est l’instance décisionnelle dans les zones 
protégées, tiendra compte de l’image directrice. Elle a néanmoins fait trois remarques sous 
forme de souhaits. Premièrement, les bâtiments ayant obtenu une note intéressante lors du 
recensement de la commune devraient être signalés sur le plan sortant de la zone « secteur 
d’implantation libre ». Deuxièmement, la commission encourage la commune à suivre 
activement les différents développements qui auront lieu dans cette zone afin d’assurer leur 
réussite. Troisièmement, il est recommandé d’introduire, en lien avec les nouveaux axes de 
mobilité proposés, la notion de corridor biologique ou d’infrastructure écologique facilitant 
le déplacement et l’épanouissement de la petite faune. 
 

 Recours du comptable contre son licenciement 
 
Le 10 septembre, la chambre administrative a rendu son verdict concernant le recours de 
l’ancien comptable de la commune contre son licenciement. Il ressort que la commune a 
respecté l’ensemble des procédures et que la décision de licenciement apparait nécessaire, 
apte à atteindre le but voulu et proportionnée. La chambre administrative rejette le recours 
de l’ancien comptable et alloue une indemnité de procédure à la commune qu’elle met à 
charge du recourant. L’exécutif tient à saluer l’important travail de documentation réalisé 
avant et pendant la procédure par le secrétaire général, qui a permis de présenter un dossier 
complet sur lequel l’avocat de la commune a pu s’appuyer pour défendre les intérêts de cette 
dernière. Cette procédure a été éprouvante pour les collaborateurs et l’exécutif remercie ces 
derniers pour leur investissement, particulièrement Mme BENNICI et M. ARTER qui ont été 
appelés à témoigner, respectivement une et trois fois. Ce jugement conforte la commune 
dans la qualité de la gestion de ses ressources humaines. Néanmoins, compte tenu de 



 
 
l’évolution du droit et de la jurisprudence, il pourrait être opportun de modifier certains des 
articles des statuts du personnel. 
 

 Locaux provisoires pour la voirie 
 

Suite au vote de la cession des « parcelles des hangars » à la Fondation de la commune pour 
le logement réalisé dans l’objectif de réaliser un IEPA, l’exécutif a intensifié ses démarches 
pour reloger dans les meilleurs délais et à titre provisoire le local de la voirie et des espaces 
verts. Il avait été annoncé au mois de mars qu’une solution provisoire avait été trouvée avec 
la société Revenu Lombard à la route de Mon-Idée. Entre temps, une autre opportunité s’est 
présentée à la commune qui a trouvé un accord avec les propriétaires de la parcelle 1974, 
située route de Cornière 70. Cette parcelle qui accueillait il y a encore peu les activités de 
l’entreprise Dal Busco SA sera disponible au plus tard le 31 décembre 2019 pour accueillir les 
activités communales. Le loyer étant identique à celui qui avait été discuté avec Revenu 
Lombard et la parcelle offrant plus de souplesse pour organiser les différentes activités 
prévues, l’exécutif a donné la priorité à cette localisation qui permet en outre un accès plus 
aisé au village. Le bail comporte, en plus des hangars cadastrés conformes aux normes 
d’aménagement du territoire, une grande pépinière qui pourrait éventuellement être mise en 
sous-location avec l’accord des propriétaires. De plus, si la commune le souhaite, les 
propriétaires sont ouverts à une installation à long terme sur ce site, ce qui n’aurait pas été 
possible à la route de Mon-Idée. Cette possibilité est donc intéressante, sachant que 
l’installation définitive de la voirie dépend de la réalisation du quartier des Brolliets. L’exécutif 
propose d’associer la commission agriculture, feu, voirie et environnement aux réflexions 
concernant l’opportunité qu’offre cet emplacement. Comme cela avait été mentionné lors 
des débats en lien avec la cession des parcelles, le loyer sera pris en charge par la Fondation 
de la commune de Puplinge pour le logement, et ce jusqu’à la fin du gros œuvre du IEPA. Par 
ailleurs, lors de sa dernière séance, le Conseil de fondation de la commune de Puplinge pour 
le logement a accepté de prendre en charge une partie des frais découlant du déménagement 
et des travaux à réaliser pour l’installation provisoire du nouveau local de la voirie et des 
espaces verts à cet emplacement. 
 

M. NICOLE se demande ce qu’il en sera si le IEPA n’est pas réalisé. M. LE MAIRE indique que 
dans ce cas la commune devra payer le loyer mais que cette question concernera 
exclusivement la Fondation du logement et la commune.  
 

 Manifestations estivales 
 

La période estivale a été riche en animations sur la commune de Puplinge, des Promotions 
scolaires au Marché des 4 saisons en passant par le Festival Puplinge Classique, la Fête 
nationale et la Fête de l’artisanat. Il y en a donc eu pour tous les goûts et tous les publics. M. 
LE MAIRE tient à remercier au nom de l’exécutif les différents organisateurs qui ont porté ces 
évènements, les nombreux bénévoles qui ont œuvré pour que les fêtes soient belles et le 
personnel communal qui a répondu dans la mesure de ses capacités aux différentes 
sollicitations. Grâce à chacun de ces intervenants Puplinge peut présenter un cadre de vie 
socialement attractif et diversifié profitant à tous et partie intégrante de la qualité de vie de 
la commune.  
[Applaudissements] 



 
 
 

