
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Procès-verbal de la séance du 30 octobre 2019 
 

 
Présidence     M. T. Hunziker     

 
Présent-e-s  Mmes C. Chiriatti, C. di Stasi, I. Martinez  
 MM. C. Brülhart, E. Fillet, J. Grand, C. Keimer, V. 

Läderach, L. Luisoni, D. Nicole, D. Perizzolo, F. 

Sandoz, E. Schmelzer, M. Zwahlen  
 
Excusé-e-s Mmes A. Potenza et C. Rion Santoru  

M. N. Nussbaum 
 
MM. G. Marti, Maire, G. Garnier, 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 18 septembre 2019 
2. Communications du Bureau 
3. Communications du Maire 
4. Communications des Président-e-s de Commissions 

5. Décisions de l’ACG - Droit d’opposition des Conseils municipaux selon art. 60C 
LAC 

6. Election des Président-e-s et Vice-Président-e-s du local de vote pour l’année 
2020 

7. Crédit budgétaire supplémentaire 

8. Surélévation salle de gymnastique – Vote d’un crédit d’investissement 
9. Budget 2020 – Présentation 
10. Propositions individuelles et questions 
 
 

M. HUNZIKER, PRÉSIDENT, ouvre la séance à 20h35. Il souhaite la bienvenue aux 
participants et au public.  
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1.  Approbation du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2019 
 

M. SCHMELZER fait remarquer concernant le point 5, Décisions de l’ACG, qu’un 
« subventionnement » est de trop à l’article 8.  

 

M. PERIZZOLO demande que son nom soit corrigé à l’avant dernier paragraphe du 
point 8. 

 
M. LE MAIRE indique concernant les communications du Maire, qu’il s’agit de la 

pollution à proximité du Foron et non de la pollution du Foron. Toujours dans les 

communications, au point « Bus et gare d’Annemasse », il s’agit de l’Office des 
transports et non du « service des transports publics de l’Etat ». Dans le point « La 
nuit est belle ! », M. LE MAIRE précise que le Conseil d’Etat a réalisé un inventaire 
de tous les passages piétons et non des statistiques. Enfin, au point 9, 
Réaménagement rue de Graman, dans le deuxième paragraphe de la présentation, 

le terme « collection » doit être remplacé par « commission ». 
 
M. LUISONI fait remarquer concernant le tronçon de la route de Presinge, dans les 
communications du Maire, que l’Etat entre en matière et non « rentre en matière ». 

Au point 9, Réaménagement rue de Graman, dans le premier paragraphe de la 
présentation il s’agit de corriger « discuté au sein de différentes discussions » par 
« discuté au sein de différentes commissions ». Au point 10, Surélévation salle de 
gymnastique, dans le premier paragraphe, le terme « habituellement » employé 
pour qualifier le coût en vigueur doit être remplacé par « actuellement ». 
 
M. GRAND souligne que la discussion du point 7 est difficilement reconstituée, car 
le procès-verbal mentionne tout et son contraire concernant le rôle du Conseil de 

fondation. Il s’agit donc de mentionner clairement que ce dernier n’a pas pris de 
décision concernant les candidatures et que cela relève du Conseil municipal. 

 
M. LÄDERACH demande qu’au point 9, Réaménagement rue de Graman, dans sa 
deuxième intervention, la phrase « réaliser une surface colorée dans le centre du 

village » soit corrigée par « réaliser une surface colorée, comme dans le centre du 
village. » 

 

 Ainsi amendé, le procès-verbal de la séance du 18 septembre 2019 est 
approuvé à l’unanimité, avec remerciements à son auteure.  

 
2.  Communications du Bureau 

 
Aucune communication. 
3.  Communications du Maire 

 
M. LE MAIRE informe : 
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 Pollution à proximité du Foron 
 
Pour donner suite à la communication qui avait été réalisée lors de la séance 
précédente du Conseil municipal, il est indiqué que le dossier concernant la 

pollution à proximité du Foron n’est pas clos et qu’un rapport a été commandé. Il 
apparait que la parcelle ne serait plus polluée et pourrait de ce fait quitter le 
cadastre des sites pollués, mais il s’agit d’attendre les résultats du rapport pour se 
prononcer à ce sujet. 
 

 Tronçon de la route de Presinge 
 
La commune vient tout juste d’être informée que le canton ouvre une enquête 

publique quant à la fermeture, les dimanches, du tronçon de la route de Presinge 
situé au niveau de la ferme Baumgartner.  
 

 Balançoire « nid » du préau de l’école 

 
Cet aménagement, installé au printemps 2019, a rencontré un immense succès 
auprès des enfants de l’école. Cependant, cet engouement a occasionné une 

utilisation inadéquate et a provoqué des accidents en juin 2019, ce qui a incité la 
commune à enlever l’installation lors de la deuxième quinzaine de juin dans l’attente 

de la réalisation et de la pose d’un panneau informatif pour le bon usage de la 
balançoire. 
 
Entre deux, l’école a édicté un règlement applicable pour tous les élèves, leur 
interdisant l’utilisation de cet aménagement pendant les heures scolaires. Suite à 
cela la commune a décidé de retirer temporairement la balançoire car il peut 

sembler incompréhensible pour des enfants qu’elle ne soit accessible qu’à certaines 
heures. Un jeu de remplacement compatible avec la structure présente dans le 

préau est actuellement recherché et la possibilité d’installer cette balançoire dans un 
autre espace de jeux de la commune avec un panneau informatif spécifique est 

étudiée.  
 
A la question de M. LÄDERACH de savoir si les enseignants qui surveillent les 
récréations pourraient réussir à faire respecter les règles d’utilisation de la balançoire 
sans devoir entièrement la retirer, M. LE MAIRE précise que la direction de 
l’établissement, sur intervention des enseignants, a décidé d’interdire l’utilisation de 

cet aménagement sans poser la question à la Mairie. Il s’agit donc de déplacer cette 
balançoire dans un espace où les enfants sont sous la surveillance des parents. 