 Naissance 
 
M. LE MAIRE félicite M. Marc ZWAHLEN et son épouse qui sont devenus parents d’une petite 
Alice. 
 
[Applaudissements] 
 

 Tronçon de la route de Presinge  
 
L’exécutif a approché l’Etat de Genève au printemps dernier concernant le tronçon de la route 
de Presinge situé entre la route de Cara et le chemin de Bottéret qui se trouve à la limite de 
la commune de Presinge. De nombreuses personnes se promènent le long de cette route 
notamment le dimanche mais cet endroit n’offre pas la sécurité requise. C’est pourquoi 
l’exécutif a entrepris une démarche visant à fermer ce tronçon de route à la circulation 
automobile, et non au trafic agricole, les dimanches et jours fériés. Le canton est entré en 
matière et l’unique propriétaire riverain de cette route a donné son accord verbal. La 
commune de Presinge trouve quant à elle qu’il s’agit d’une très bonne idée. Cette demande 
est donc actuellement en traitement auprès des services de l’Etat. 
 
M. NUSSBAUM, Adjoint, informe : 
 

 La nuit est belle ! – 26 septembre 2019 
 
L’évènement « La nuit est belle ! » se tiendra la semaine suivant le présent Conseil municipal.  
 
M. LE MAIRE informe que le Conseil d’Etat a décidé unilatéralement de rallumer les éclairages 
publics à minuit. 
 
A la question de M. LUISONI de savoir s’il serait possible de faire une demande d’exception, 
M. LE MAIRE indique que c’est impossible car l’ordre a été donné aux Services industriels. 
 
Mme DI STASI se demande si la dernière commune qui avait refusé de participer a réagi. 
 
M. LE MAIRE précise que toutes les communes ont décidé de participer, sans exception et 
que le Conseil d’Etat a pris cette décision pour des questions de sécurité. Ils ont sollicité les 
communes afin qu’elles mettent leurs agents de la police municipale sur pied, ce à quoi ces 
dernières ont répondu qu’il était quelque peu tard pour faire une telle demande. Le Conseil 
d’Etat a également réalisé un inventaire de tous les passages piétons situés sur des routes 
hors localité et qui doivent théoriquement être éclairés mais ne le sont pas. La commune a 
par ailleurs écrit aux directeurs de prison qui ont demandé que le chemin de Champ-Dollon 
reste allumé dans le cas où des véhicules d’intervention devraient circuler. Il leur a été répondu 
que l’éclairage n’était pas nécessaire pour que ces véhicules circulent. Des réactions, 
notamment de la part de l’ACG, vont certainement suivre la décision du Conseil d’Etat.  
 



 
 
M. LUISONI propose d’écrire une lettre au Conseil d’Etat en soulignant que la réaction de ce 
dernier est disproportionnée. 
 
M. SANDOZ fait remarquer que l’éclairage sera éteint pendant seulement trois heures.  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’écrire une lettre au Conseil d’Etat pour lui faire 
part de son désaccord quant à cette décision.   
 
 

4.  Communications des Présidents de commissions 

 

 Commission Voirie – Feu - Environnement 
M. ZWAHLEN indique qu’une date sera fixée avec M. ARTER. 
 

 Commission Aménagement – Mobilité - Cimetière 
M. LUISONI informe que la commission s’est réunie régulièrement. Concernant les points 9 
et 10 du présent ordre du jour il précise qu’une présentation sera faite de l’état d’avancement 
du travail de planification mais qu’aucun vote n’aura lieu car la commission a considéré qu’il 
était prématuré de faire une demande de crédit. 
 

 Commission Animation 
Mme CHIRIATTI informe que la prochaine animation aura lieu le vendredi 20 septembre à 
partir de 16h et qu’il s’agit de l’édition automnale du Marché des 4 saisons. 
 

 Commission Finances - Naturalisations - Logement 
M. HUNZIKER précise qu’une date est à convenir avec M. ARTER pour la présentation du 
budget. 
 

 Commission Social -Jeunesse - Aînés 
M. BRÜLHART informe que la commission se réunira le mercredi 2 octobre à 18h30. 
 

 Commission Solidarité Internationale 
M. LUISONI explique que suite aux dernières séances, la commission possède un reliquat 
d’environ CHF 7'000.-. Elle a donc demandé à la commune la possibilité de présenter des 
demandes de subventions jusqu’au 1

er
 août car le nombre de subventions était suffisant. La 

séance qui devait avoir lieu fin août a été annulée et la prochaine sera agendée à la fin du 
présent Conseil municipal. L’ordre du jour comprendra les derniers projets à financer et la 
discussion budgétaire. 
  



 
 
5. Décision de l’ACG – Droit d’opposition des Conseils municipaux selon art. 60C LAC 
 
Lors de l’Assemblée générale de l’ACG du 19 juin, divers objets ont été validés. Selon les 
dispositions de l’article 60 de la LAC les Conseils municipaux peuvent faire valoir leur droit 
d’opposition à ces sujets. Il s’agit de : 
 
1.   Subvention d’investissement à la création de places de crèche en 2020 pour un 

montant de CHF 5'000.- par nouvelle place. 
2.   Subvention de fonctionnement au bibliobus intercommunal pour 2020 pour CHF 

730'000.-. 
3.   Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales diverses en 2020 

pour un million de francs. 
4.   Enveloppes attribuées à des dépenses sportives intercommunales diverses en 2020 

pour CHF 300'000.-. 
5. Financement d’investissements informatiques généraux pour un million de francs. 
6.  Financement d’investissements pour l’application informatique petite enfance pour 

1,5 millions de francs répartis sur deux ans. 
7.  Participation aux charges de fonctionnement 2020 du Giap, soit 7,4 millions de 

francs. 
8.  Subventionnement de subventionnement à la ville de Genève en faveur du Grand 

Théâtre pour 2020, soit 2,5 millions de francs. 
 