 

4.  Communications des Présidents de commissions 

 

 Commission Voirie – Feu - Environnement 
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M. ZWAHLEN indique que la commission se réunira en début d’année prochaine 

pour discuter de la gestion des déchets. 
 

 Commission Aménagement – Mobilité - Cimetière 
M. LUISONI informe que la commission s’est réunie plusieurs fois pour aborder 

notamment le dossier du réaménagement de la rue de Graman, qui a été repoussé. 
Le projet de surélévation de la salle de gymnastique a quant à lui été présenté par le 
mandataire, accompagné des images présentes sur « CMnet », et a été discuté ce 
qui a permis d’aboutir à un préavis de la commission. 
 

 Commission Animation 
Mme CHIRIATTI mentionne que le chanteur Gaëtan sera en concert le 9 novembre 
2019 et que la salle est déjà complète. Se tiendront également prochainement 

l’Escalade et le Marché de Noël. 
 

 Commission Finances - Naturalisations - Logement 
M. HUNZIKER précise qu’une commission s’est tenue dernièrement concernant le 

budget 2020 qui sera présenté au point 9 de la présente séance. 
 

 Commission Social -Jeunesse - Aînés 

M. BRÜLHART informe que la commission s’est réunie en lien avec le budget et qu’il 
a participé au voyage des aînés à Schaffhouse, qui était un très beau moment. Les 

aînés ont beaucoup apprécié, à noter que l’équipe de la Mairie s’est donnée corps 
et âme, notamment Mmes BENNICI et SORDET et M. LE MAIRE. 
 
M. LE PRESIDENT souligne que l’invitation du président de cette commission au 
voyage des aînés est une très bonne idée. 
 

 Commission Solidarité Internationale 
M. LUISONI explique que la commission s’est réunie le 22 octobre et que 15 projets 

ont été analysés, dont trois qui étaient en situation de suspend. Le budget 
disponible était de CHF 17’ 260.-, et du fait du nombre important de projets reçus, 
il avait été annoncé, via le site de la commune, qu’il n’était plus possible de 
soumettre de nouvelle requête pour l’année 2019. Sur l’ensemble de ces projets, les 

montants suivants ont été accordés : 
 
 
 

- CHF 5'000.- pour un projet de l’ONG Trial International au Népal. Cette 

organisation travaille dans le domaine des droits humains et de l’aide aux 

victimes, en particulier aux victimes de viol lors de situations de conflit. Le 
budget total de ce projet, sur lequel le montant de CHF 5'000.- a été 
demandé à la commune et accordé par celle-ci, est de CHF 225'141.-. M. 
LUISONI souligne que Trial International a réalisé une présentation lors de la 
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réunion annuelle des responsables de la solidarité internationale des 

différentes communes, de la ville de Genève et du canton, et que le travail 
effectué par l’organisation, qui concernait en l’occurrence la République 

démocratique du Congo, semblait très pertinent.  

- Un montant de CHF 2'500.- a été demandé à la commune, et accordé à 

l’association Elina qui travaille au Brésil dans le secteur de l’eau potable. Le 
projet en question, dont le budget total est de CHF 27'300.-, vise à installer 
un puit pour l’eau potable et l’irrigation. 

- Un montant de CHF 4'760.- a été approuvé sur les CHF 5'000.- demandés 
par l’association Casa Alianza qui travaille essentiellement au Honduras et au 

Nicaragua. Il s’agit ici d’un projet de rénovation et d’aménagement d’un 
espace pour la formation informatique au Nicaragua, qui proposera des 
cours pour les jeunes résidants, et dont le budget total est de CHF 45'000.-. 

- La commune a également approuvé un montant de CHF 5'000.- demandé 
sur un budget total de CHF 133'000.- destiné à une installation pilote du 
système « The Drop » dans plusieurs écoles de quartiers défavorisés de 
Dakar. « The Drop » est un système mis en place par l’ADED, une 

association de développement durable, qui permet d’économiser l’eau de 
manière drastique tout en promouvant l’hygiène et le lavage des mains. La 
commission a également pensé que ce projet serait intéressant pour l’école 

de Puplinge, dans le domaine de l’éducation à l’hygiène et à l’économie de 
l’eau. M. LUISONI a contacté M. WARIDEL, le responsable de l’ADED, qui a 

semblé très ouvert et a proposé deux options. Une installation définitive 
mais mobile peut être mise à disposition de l’école, voire de diverses 
manifestations extérieures, ou une installation temporaire, telle qu’une 
exposition, peut être aménagée pendant une semaine ou deux afin de 
montrer à la population comment ce système fonctionne. M. LUISONI invite 
donc la commune à en discuter avec l’école puis avec M. WARIDEL. 

 
M. LUISONI poursuit en informant que lors de cette dernière séance de la 

commission solidarité internationale a également été discutée la question du 
budget, sur la base de la présentation réalisée en commission des finances. A 

l’unanimité, la commission souhaite que son budget soit augmenté de CHF 5'000.- 
et passe donc de CHF 75'000.- à CHF 80'000.-. Finalement, une nouvelle séance est 
à prévoir à la fin de l’année 2019 ou au début de l’année 2020. Elle aura pour 
objectif de discuter de la présentation concernant la solidarité internationale à 
Puplinge, qui sera affichée lors de l’apéritif communal.  
 

5. Décision de l’ACG – Droit d’opposition des Conseils municipaux selon 
art. 60C LAC 

 
Selon les dispositions de l’article 79 de la LAC les Conseils municipaux peuvent faire 

valoir leur droit d’opposition lors de la modification de la contribution annuelle des 
communes en faveur de l’Association des Communes Genevoises. Le 28 septembre 
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2019, lors de son assemblée générale, l’ACG a validé la modification de la 

contribution annuelle des communes en sa faveur. Le projet de budget 2020 de 
l’ACG tient compte d’une contribution des communes se montant à CHF 4,50.- par 

habitant alors que cette contribution était fixée à CHF 3,60.- par habitant en 2019.  
 

M. LE PRÉSIDENT ouvre le débat. 

La parole n’étant pas demandée, M. LE PRESIDENT considère que le Conseil 
municipal ne souhaite pas s’opposer à la décision prise lors de l’assemblée générale 

de l’ACG du 28 septembre 2019. 

 
6. Election des Président·e·s et Vice-Président·e·s du local de vote pour 

l’année 2020 
 
M. LE PRESIDENT informe qu’il appartient au Conseil municipal, comme chaque 
année, de nommer les responsables du local de vote pour l’année à venir, à savoir 
2020. Les personnes qui ont assumé cette tâche en 2019 ont toutes confirmé leur 

intérêt à poursuivre cette activité pendant l’année 2020 et aucune autre 
candidature n’est proposée. 
 

Résolution relative à la nomination des Présidents et Vice-présidents du 

local de vote pour l’année 2020 
 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
LE CONSEIL, 
 

D E C I D E 

 
Par acclamation,  
 
de proposer à la Chancellerie, pour toutes les opérations électorales qui se 
dérouleront en l’an 2020, les personnes suivantes pour le local de vote de Puplinge : 

 
Président M. Eric FILLET 

 
Suppléante du Président Mme Martine HÄNZI 
 

 
Vice-Présidente Mme Claudine CHIRIATTI 
 

Suppléant de la Vice-Présidente M. Jérôme GRAND 
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7. Crédit budgétaire supplémentaire 

 
M. LE PRESIDENT indique que le poste budgétaire concernant la garantie de déficit 

de la voiture Mobility est aujourd’hui en dépassement et que les statistiques reçues 
de l’opérateur ne permettent pas d’envisager une rétrocession suffisamment 

importante pour couvrir l’entier du déficit. Le dépassement prévu s’élève à CHF 

4'000.- et concerne la rubrique budgétaire 62.36 Subvention Mobility. M. LE 
PRESIDENT cède la parole à M. ARTER pour de plus amples informations. 

 
M. ARTER explique que la commune est liée à Mobility d’année en année par un 

contrat qui s’étend du 1
er
 janvier au 31 décembre et qui est résiliable trois mois en 

avance. Ce contrat prévoit la mise à disposition par la commune de la place de parc 
et le versement d’une subvention annuelle de CHF 14'540.- à Mobility. Sur la base 
des locations de la voiture, la coopérative opère ensuite une rétrocession de 75% 
du chiffre d’affaire à la commune. Au départ, cela a très bien fonctionné et 
l’utilisation de la voiture sur les six mois de l’année 2018 a permis de couvrir le 

déficit. Cependant, si le rythme d’utilisation de la voiture qui a été constaté depuis 
le début de cette année reste le même, la rétrocession ne sera que de CHF 
5'799,74.- à la fin de l’année 2019, ce qui ne permettra pas de couvrir l’entier du 
déficit tel qu’il est prévu aujourd’hui au budget. 

 
Suite à l’incompréhension de M. LE PRESIDENT, M. ARTER reprend son explication. Il 
indique que la commune a budgété un delta de CHF 5'000.- et que Mobility prévoit 
une perte de CHF 14'000.- sur ce véhicule et rétrocède à Puplinge une partie du 
chiffre d’affaire réalisé. Aujourd’hui la commune doit payer ces CHF 14'000.-, 
cependant la rétrocession envisagée sur la base du rythme actuel d’utilisation de la 
voiture n’est que de CHF 5'800.-. Il manquera donc CHF 4'000.- pour réussir à 
couvrir le déficit tel qu’il a été inscrit au budget 2019. M. ARTER précise que si le 

rythme d’utilisation était resté le même qu’en 2018, le poste n’aurait pas été 
dépassé de plus de 5% et il n’aurait pas été nécessaire de faire voter un crédit 

budgétaire supplémentaire.  
 
M. LE MAIRE informe qu’un avis sera publié dans le Puplinfos du mois de novembre 

2019 pour encourager la population à utiliser ce véhicule et à devenir membre de la 
coopérative Mobility. 

 
A la question de M. PERIZZOLO de savoir si un dépassement devrait être voté dans 
le cas où la projection serait trop optimiste, M. ARTER répond par l’affirmative. 

 
M. LUISONI voudrait avoir des précisions quant aux réservations, notamment 

concernant le nombre de clients, mais M. ARTER précise que sont ici transmises les 

informations les plus détaillées que la coopérative accepte de confier. 
 
M. LUISONI fait remarquer qu’il est plus légitime de payer un déficit si la Mairie et 
son personnel utilisent ce véhicule régulièrement. 
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M. LE MAIRE précise que l’utilisation des transports publics est encouragée dans les 
directives concernant les déplacements du personnel de la Mairie mais que selon les 

destinations et les horaires cela est parfois difficile. Dans ce cas, la voiture Mobility 
peut être utilisée par le personnel de la commune dans le cadre de son activité 

professionnelle. M. ARTER ajoute que ce véhicule est utilisé par la commune 5 à 6 

fois dans l’année. 
 

M. LUISONI rappelle que la coopérative a installé un véhicule à la demande de 
Puplinge mais qu’elle était, au départ, réticente. Sachant que le réseau de transports 

en commun va connaître une amélioration avec le CEVA, il serait utile de se 

renseigner afin de savoir si des cas similaires existent dans d’autres communes. 
 