LE PRÉSIDENT ouvre le débat. 
 
A la question de M. ZWALHEN de savoir en quoi consiste l’objet numéro 5, M. LE MAIRE 
indique qu’il s’agit essentiellement de la mise en place de la fibre optique afin de relier toutes 
les communes et administrations, et que ces dernières soient toutes raccordées à un système 
sécurisé. Il précise que l’exécutif était présent à cette Assemblée générale et a lui-même 
accepté ces projets en tant que représentant de la commune. Les ordres de grandeur dont il 
est question sont identiques à ceux des deux années précédentes. 
 
Mme POTENZA se demande à quoi correspond la subvention au Grand Théâtre. M. LE 
MAIRE précise que cette dernière est prise en charge par le fonds intercommunal et non la 
commune. Cette subvention n’apparait donc pas dans le budget communal. 
 
Le Conseil municipal ne souhaite pas s’opposer aux décisions prises lors de l’Assemblée 
générale de l’ACG du 19 juin 2019. 

 
6. Délibération N°2/2019 – Cession de parcelles à la fondation de la commune de 

Puplinge pour le logement – Remarques du Département 
 

LE PRÉSIDENT rappelle que la commune de Puplinge a validé la cession des parcelles 1884, 
1885 et 1784 en faveur de la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement le 13 
mars 2019. Cette délibération a été approuvée par le Département du de la cohésion sociale 
qui a émis une remarque concernant la compréhension comptable de cette décision. Comme 



 
 
formulée initialement la délibération fait apparaître une perte d’exploitation extraordinaire 
sur l’exercice 2019, correspondant à la valeur des parcelles. Le Département du territoire 
propose de préciser en remarque que les biens sont cédés à la fondation en tant que capital 
de dotation et non à perte. Cette modification permet d’inscrire la cession des parcelles par 
le compte des investissements et de la porter à l’actif du bilan sans influence sur le résultat 
annuel. 

Selon M. ARTER, l’enjeu est que la valeur des parcelles est supérieure à 5 millions. La manière 
dont la délibération était écrite revenait à enregistrer une perte de 5 millions cette année alors 
que la commune ne perd en réalité pas d’argent. Le service de surveillance des communes 
conseille donc de réaliser un changement de classement d’actif dans le bilan. De propriétaire 
de parcelles la commune devient propriétaire de parts du capital de dotation de la fondation. 
La valeur reste la même au bilan et cela n’influence pas le résultat. 

 

A la question de M. NICOLE de savoir si la fondation pourra tout de même emprunter, M. 
ARTER répond par la positive et précise qu’il ne s’agit pas d’une dette vis-à-vis de la commune. 

La parole n’étant plus demandée, LE PRÉSIDENT procède au vote.  

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve cette modification selon recommandation du 
département de la cohésion sociale. 

 
7. Fondation de la commune de Puplinge pour la petite enfance – Élection d’un·e 

représentant·e au Conseil de fondation 
 
LE PRÉSIDENT précise que faute de candidat·e, ce point avait été repoussé à ce jour lors de la 
dernière séance du Conseil municipal. Il s’agit d’élire la personne qui prendra la place de Mme 
Nathalie LUISONI au Conseil de la fondation de la commune de Puplinge pour la petite 
enfance. Suite à la demande du Conseil municipal de recevoir les candidatures par écrit, seule 
celle de Mme Stéphanie FORNALLAZ est parvenue.  
 
M. GRAND informe qu’il est en possession d’une deuxième candidature, celle de Mme Sophie 
SANDOZ qui n’est autre que la femme de M. Florent SANDOZ. Suite à l’appel réalisé par le 
Conseil de fondation, quatre candidates se sont manifestées mais seulement deux sont allés 
jusqu’au bout du processus en envoyant une lettre de motivation et un curriculum vitae.  
 
M. GRAND donne lecture des deux candidatures reçues. Il informe ensuite que le Mouvement 
Participatif Puplingeois a discuté de ces deux candidature et soutien celle de Mme SANDOZ. 
Bien que les deux personnes soient qualifiées pour ce poste, Mme SANDOZ possède un 
diplôme d’éducatrice sociale et a travaillé dans la jeunesse ce qui fait directement écho au 
travail du Conseil de fondation. Par ailleurs, elle est installée dans la commune depuis plus de 
10 ans. Le fait que l’enfant de Mme SANDOZ soit inscrit à la crèche a provoqué quelques 
réticences mais il s’avère que le contrat est signé et se termine dans 8 mois. Le Conseil aurait 
donc la chance par la suite de compter parmi ses membres une maman qui a été confrontée 
au fonctionnement de la crèche, qui n’a plus d’intérêt personnel et qui peut faire valoir la 



 
 
voix des parents. La candidature de Mme SANDOZ est donc soutenue par le Conseil mais ce 
dernier est entièrement ouvert à la discussion.  
 