Selon M. ARTER, Mobility pense éventuellement remplacer ce véhicule par une 
voiture « Catch a car », à savoir qui ne doit pas être ramenée à la même place. 
 

M. LUISONI rend attentif au fait que la situation devra être analysée afin que le 
contrat soit, au besoin, résilié. M. LE MAIRE assure qu’une analyse sera mise en 
place avant le mois de septembre afin que la résiliation du contrat puisse être 
entreprise si nécessaire. En attendant, il s’agit de rappeler aux habitants l’existence 

de cette voiture et de les inciter à l’utiliser. 
 
A la question de M. LE PRESIDENT de savoir s’il serait utile de modifier le type de 
véhicule, M. ARTER informe qu’il s’agit actuellement d’une Citroën C3 et que 
Mobility refusait initialement de mettre à disposition un véhicule plus grand, pour 
une question de rentabilité. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. LE PRÉSIDENT procède au vote. 

 
Délibération relative à l'approbation d’un crédit budgétaire supplémentaire 

de  
CHF 4'000, -- pour couvrir le dépassement prévisionnel 2019 du compte 

Subvention Mobility (62.36) 
 
 

Vu les statistiques transmises par Mobility présentant l’utilisation à fin juillet 2019 du 
véhicule stationné à Puplinge, 
 
Vu la projection à fin décembre 2019 réalisée sur la base des statistiques mentionnées, ci-
dessus, 
 
Vu l’engagement de la commune à couvrir le déficit du véhicule Mobility stationné à 
Puplinge, 
 
conformément à l'art. 30, al. 1, let. d de la loi sur l'administration des communes, du 13 
avril 1984, 



 9 

 

sur proposition du Maire, 
 
le Conseil municipal,  
 

D E C I D E 
 
Par 14 voix pour, soit à l’unanimité, 
 
1. d’ouvrir, au Maire, un crédit budgétaire supplémentaire 2019 de CHF 4'000. -- destiné 

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

 
62.36 Transports publics, Subvention Mobility CHF 4’000. -- ; 

 
3. de couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur 

d’autres rubriques de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, voire par 
le capital propre 

 

8. Surélévation de la salle de gymnastique – Vote d’un crédit 
d’investissement 
 
M. LE PRESIDENT informe que suite à la séance de Conseil municipal du 18 
septembre 2019, cet objet a été traité en commission finances, logement, 
naturalisations, élargie, ainsi qu’en commission aménagement, travaux, mobilité, 
cimetière. Il est à nouveau présenté aujourd’hui afin que les conseillers prennent 

position sur l’octroi d’un crédit d’investissement. M. LE PRESIDENT cède la parole à 
M. LUISONI, président de la commission aménagement. 
 
M. LUISONI informe que la commission aménagement, travaux, mobilité, cimetière a 
préavisé positivement cette délibération avec 3 voix pour et 1 abstention et que ce 
dossier a donné lieu à un long travail. L’évaluation budgétaire réalisée dans le cadre 

du crédit d’étude était de moitié inférieure au montant actuel proposé car il s’avère 
que l’étude réalisée était probablement insuffisante. La révision opérée a abouti au 
chiffre de CHF 4'450'000.-. Les discussions et analyses techniques qui ont eu lieu au 
sein de la commission ont permis d’améliorer le projet, à savoir que cette dernière a 
notamment demandé que soit réalisée une image de synthèse intégrant les 

bâtiments scolaires. Une présentation a été effectuée par le bureau Lombardi, dont 
les images ont été placées sur « CMnet », et deux options esthétiques ont été 
discutées. Alors que les simulations sont projetées à l’écran, M. LUISONI explique 
que la première de ces options, de coloration rouge brique, utilise un matériau qui 

rappelle la cour intérieure et le petit amphithéâtre, et que la deuxième, de couleur 

crème, se rapproche des autres éléments bâtis. La simulation n’a été réalisée que 
d’un côté du bâtiment, or il apparait que le rouge serait peut-être moins adapté de 
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l’autre. A alors été posée la question de savoir s’il était possible de mettre une 

couleur différente de chaque côté mais cela n’est visiblement pas réalisable.  
 

M. GARNIER précise que le principe qui identifie ce choix de couleur sur le plan 
architectural est, soit de marquer l’acte de la surélévation à travers le matériau 

rouge brique, soit d’uniformiser l’ensemble du bâtiment avec un élément crépis.  

 
M. LUISONI informe que la commission est davantage favorable à marquer la 

différence avec ce type de changement de matériau et de couleur. Une discussion a 
également eu lieu quant à certains aspects techniques, concernant les toilettes et la 

porte extérieure des vestiaires qui ne respectait pas les normes et dont l’ouverture a 

dû être placée dans le sens contraire. Les parois permettent quant à elles de 
subdiviser l’espace et offrent une isolation phonique suffisante à la réalisation de 
diverses activités au même moment. S’agissant des stores extérieurs, la commission, 
qui avait le choix entre des stores en toile ou des stores à lamelles motorisés, a 
retenu l’option de la toile pour des raisons esthétiques et de cohérence avec la salle 

de gymnastique. Cependant, l’OCEN pourrait pour des raisons d’isolation thermique 
exiger l’autre solution. Enfin, la problématique du revêtement de sol a été discutée 
avec notamment pour option la pose d’un parquet dont le prix est deux fois 
supérieur à un revêtement spécifique pour le sport. Il a par ailleurs été demandé que 

ce revêtement soit dans les tons rouges mais cela reste à étudier, sachant qu’il 
s’agira dans tous les cas d’un sol uni sans marquage. Sur la base des échanges, la 
commission a donc préavisé favorablement le budget proposé pour l’exécution de 
ces travaux.  
 
M. LUISONI  ajoute qu’une demande complémentaire d’autorisation de construire 
doit être déposée car cette nouvelle version du projet comprend des changements 
conséquents par rapport à la première proposition, pour laquelle l’autorisation de 

construire a déjà été obtenue. 
 

M. SANDOZ fait remarquer que l’arrêté du prix est de CHF 5'445,75.- sur un 
montant total de CHF 4'450'000.- et indique deuxièmement que bien qu’il s’agisse 
d’un projet satisfaisant et relativement abouti, il ne comprend pas pourquoi la 

commune se retrouve régulièrement dans une situation au travers de laquelle 
l’étude réalisée prévoit un montant bien inférieur à ce qui est finalement proposé. 

M. SANDOZ se demande alors si l’entreprise qui réalise l’étude est soumise aux 
marchés publics et s’il est possible de créer un registre d’entreprises qui effectuent 
des études correctes. 

 
M. LE MAIRE précise concernant la première remarque de M. SANDOZ qu’il ne 

s’agit pas d’un arrêté sur un prix mais d’un arrondi du montant total. L’étude 

réalisée par le premier bureau d’architectes a abouti notamment au permis de 
construire et à l’évaluation du coût, qui n’est effectivement pas satisfaisante. Pour 
des projets de ce type et dans le cadre des prochains crédits d’étude, l’Exécutif 
souhaite réserver un montant pour que soit effectué un contrôle du chiffrage du 



 11 

mandataire par un économiste de la construction. Par ailleurs, toutes les 

adjudications seront mises en place après publication dans le cadre du processus des 
AIMP. Les variantes retenues sont les plus chères afin que le projet soumis 

aujourd’hui soit compatible avec l’ensemble des éléments prévus dans les plans, par 
exemple avec la mise en place du système de pompe à chaleur, dont le montant 

s’élève à environ CHF 150'000.- et qui est exigé par l’OCEN. Sera mentionnée dans 

la demande complémentaire de permis de construire la volonté de renoncer à cette 
exigence, soutenue par un certain nombre d’arguments.  

 
Selon M. SANDOZ, la commune devrait s’adresser, dans le cadre de la réalisation 

des études, à des bureaux qu’elle connait et avec lesquels elle a eu de bonnes 

expériences. M. LE MAIRE précise que l’architecte qui a préparé le dossier ne peut 
plus être adjudicataire par la suite et qu’il s’agit donc d’une question de choix. M. 
SANDOZ souligne que certains petits bureaux sont très compétents. 
 
M. GARNIER insiste sur l’intérêt de mandater un économiste de la construction afin 

de s’assurer que le devis général formulé est adéquat. M. ZWAHLEN pense qu’il est 
préférable de travailler dès le départ du processus avec un bureau dont le travail est 
correct.   
 

M. LE MAIRE précise que l’Exécutif et le personnel de la commune n’ont pas 
automatiquement les disponibilités et les ressources internes pour réaliser ce type de 
contrôle qui coûterait entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.- et assurerait la crédibilité 
du devis annoncé. 
 
M. SANDOZ fait remarquer qu’il serait intéressant de citer le bureau d’étude dans le 
dernier paragraphe du chapitre 1 de l’exposé des motifs. 
 

A la question de M. ZWAHLEN de savoir s’il serait possible de créer une liste des 
entreprises avec lesquelles la commune ne veut plus travailler, M. NICOLE explique 

que cela est très délicat juridiquement parlant et que les techniciens varient selon les 
projets. Le travail d’une entreprise peut donc être satisfaisant pour un projet 
particulier et ne pas l’être pour un autre. M. LE MAIRE indique que cette liste existe 

en interne et est utilisée lorsque la commune n’est pas soumise aux marchés 
publics. 

 
M. PERIZZOLO se demande si, dans le cadre d’une soumission aux marchés publics, 
la commune peut refuser l’entreprise la moins chère dans le cas où elle aurait déjà 

eu une expérience négative avec celle-ci. M. LE MAIRE explique que l’entreprise qui 
doit être retenue est la plus avantageuse et non la moins chère, à savoir que le 

critère du prix n’est pas le seul qui doit être pris en compte. Tous les mandataires 

non retenus ont la possibilité de faire recours. Dans le cas de la construction de la 
crèche, la commune a formulé différents arguments pour justifier le fait de ne pas 
retenir l’entreprise la moins chère et celle-ci n’a pas fait recours.  
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M. LE PRESIDENT remarque que selon les délibérations, le montant indiqué est de 

CHF 4'450'000.- ou de CHF 4'460'000.-. M. ARTER précise qu’il a été demandé 
d’arrondir ce montant aux CHF 10'000.- inférieurs. 

 
A la question de M. LE PRESIDENT de savoir quelle est la capacité de la salle, M. 

LUISONI informe qu’en termes de dimension des voies de fuite, celle-ci peut 

contenir 260 personnes mais que des mécanismes de sécurité additionnels devront 
être mis en place et qu’il serait donc préférable de réduire ce chiffre dans le 

règlement d’utilisation. La salle peut en tout cas accueillir 150 personnes. M. 
NICOLE précise qu’il s’agit d’une question de charge et de résonnance des 

matériaux. M. LE MAIRE ajoute qu’il existe un problème de dimensionnement des 

locaux sanitaires.  
 
M. LE PRESIDENT voudrait savoir si le revêtement de sol sera adapté à la tenue de 
réunions et d’assemblées générales. M. LUISONI répond par la positive. 
 

A la question de M. NICOLE de savoir quelle est la largeur d’un terrain de 
badminton, M. PERIZZOLO répond que celle-ci est de 5 mètres. 
 
M. ZWAHLEN propose plusieurs corrections concernant le texte de la délibération. 

Dans l’exposé des motifs, il s’agit de remplacer « polyvalente » par 
« pluridisciplinaire » et « ces prochaines années » par « à l’horizon 2030 » afin 
d’assurer une certaine cohérence. Il pense par ailleurs que l’adjectif « sociétales » 
doit être défini ou supprimé.  
 