A la question de M. ZWAHLEN de savoir quand se termine le mandat, M. GRAND indique 
qu’il prend fin en décembre 2020. 
 
M. LUISONI indique que s’il y a conflit d’intérêt, comme cela arrive parfois, il est de bon ton 
de s’abstenir ou de se retirer. Par exemple, M. NICOLE s’abstient régulièrement lorsqu’une 
question en lien avec la prison est traitée. 
 
M. LE MAIRE se demande si Mme FORNALLAZ avait été approchée par Mme LUISONI. M. 
LUISONI précise que plusieurs personnes qui pouvaient être intéressées et avaient les 
compétences pour ce poste ont été approchées. 
 
M. ZWAHLEN comprend que le Conseil de fondation n’a pas pris position. M. GRAND indique 
que ce dernier a décidé de ne pas prendre de décision. La modalité de recrutement, qui 
n’existait pas auparavant, a été mise en place mais le Conseil n’a pas émis de prise de position. 
 
M. LUISONI rappelle qu’il existe des institutions dans lesquelles les Conseils de fondation se 
forment par cooptation, ce qui n’est pas le cas ici. 
 
M. NICOLE se rappelle que l’idée d’éviter que la personne élue soit une femme dont l’enfant 
est inscrit à la crèche a été évoquée. 
 
M. SANDOZ souligne que l’une des candidatures est supérieure à l’autre sachant que comme 
cela a été remarqué ces quatre dernières années, les compétences intrinsèques des Conseillers 
au sein des commissions sont plus que nécessaires. Il parait donc pertinent de choisir la 
personne la plus qualifiée pour ce poste et qui se trouve être Mme SANDOZ, d’autant plus 
qu’il ne reste que huit mois de crèche et qu’elle pourra faire bénéficier le Conseil de son 
expérience. 
 
Mme POTENZA fait remarquer que Mme FORNALLAZ a travaillé pendant des années avec des 
enfants mais pas sur les problématiques dont il est question ici alors que Mme SANDOZ a 
énormément d’expérience dans le social. Les curriculums vitae sont parlants, et comme le 
disait M. LUISONI, si des problèmes se produisent en interne et qu’il y a conflit d’intérêt, Mme 
SANDOZ devra savoir se retirer.  
 
M. GRAND précise en termes de vécu que le Conseil de fondation connait rarement des 
désaccords à l’interne et qu’il est composé en majorité de personnes qui ont peu de lien avec 
la petite enfance et qui donnent parfois leur opinion sans connaitre le sujet. Il parait donc 
important de choisir une personne concernée directement par ces questions et qui a des 
choses à dire.  
 
La parole n’étant plus demandée, LE PRÉSIDENT procède au vote. 
 



 
 
Résolution relative à l’élection d’un·e membre au conseil de la fondation de la commune de 

puplinge pour la petite enfance 
 
 

 Vu l’article 29, alinéa 3, de la loi sur l’administration des communes du 
13 avril 1984, 

 

 vu les statuts de la Fondation de la commune de Puplinge pour la petite enfance 
acceptés par le Conseil municipal en date du 30 octobre 2014, 

 

 vu les articles 12 et 13 des statuts susmentionnés, 
 

 vu la démission de Mme Nathalie LUISONI, 
 

 attendu que le Conseil municipal doit élire 3 membres, pour siéger au Conseil de la 
Fondation de la commune de Puplinge pour la petite enfance, 

 
le Conseil municipal 

 
D E C I D E  

 
Par 11 voix pour et 5 abstentions,  
 

de nommer : 
 

 Mme Sophie SANDOZ, en remplacement de Mme Nathalie LUISONI 

 
pour siéger au Conseil de la fondation de la commune de Puplinge pour la petite 
enfance pour la période allant du 1

er
 octobre 2019 au 31 décembre 2020. 

 
[Applaudissements] 
 
LE PRÉSIDENT laisse au Conseil de fondation le soin de communiquer à Mme SANDOZ la 
prochaine date de séance afin qu’elle prenne ses fonctions dans les meilleures conditions. 
 
8. Crédit budgétaire supplémentaire – vote d’une délibération 
 
LE PRÉSIDENT informe que certains postes présentent à ce jour, ou présenteront 
prochainement, un dépassement de crédit budgétaire. Le Conseil municipal est aujourd’hui 
appelé à voter un crédit budgétaire supplémentaire afin de permettre à l’administration de 
réaliser des dépenses sur les rubriques comptables concernées. Il s’agit des rubriques : 
 

- 61.31  Entretien des routes    CHF 19'894,35.- 
- 62.31 Transports publics    CHF 7'000.-.  



 
 
Chacune des dépenses supplémentaires énumérées enregistrera dans le compte des produits 
une valeur identique. Dès lors l’impact sur le résultat annuel sera nul. 
 
A la demande de M. ZWAHLEN de connaître la cause de ces dépassements, M. 
ARTER explique concernant les transports publics, que la commune a vendu cet été de 
nombreux abonnements et qu’elle a donc encaissé l’argent mais qu’elle devrait recevoir les 
factures correspondantes des TPG d’ici le mois prochain. Concernant l’entretien des routes, 
ce dépassement découle des travaux réalisés par l’Etat à la route des Brolliets. Une partie du 
resurfaçage a entraîné le changement des chambres de visite des canalisations qui se trouvent 
appartenir à la commune. Cette dernière doit donc assumer les frais, sachant que cette 
dépense est entièrement prise en charge par le Fonds intercommunal d’assainissement qui 
versera une subvention de la valeur équivalente au mois de décembre. 
 