M. LE MAIRE est d’avis de le conserver car la création de cette salle permettra de 
déplacer certaines activités sportives qui ont actuellement lieu dans la salle 
communale, et de libérer certains espaces qui pourraient être utiles aux besoins 

sociétaux. 
 

M. LUISONI souligne que la nouvelle salle pourrait être utilisée pour organiser par 
exemple des concerts d’orchestre de chambre dans le cadre du festival Puplinge 
Classique. Il serait donc pertinent de réaliser un mandat pour penser l’aspect 

phonique et pas seulement l’insonorisation. Cela ne coûterait pas très cher de savoir 
si des ajustements ont été faits à l’occasion de projets similaires.  

 
L’exécutif prend note de cette demande. 
 

M. LE PRESIDENT voudrait savoir quelle sera la durée des travaux et si ceux-ci auront 
lieu pendant les vacances scolaires.  

 

M. LE MAIRE explique que le gros œuvre sera réalisé pendant les vacances scolaires 
et que la période des finitions sera davantage flexible. La première phase consistera 
à démolir l’intérieur de l’appartement situé au-dessus des vestiaires et pourra être 
effectuée lors d’une semaine de vacances mais le plus gros des travaux devra être 



 13 

opérée en période estivale, sachant que la salle de gymnastique devra être 

disponible pour l’école. Compte tenu de la temporalité des processus de demande 
de permis de construire complémentaire et de choix des entreprises, le vote est 

soumis dès maintenant pour que les travaux puissent avoir lieu durant l’été 
prochain. 

 

En tant que président de la Fête de l’artisanat, M. LE PRESIDENT se soucie de la 
diminution de la taille du préau de l’école pendant cette période.  

 
M. LE MAIRE indique que la Fête de l’artisanat n’aura, à sa connaissance, pas lieu 

l’été prochain et que cette question ne devrait donc pas poser problème. En 2021, 

seules les finitions intérieures seront encore en cours et il n’y aura en principe plus 
d’installations de chantier à l’extérieur, sachant qu’il est envisagé de pouvoir 
exploiter la salle dès la rentrée scolaire 2021.  
 
M. NICOLE fait remarquer qu’il s’agit d’un planning optimiste. 

 
A la question de M. PERIZZOLO de savoir ce qu’il en est de la subvention de CHF 
25'000.-, M. LE MAIRE rappelle que celle-ci vise à améliorer l’enveloppe du 
bâtiment existant et précise que la commune a de grandes chances de l’obtenir. 

 
La parole n’étant plus demandée, M. LE PRÉSIDENT donne lecture de la délibération 
et procède au vote. 
 

 
Délibération relative à l’ouverture d’un crédit d’investissement de 

CHF 4'450'000. --, destiné à la réalisation d’une salle pluridisciplinaire en 
surélévation de la salle de gymnastique, avec création d’un accès « mobilité 

réduite », compatible avec l’évolution du groupe scolaire 
 
 

 Vu le besoin en salles pour différentes activités, tant sportives que sociétales, 
 
 vu les travaux nécessaires sur la toiture de notre salle de gymnastique, 
 
 vu la nécessité, dans le cadre du chantier, de déplacer la centrale solaire sur le toit de la 

surélévation, 
 
 vu la nécessité probable d’agrandissement du groupe scolaire par la construction d’un 

bâtiment dans le préau de l’école à l’horizon 2030, 
 
 vu l’étude et l’avant-projet réalisés par le bureau LSD et repris par le bureau Glauco 

Lombardi Architectes Associés SA, en vue de répondre à ces besoins, 
 
 vu l’autorisation de construire DD 111058 acceptée le 26 novembre 2018, 
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 vu le devis général du 22 octobre 2019 établi par le bureau Glauco Lombardi 
Architectes Associés SA, 

 
 vu le rapport de la commission Aménagement-Travaux-Mobilité-Cimetière, du 28 

octobre 2019, 
 
 vu l'article 30, alinéa 1, let. e et m de la loi sur l'administration des communes du 13 

avril 1984, 
 
 sur proposition du Maire 
 
LE CONSEIL,  
 

D E C I D E 
 
Par 8 voix pour et 6 abstentions, 
 
1. de réaliser les travaux de création d’une salle pluridisciplinaire en surélévation de la salle 

de gymnastique, avec création d’un accès « mobilité réduite », compatible avec 
l’évolution du groupe scolaire ; 

 

2. d’ouvrir au Maire un crédit de CHF 4'450'000. --, destiné au financement de cette 
opération ; 

 

3. de prendre acte qu’une subvention de CHF 25'000. -- sera demandée au Canton de 
Genève ; 

4. de comptabiliser la dépense de CHF 4'450'000. -- et les recettes de CHF 25'000. -- dans 
le compte des investissements, puis de porter la dépense nette à l’actif du bilan, dans le 
patrimoine administratif ; 

 
5. d’amortir la dépense nette de CHF 4'425'000. -- au moyen de 30 annuités qui figureront 

au budget de fonctionnement sous le numéro 217009.330.0400 dès la première année 
d’utilisation du bien estimée à 2021 ; 

 
6. d’amortir la dépense du crédit d’étude de CHF 170'000. --, selon les mêmes dispositions 

qu’au point 5 ; 
 

7. d’autoriser le Maire à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des établissements de 
crédit de son choix, à concurrence de CHF 4'450’000. --, afin de permettre l’exécution 
de ces travaux.  