Remarquant que le chiffre est très précis, M. NICOLE se demande si cela signifie qu’aucun 
autre entretien de route n’est prévu d’ici la fin de l’année. M. ARTER précise qu’il s’agit 
simplement de la différence et que cette facture n’était pas prévue. Le reste du budget permet 
de fonctionner normalement jusqu’à la fin de l’année. 
 
S’agissant de l’affectation comptable, M. LE MAIRE pense que cette dépense devrait être 
comprise dans la rubrique « canalisations » et non « routes communales » car elle concerne 
les égouts. M. ARTER indique que dans le plan comptable les couvercles des canalisations 
sont considérés comme faisant partie de la route car ils se trouvent à la surface. 
 
M. PERIZZOLO se demande pourquoi ce dépassement n’est pas voté en fin d’année, sachant 
que cette dépense pourrait être assumée par le budget de fonctionnement dans le cas où 
celui-ci ne serait pas utilisé dans sa totalité. M. ARTER explique que si un crédit budgétaire 
supplémentaire n’est pas voté par le Conseil municipal aujourd’hui, aucune nouvelle facture 
ne pourra être engagée car le budget sera dépassé. Autrement dit, s’il arrive quelque chose 
sur les routes, la commune ne pourra intervenir tant que le dépassement n’est pas voté. 
M. LE MAIRE précise que cette procédure est due au nouveau modèle comptable. 
 
La parole n’étant plus demandée, LE PRÉSIDENT donne lecture de la délibération et procède 
au vote. 
 
 

Délibération relative à l'approbation d’un crédit budgétaire supplémentaire de  
chf 26'894.35 pour couvrir le dépassement prévisionnel 2019 du compte d’entretien des 

routes (61.31) et du compte de fourniture de matériel d’exploitation des transports publics 
(62.31) 

 
 
Vu l’exposé des motifs, 
 
conformément à l'art. 30, al. 1, let. d 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 oui, soit à l’unanimité, 
 
1. d’ouvrir, au Maire, un crédit budgétaire supplémentaire 2019 de CHF 26'894.35 destiné 

à couvrir le dépassement prévu au budget 2019 ; 
 
2. de comptabiliser ce montant dans le compte de résultats 2019 sur les comptes : 
 

61.31 Routes communales,  Entretien des routes CHF 19'894.35 ; 
62.31 Transports publics, Fournitures pour matériel d’exploitation CHF 7'000.00 ; 

 
3. de couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par le versement d’une subvention du 

Fonds Intercommunal d’Assainissement 2019 d’une valeur de CHF 19'894.35 et de 
recettes supplémentaires en lien avec la vente d’abonnements TPG. 

 
 
9. Réaménagement rue de Graman– vote d’un crédit d’investissement 
 
LE PRÉSIDENT indique que la commission aménagement s’est réunie pour la dernière fois le 
16 septembre 2019. Suite à cette séance un message a été transmis à l’ensemble du Conseil 
municipal pour l’informer du fait que compte tenu de l’avancement du dossier, les votes 
concernant le réaménagement de la rue de Graman et la surélévation de la salle de 
gymnastique ne pourraient avoir lieu ce soir. Toutefois, ces points ont été maintenus à l’ordre 
du jour dans l’objectif de présenter l’état d’avancement des projets et d’ouvrir le débat. 
 
 
Présentation 
 
M. LUISONI rappelle que les questionnements quant au réaménagement de la rue de Graman 
sont discutés depuis 2010 au sein de différentes commissions. Des réunions participatives ont 
été organisées avec les riverains et une présentation a été réalisée par les mandataires en 
commission. Lors de la dernière séance de la commission aménagement, une discussion a eu 
lieu concernant les aspects techniques et budgétaires de ce projet, sur la base notamment de 
l’important travail d’analyse réalisé par M. NICOLE. Il a été décidé que compte tenu de la 
situation, le Conseil municipal n’était pas en mesure de voter ce crédit. M. LUISONI précise 
que les hypothèses de financement quadriennal n’incluaient pas le reprofilage de la route de 
Puplinge jusqu’au chemin des Fleurs qui pourrait avoir lieu dans une logique d’efficacité mais 
qui provoque un gonflement de crédit important. Un crédit devrait probablement être voté 
avant la fin de l’année mais étant donné l’importance de ces investissements, il serait bien 
que ce dossier soit également étudié par la commission des finances. 
 



 
 