 
9. Budget 2020 – Présentation 
 
M. LE PRESIDENT informe que toutes les commissions se sont réunies pour travailler 

sur les rubriques budgétaires 2020 les concernant et que la commission finances, 

logement, naturalisations a réalisé un travail de synthèse lors de sa séance du 21 
octobre dernier. Suite à la présentation de M. LE MAIRE, les conseillers municipaux 

auront l’opportunité de poser des questions, dès ce soir et pendant les deux 
semaines à venir, l’objectif étant de voter le budget 2020 lors de la séance de 
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Conseil municipal du 13 novembre 2019. 

 
En l’absence de M. NUSSBAUM, M. LE MAIRE va se charger de présenter le budget 

mais souhaite tout d’abord faire une communication. 
 

Suite aux travaux des commissions, transmis à la commission des finances pour sa 

séance du 21 octobre, et aux remarques de cette dernière, les modifications 
suivantes ont été apportées : 

 Inscription de la rénovation de l’abri de protection civile « Vergers » en 
investissement et des amortissements induits sur le fonctionnement des 10 

prochaines années ; 

 Suppression de la location de vélos en lien avec la balade transfrontalière ; 

 Diminution du budget destiné à la taille du verger « Brenaz » ; 

 Création d’un mérite sportif de CHF 1'000.- ; 

 Augmentation de l’attribution à la commission Solidarité Internationale de 
CHF 5'000.- ; 

 Mise à jour (à la hausse) de notre participation aux frais de fonctionnement 
de l’Office Intercommunal d’Etat Civil Chêne-Bougeries – Voirons ; 

 Mise à jour des recettes fiscales (à la baisse) suite à la dernière estimation 

transmise par l’Etat de Genève le 17 octobre. 
 
M. LE MAIRE donne ensuite lecture du document « Présentation du Budget 2020 ». 
 
Discussion 
 
M. LE PRESIDENT rappelle qu’il avait demandé en 2018, suite au Conseil municipal 
extraordinaire du mois de décembre et à la commission des finances du mois 
d’octobre, que soit transmise également la délibération pour l’utilisation des surplus 
éventuels en amortissements extraordinaires. M. ARTER précise qu’elle est à l’ordre 

du jour du prochain Conseil municipal. 
 
M. LE MAIRE souligne qu’outre la présentation du budget, les conseillers 

municipaux ont accès à un document sur lequel figure une série d’informations, et 
au plan financier quadriennal qui a été mis à jour suite à la dernière commission des 
travaux. 

 
M. LE PRESIDENT informe que l’exécutif, le secrétaire général, et lui-même, dans 
une moindre mesure, sont à disposition pour répondre aux questions des conseillers 
municipaux d’ici au 12 novembre prochain. 

M. PERIZZOLO remarque que CHF 200'000.- sont attribués à la rénovation des 

installations techniques de l’école dans le tableau 6 alors que le tableau 5 
mentionne un montant de CHF 100'000.- d’amortissements concernant ces travaux. 

M. ARTER explique que le tableau 6 montre la dépense d’investissement prévue sur 
5 ans à raison de CHF 200'000.- par année et que l’installation est amortie sur 10 
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ans. M. LE MAIRE précise que les durées d’amortissement sont fixées par le service 

des affaires communales. 
 

M. LUISONI félicite M. ARTER pour la présentation du budget qui est de plus en plus 
lisible. Concernant le marquage des terrains de football et les frais liés à l’entretien 

des vestiaires évoqués dans la rubrique « culture, sports, loisirs » de l’exposé des 

motifs, il informe qu’il a pris contact avec un membre du comité du FC Puplinge qui 
a effectivement indiqué que le club n’était pas en mesure de prendre en charge ces 

activités et de les payer lui-même sachant qu’il a de petits moyens et que cela 
l’obligerait à sous-payer les personnes embauchées. Cependant, si la commune 

attribuait CHF 85'000.- au club pour effectuer ces tâches, il serait tout à fait apte à 

contracter les bonnes personnes. Il faudrait discuter avec le comité de cette question 
car, d’après les dires de M. FORNALA, la commune n’a pas fait cette proposition 
alors que cela ne modifie en rien le budget.  
 
M. LE MAIRE rappelle que le club se chargeait de ces tâches auparavant et qu’il 

recevait une petite somme d’argent pour cela, bien que celle-ci ne soit pas 
comparable au montant de CHF 85'000.-. La commune doit s’assurer que les règles 
sont appliquées, notamment concernant les salaires. 
 

L’exécutif prend note de la remarque de M. LUISONI.  
 
M. LUISONI se demande si le calendrier annuel évoqué concernant la gestion des 
déchets est celui de l’année 2020, imprimé et budgété en 2019. Mme 
BENNICI explique que l’impression est prévue dans le budget 2020 mais que la 
conception est quant à elle inscrite au budget 2019. M. LUISONI comprend alors 
que le calendrier est publié en décembre et payé par la suite, ce que M. LE 
MAIRE confirme en informant par ailleurs que la demande d’ajouter des 

informations supplémentaires dans le calendrier a été communiquée à 
l’administration. 

 
M. LUISONI poursuit en soulignant qu’il trouve regrettable de ne pas entreprendre 
les actions en lien avec le terrain synthétique « B » dès 2020, sachant notamment 

que le réaménagement de la rue de Graman a été repoussé à 2023.  
 

M. LE MAIRE pense que cette question doit être étudiée et discutée en commission.  
 
Selon M. LUISONI rien n’empêche d’ajouter une remarque pour préciser que 

l’investissement pourrait démarrer en 2020, en fonction des analyses réalisées en 
commission et en Conseil municipal. 

 

Si la réalisation est prévue en 2020, M. LE MAIRE souligne que cela modifie le 
budget car une partie de l’amortissement doit y être inscrite. M. ARTER informe que 
ce point est inscrit en 2021 dans le plan financier quadriennal qui a été traité par la 
commission des finances. M. LUISONI propose donc de modifier la présentation du 
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budget pour indiquer que la réalisation aura lieu en 2021. 