M. LE MAIRE précise que l’ordre de grandeur du projet est de 4 millions de francs en 
investissement. Ce dernier inclut la partie communale de la rue de Graman à partir de la rue 
de Frémis jusqu’à l’entrée du village, au niveau du chemin de Grésy. Il s’agit également de 
travailler sur la route de Puplinge qui est à certains endroits en mauvais état. S’est ajoutée au 
projet l’opportunité d’aménager un point de collecte des déchets dans l’objectif de favoriser 
le tri et de supprimer à terme le porte-à-porte. Ces différents éléments expliquent le budget 
de 4 millions. Lors des discussions en commission différentes questions ont été posées 
s’agissant de la possibilité de simplifier le projet et de supprimer un certain nombre d’éléments 
onéreux tels que les bordures en granit. La commission a également demandé qu’une 
nouvelle option soit étudiée concernant le positionnement de l’abribus Grésy. Le permis de 
construire a été sollicité mais n’est pas encore délivré car le dossier a été déposé au mois de 
juin. Par ailleurs, M. LE MAIRE a constaté par hasard sur un plan que la partie communale de 
la rue de Graman et la route de Cornière figurent dans le projet d’agglomération comme des 
éléments à modifier en vue de favoriser la mobilité douce et de réduire le trafic. Des précisions 
ont donc été demandées au responsable du projet d’agglomération afin de savoir quels en 
seraient les impacts, si un financement pourrait être obtenu, et surtout si le projet de 
réaménagement de la rue de Graman est compatible. Des études complémentaires doivent 
être réalisées et la question de l’inscription du coût de ce projet et de son amortissement se 
pose, c’est pourquoi il serait important que le dossier soit étudié par la commission des 
finances en lien avec le plan financier quadriennal. Il serait d’ailleurs judicieux que cette 
commission soit élargie à l’ensemble des membres du Conseil municipal.  
 
Présentation du plan 

 M. LE MAIRE indique que le projet prévoit de supprimer l’ilot qui se trouve à la porte 
d’entrée du village, vis-à-vis du chemin de Grésy, et de le remplacer par une nouvelle porte 
d’entrée qui serait située plus loin dans l’objectif d’agrandir la zone 30. Par ailleurs, les 
rétrécissements aménagés sur la route de Puplinge ont un impact sur l’accès des véhicules 
agricoles, c’est pourquoi celui qui est situé le plus proche du village devrait disparaitre.  

 Sur le plan, les surfaces teintées en bleu représentent les zones actuellement utilisées par 
les trottoirs ou la chaussée qui se situent sur des propriétés privées. Tous les propriétaires 
ont été contactés afin de savoir s’ils voyaient un inconvénient à ce que la commune réalise 
des travaux sur leur propriété. Deux d’entre eux ont posé des questions mais aucun n’a 
mis son véto.  

 Quatre éco-points enterrés seront mis en place au niveau du carrefour avec la route de 
Cornière, de manière à supprimer le porte-à-porte et à récupérer les autres matières 
recyclées. Cet aménagement permet dans le même temps de modifier le positionnement 
de l’abribus qui est actuellement placé de dos par rapport à l’arrivée des bus.  

 Le projet prévoit par ailleurs, sur l’ensemble du périmètre, la mise en souterrain de la ligne 
électrique. En effet, plusieurs poteaux sont placés au milieu du trottoir et ne facilitent pas 
la mobilité des piétons. La commune ne paierait pas la totalité du prix car la ligne est en 
bout de vie en termes d’amortissement pour les SIG. Cependant, il ne sera pas possible de 
profiter de cette opportunité si les travaux tardent trop et que la ligne est remplacée entre 
temps. La mise en souterrain représente un montant important, sachant que se pose la 
question du raccordement entre la ligne aérienne et les huit propriétés encore desservies 
par cette dernière. Il existe alors deux possibilités, la première étant que la commune 
finance la mise en souterrain jusqu’à la propriété, ce qui impliquerait une modification des 



 
 

compteurs électriques et un contrôle de toutes les installations électriques du bâtiment 
avec le risque de devoir mettre à jour certaines d’entre elles, à charge des propriétaires 
concernés. La deuxième possibilité serait d’installer un poteau sur la propriété privée et de 
prendre en charge la mise au souterrain jusqu’à ce dernier afin de libérer entièrement le 
domaine public. Ce choix doit donc également résulter d’un questionnement en termes 
de budget et M. LE MAIRE précise à ce sujet qu’il n’imagine pas la commune financer des 
équipements situés à l’intérieur de bâtiments privés.  

 Une mise aux normes des arrêts de bus doit également être réalisée pour l’accès aux 
personnes handicapées, à savoir que les trottoirs doivent atteindre 23 centimètres de 
hauteur au niveau de la deuxième porte d’accès des véhicules. Une discussion a eu lieu 
quant à l’emplacement de l’arrêt de bus Grésy mais il s’avère qu’aucun changement n’est 
possible à ce niveau-là car la zone est bordée de places de stationnement privées. 

 Dans ce même périmètre, un trottoir sera aménagé côté Jura qui se rendra presque 
jusqu'au chemin de la Brennaz. Entre la route de Cornière et l’entrée du village le trottoir 
se situera de l’autre côté de la rue mais ne pourra être utilisé au niveau des places de 
parking en zone bleue qu’il est impossible de supprimer tant qu’elles ne sont pas 
compensées. Provisoirement, le trottoir ne sera donc pas continu entre la route de 
Cornière et le centre du village.  

 Des rétrécissements seront mis en place à différents endroits pour modérer la vitesse des 
véhicules. Le projet prévoit que la chaussée en goudron et le trottoir en béton soient 
séparés par une bordure en granit de faible hauteur. La commission s’est alors demandé 
s’il était nécessaire de choisir des bordures en granit. Dans le cas où cette option serait 
maintenue, les conditions prévoient que du granit européen soit utilisé. 

 Le projet opérera différents repositionnements d’éclairages lumineux en utilisant autant 
que possible les éléments déjà présents. Des potelets seront également placés à certains 
endroits pour sécuriser le trottoir. Enfin, certaines zones de la chaussée permettront aux 
bus de croiser et seront dotées d’un revêtement carrossable. L’essai réalisé à ce sujet est 
d’ailleurs concluant. 