 
M. NICOLE fait remarquer concernant les investissements que le remplacement des 

fenêtres de l’école et la rénovation des installations sanitaires ne sont pas encore 
votés et que la délibération n’a pas été transmise alors que les dépenses liées sont 

inscrites comme des investissements probables. 

 
M. LE MAIRE précise que les crédits déjà votés sont mentionnés par un astérisque et 

explique que les montants qui devraient être dépensés dans l’année sont précisés 
dans le texte de la délibération pour évaluer l’impact sur d’autres fortunes. Si le 

crédit n’est pas voté alors ces montants ne sont pas dépensés. 

 
M. LE PRESIDENT conclut en rappelant que les conseillers municipaux ont deux 
semaines pour prendre connaissance du budget et poser leurs questions. 
 
 

11. Propositions individuelles et questions 
 

 Borne électrique 
 
M. NICOLE a obtenu une réponse en commission concernant la borne électrique 

mais aimerait que l’information soit également transmise au Conseil municipal. 
 
M. LE MAIRE rappelle donc qu’il s’agit de mettre en place une borne électrique 
devant l’immeuble de la poste et que le dossier est actuellement entre les mains des 
SIG qui feraient l’investissement gratuitement en conservant le produit de la vente 
de l’électricité. Le positionnement de la borne posait question, car il s’agissait que 
celle-ci n’empiète pas sur le trottoir, mais a finalement été défini. La commune 

devra mettre en place à ses frais une barre de protection pour éviter que la borne 
soit endommagée par des automobilistes. 

 

 Tri et quantité de déchets 
 

Selon M. NICOLE la commune occupe la 29
ème

 place du canton quant à la quantité 
de déchets par habitant incinérés, la 18

ème
 place concernant la quantité par habitant 

en kilogrammes de déchets ménagers triés, et la 22
ème

 place en pourcentage du taux 
de recyclage, avec un taux de 51,6%. Il constate que la commune de Genève dont 

le taux de recyclage est de 38,6% a encore de gros efforts à faire pour atteindre les 
objectifs et que la dernière commune du classement est Genthod avec un taux de 
29,3%.  

 
M. LE MAIRE précise que ces chiffres sont les chiffres officiels de 2018 et les 
derniers connus. Le taux de tri de la commune s’est nettement amélioré ces 

dernières années et la quantité de déchets incinérables par habitant a diminué, de 
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l’ordre d’une quarantaine de kilogrammes par année et par habitant. Cette 

amélioration découle notamment d’investissements réalisés en termes 
d’information, de communication, de sensibilisation des habitants, et 

d’aménagement d’écopoints. Puplinge atteint actuellement 211 kg de déchets 
incinérables par habitant et par année alors que l’objectif fixé par le canton est de 

160 kg. Actuellement seule la commune de Cartigny respecte l’objectif cantonal, 

sachant qu’elle a entièrement supprimé les levées de porte à porte, aménagé des 
points de collecte enterrés et mis en place des moyens de sensibilisation dont il 

s’agit de s’inspirer. L’objectif cantonal des 160 kg de déchets incinérables par 
habitant et par année a été défini en fonction de la capacité d’incinération de la 

nouvelle usine des Cheneviers qui s’avère être inférieure au volume de déchets 

produits. Outre le coût direct des déchets, le canton envisage de facturer une 
pénalité aux communes qui dépasseraient cet objectif et de verser un bonus à celles 
qui l’atteindraient.  
 
M. LE MAIRE  ajoute que Puplinge n’est pas mal placée par rapport aux autres 

communes mais l’objectif est de continuer à faire augmenter le taux de tri et 
diminuer le poids de déchets incinérables. Sachant qu’il n’existe pas de taxe au sac à 
Genève, les communes du canton sont mal placées en termes de tri et de quantité 
de déchets produits par rapport au reste de la Suisse. Ici l’incitation est indirecte, à 

savoir que la commune paie et que les déchets ne sont pas facturés aux particuliers. 
Mme BENNICI ajoute que pour atteindre l’objectif cantonal, la commune devrait 
pouvoir atteindre 3kg par personne, par semaine d’ordures ménagères.. 
 

 Conférence sur la pollution lumineuse 
 
M. KEIMER informe qu’une conférence sur la pollution lumineuse se tiendra le 
vendredi 1

er
 novembre à 18h30, organisée par la commune et l’association Bien 

Vivre à Puplinge. L’idée est de discuter de ce qu’il est possible de faire pour 
améliorer la situation à Genève, et à Puplinge, en compagnie de deux conférenciers 

qui sont à l’origine de « La nuit est belle ! », à savoir Eric ACHKAR, le président de 
la Société astronomique de Genève et Pascal MOESCHLER, conservateur au 
Museum d’histoire naturelle. 

 

 Conférence d’Anne Mahrer sur l’urgence climatique 

 
M. LUISONI informe qu’une conférence d’Anne MAHRER se tiendra le jeudi 7 

novembre à 20h15, et sera annoncée dans le tout-ménage. Cette dernière est 
engagée dans l’action juridique de l’association « Aînées pour la protection du 
climat » qui reproche au Conseil fédéral de ne pas assez agir face aux enjeux que 

pose l’urgence climatique. 
 

 Accès SIS 
 
M. ZWAHLEN demande qu’un panneau « interdiction de stationner accès SIS » soit 
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placé devant la barrière du garage souterrain de la rue de Frémis et devant l’accès 

de la place de jeux. M. LE MAIRE précise que le garage en question est une 
propriété privée et donc que la commune ne peut pas agir à ce niveau-là, si ce n’est 

en sensibilisant la régie à cette question. L’accès de la place de jeux est quant à lui 
situé sur une parcelle communale et l’interdiction de stationner pourra y être 

mentionnée. 

 
La séance est levée à 22h38. 
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