 
M. LUISONI ajoute que d’une manière générale, l’objectif était d’imaginer une rue qui incite 
à la mobilité douce en limitant un maximum le trafic de transit. Il s’agissait de s’éloigner de 
l’image d’une route rectiligne bordée de trottoirs très délimités et verticaux et d’appeler, au 
travers de l’aspect visuel de la rue, les véhicules à modérer leur vitesse afin que les piétons et 
les vélos se sentent en sécurité. Ce projet représente un investissement conséquent mais 
permettrait le maintien d’une visibilité villageoise à Puplinge.  
 
M. LE MAIRE précise que le calcul du ratio permet de voir que le prix de ces aménagements 
est à peu près le même que celui des travaux qui ont été réalisés devant la Mairie. Le projet 
est également moins cher qu’un certain nombre de standards de réaménagement de routes 
communales. Par ailleurs, le passage piéton qui permet de se rendre du côté de Plein-Champs 
est maintenu. M. LE MAIRE ajoute que si les études qui restent à faire tardent et que le projet 
ne peut être réalisé l’année prochaine, la commune devra compter dans son budget 2020 un 
montant évalué entre CHF 15'000.- et CHF 20'000.- correspondant aux divers frais 
d’entretien de cette route. Une planification de chantier a été prévue pour raccourcir la durée 
du chantier et concentrer ce dernier sur la période estivale afin que la déviation des bus ne 
soit mise en place que pendant les vacances scolaires. 



 
 
 
M. LÄDERACH se demande si le choix des surfaçages a été validé par les ateliers participatifs 
ou simplement décidé en commission. Les propositions réalisées lui donnent l’impression que 
le sol du village va devenir un patchwork, ce qui est quelque peu choquant.  
 
M. LUISONI se souvient que les personnes qui ont participé aux ateliers étaient assez portées 
sur l’aspect esthétique et sur la problématique des nuisances sonores, notamment par rapport 
aux bus. Le choix des surfaçages est lié à la nécessité de distinguer la chaussée et le trottoir 
afin que les automobilistes roulent sur ce dernier uniquement lorsqu’ils doivent croiser un 
véhicule agricole par exemple. 
 
M. LE MAIRE ajoute que le fait de mettre des coloris différents participe à favoriser la 
modération du trafic car cela marque l’étroitesse de la chaussée. 
 
M. LÄDERACH se demande s’il ne serait pas plutôt possible de réaliser une surface colorée 
comme dans le centre du village pour démarquer cette zone « piétonne ». 
 
M. ARTER explique que selon le mandataire les bus ne peuvent rouler sur les trottoirs roses 
actuels sans les détruire. Les zones sur lesquelles les bus seront amenés à rouler ne pourront 
donc pas être de la même matière et de la même couleur. M. SANDOZ fait remarquer que 
ces zones seraient par ailleurs vites salies par les traces de pneus et que cela coûterait 
extrêmement cher.  
 
M. LUISONI indique que le dossier, les plans et les images de synthèse sont disponibles sur 
« CMnet », tout comme les exemples du mandataire montrant des rues villageoises destinées 
en priorité à la mobilité douce dans lesquelles le trafic reste autorisé. 
 
Concernant la suite du processus LE PRÉSIDENT demande aux Conseillers municipaux si l’idée 
de fixer une commission élargie pour continuer la discussion leur convient.  
 
L’ensemble du Conseil municipal est favorable à cette proposition. 
 
M. LE MAIRE précise que cela permettra à chacun de donner son avis et ajoute qu’à l’issue 
de cette séance, il est possible que le dossier retourne en commission aménagement.  
 
M. NUSSBAUM précise que les choix à faire sont importants car ils auront une grande 
influence sur le budget de la commune pour l’année 2020. 
 
M. LUISONI propose de renvoyer tout d’abord le dossier à l’Exécutif et aux mandataires afin 
que les remarques qui ont été faites soient inclues dans le projet avant que la commission 
élargie n’ait lieu.  
 
M. LE MAIRE pense qu’il serait bien de traiter le réaménagement de la rue de Graman et la 
surélévation de la salle de gymnastique dans une même séance.  
 
M. NUSSBAUM propose soit de prévoir deux séances de commission, l’une élargie pour traiter 



 
 
de l’aspect financier de ces deux projets et l’autre pour traiter du budget 2020, soit de réunir 
ces différents points dans une même séance. 
 
LE PRÉSIDENT pense que traiter l’ensemble de ces points dans une même séance serait 
indigeste.  
 
M. LE MAIRE rappelle qu’il a été demandé d’étudier un autre positionnement de l’arrêt de 
bus ce qui demande de contacter une dizaine de propriétaires. La priorité est de discuter de 
l’impact financier de ces deux projets. 
 

 La commission Finances élargie aura lieu le 1
er
 octobre à 20h. Elle traitera de la 

planification des investissements des deux éléments présentés ce soir, à savoir le 
réaménagement de la rue de Graman et la surélévation de la salle de gymnastique. 

 
M. NICOLE demande que ses plans et remarques soient mis sur « CMnet ». 
 

 La séance budget de la commission des finances aura lieu le 21 octobre à 20h.  
 
10.  Surélévation salle de gymnastique – vote d’un crédit d’investissement 
 
Comme mentionné précédemment, LE PRÉSIDENT précise que ce dossier ne sera pas soumis 
au vote ce soir mais présenté avant d’ouvrir le débat. 
 
Présentation 
 
M. LUISONI rappelle que dans les législatures précédentes des démarches et discussions ont 
eu lieu concernant la construction d’une salle communale polyvalente. Ces dernières ont 
abouti à l’opportunité de surélever la salle de gymnastique afin d’y accueillir des activités tant 
sportives que communales, projet estimé à 4 millions de francs. La discussion s’est concentrée 
principalement sur la question de l’enveloppe, sur la mise en place d’une pompe à chaleur, 
et sur l’installation photovoltaïque actuelle. L’une des options était de déplacer ces panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la Moutonnerie et de les remplacer par de nouveaux panneaux. 
Cependant, cette installation bénéficie d’un tarif préférentiel contractuel qui permet de 
vendre l’électricité à un coût plus élevé que celui qui est vigueur actuellement, et son 
déplacement reviendrait à rompre le contrat. L’autre option est de replacer l’installation 
photovoltaïque sur la partie surélevée ce qui permet de conserver le contrat. Le canton exige 
également une mise aux normes Minergie alors que la surélévation permettra des gains 
d’énergie conséquents sans pour autant répondre aux exigences les plus fines.  
Présentation des plans 

 M. GARNIER informe que le format de la surélévation ne dépasse pas la hauteur actuelle 
de l’école. La salle de gymnastique et les vestiaires actuels ne seront pas modifiés par le 
projet qui intervient simplement au niveau de l’appartement de fonction pour le 
transformer en une buvette multi sportive.  

 Au niveau supérieur, à savoir le niveau de la surélévation complète, l’entier de la salle se 
superpose à la salle de gymnastique actuelle et s’accompagne de locaux techniques et de 
vestiaires. Les dessins présentés montrent des tables de ping-pong mais il ne s’agit que 



 
 

d’un exemple pour visualiser l’espace.  

 L’étage supérieure, à savoir la dalle complémentaire, accueille quant à lui l’installation 
photovoltaïque existante, qui permet à la commune de conserver la subvention.  

 
M. GARNIER poursuit en précisant que l’autorisation de construire a été délivrée. Le 
mandataire choisi à l’issu du marché public est le bureau Lombardi fondé par Glauco 
Lombardi qui a lui-même participé à la construction de l’école en tant qu’apprenti. Le budget 
issu des réflexions techniques est de 4,3 millions de francs. L’autorisation délivrée avec le 
préavis de l’OCEN prescrit l’installation d’une pompe à chaleur avec du double flux, or la 
commune souhaite raccorder les bâtiments scolaires et plus généralement les bâtiments 
publics à une production centralisée qui serait positionnée dans le futur projet du IEPA. 
L’objectif est donc de demander une dérogation à l’OCEN afin de conserver la chaudière 
actuelle dans l’attente du raccordement de chauffage à distance. Pour ce qui est de l’accès 
latéral du bâtiment, l’escalier qui était initialement entièrement vitré a été ouvert dans le but 
d’alléger les coûts. Il permettra également, tout comme l’ascenseur, d’accéder aux quatre 
potentielles futures classes qui seraient construites dans le cas où le complexe scolaire devrait 
être agrandi. Le projet s’inscrit donc dans une réflexion stratégique générale et a soulevé des 
problématiques davantage budgétaires que techniques, d’où l’intérêt de traiter ce point en 
commission des finances. 
 
M. NICOLE fait remarquer que ces plans n’étaient pas à disposition de la commission 
aménagement sur « CMnet ». M. LUISONI confirme que la commission n’a pas eu accès à 
tous les documents nécessaires pour bien faire son travail. M. GARNIER assure que les 
documents sont maintenant disponibles sur « CMnet ». 
 
A la question de M. NICOLE de savoir pourquoi le périmètre situé au-dessus de l’ancien 
appartement n’est pas recouvert de panneaux photovoltaïques, M. GARNIER explique que 
l’objectif est de replacer les panneaux existants, sachant que la commune devra 
probablement installer les 30% OCS thermique sur la partie végétale.  
 
 
M. LE MAIRE fait par ailleurs remarquer qu’il serait, dans tous les cas, difficile de trouver des 
panneaux photovoltaïques compatibles avec ceux qui sont en place actuellement. 
 
M. NICOLE pense que s’agissant d’une salle neuve, certaines économies sont de trop, par 
exemple concernant le chauffage au sol qu’il serait regrettable de ne pas mettre en place. Il 
fait également remarquer que la commune économise 5 millions en supprimant la salle 
polyvalente des Brolliets et la remplace par une salle à 4 millions. 
 
M. LE MAIRE précise qu’il n’était pas certain que la commune réussisse à réaliser une salle à 
5 millions aux Brolliets. Il informe par ailleurs que la problématique d’infiltration d’eau de la 
toiture est toujours d’actualité mais qu’il s’agit d’une situation provisoire. 
 
M. GARNIER ajoute que les conditions de l’enveloppe thermique de cette salle sont 
actuellement catastrophiques. 
 



 
 
LE PRÉSIDENT conclut en indiquant que le projet de surélévation de la salle de gymnastique 
sera traité lors de la séance du 1

er
 octobre. 

 
11.  Propositions individuelles et questions 
 
M. NICOLE remercie M. ARTER et ses collègues pour l’organisation du voyage à Porto qui a 
été un moment fantastique. 
 
[Applaudissements]. 
 
La séance est levée à 22h27. 
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