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La Présidente, Mme Corinne Baudet, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Elle salue M.  Fernand Savigny, 
Maire, ainsi que ses Adjoints, MM. Yves-Marie Trono et Christian Gorce. Elle excuse les absences de Mmes 
Cristina Camarena Escriva, Allison Dudley-Martin Ricca, Aude Ruffin Arnold et de M. Richard Yeramian et 
annonce que Mme Geneviève Maytain rejoindra la séance avec du retard.  

   
Elle ouvre la séance à 20h05. 

A) Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 21 février 2013 

Ayant demandé la parole, M. Melo s’excuse pour son absence non annoncée lors de la dernière séance.  
M. Ramazzina souhaite également préciser, par rapport à la remarque de M. Blanchard sur le cambriolage 
de la PC protocolée en p. 9 et 10 du PV, que les jeunes sans problème dont il parlait lors d’une séance 
antérieure ne stationnent pas sur la rampe des pompiers mais sur la rampe qui donnait accès 
antérieurement à des vestiaires.  
P. 2,  1

er
 paragraphe : mettre tous les noms propres en minuscules.  

p. 2, point B. 1. Ajouter les noms de MM. Robert Dudley-Martin et Patrick Ricca comme personnes s’étant 
proposées à ces fonctions.  
P. 2, dernière phrase : modifier la fin comme suit : « … avec remerciements aux remplaçants personnes 
ayant accepté cette fonction. »  
P. 5, dernière phrase du point 1, ajouter « La suspension de la participation de la commune au projet de 
VLS… » 
p. 7, 3

e
 paragraphe avant la fin, remplacer villages par zones villas dans la phrase : « Il s’agit de densifier 

les villages zones villas, par exemple, mais ce processus prend du temps, puisqu’il faut démolir d’anciens 
bâtiments et d’anciennes villas. » 
p. 8, point 4 de la liste à puces, ajouter : « Demander à M. Tanari de pousser l’examen de notre PDComm 
par les services de l’Etat, en regard du PDCant .» 
 
Ainsi modifié, le PV de la séance du 21 février 2013 est accepté par neuf voix « pour », aucune voix 
« contre » et deux abstentions.    

 
1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 21 février 2013 

 

La présidente demande qu’on ajoute la nomination des président-e et vice-président-e du Bureau 
électoral du 6 octobre 2013 comme suit :   
Lors de sa séance du 21 février 2013, le Conseil municipal a :  

 

Validé les nominations de Mmes Christiane Favre et Aline Rochat et de MM. Mauro Tessari et Claude 

Mamini à l’organisation et au bon déroulement des opérations du local de vote lors des élections 

cantonales du 6 octobre 2013. 

 
Ainsi modifié, le compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 21 février 2013 est 
approuvé par neuf fois « pour », aucune voix « contre » et deux abstentions.  
 
La présidente salue l’arrivée de Mme Geneviève Maytain (20h10).  
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B) Communication du Bureau du Conseil municipal 

 
1. Prise de position du Conseil municipal suite à la décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 20 février 

2013 
 

La parole n’étant pas demandée, la Présidente fait voter la prise de position.  
 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal renonce à faire usage de son droit de veto 
contre la décision de l’Assemblée générale de l’ACG du 20 février 2013 relative à l’octroi à la Ville de 
Genève, par le Fonds intercommunal, d’une subvention de CHF 50'000.- à titre de participation à 
l’organisation de la 7

e
 conférence européenne des villes durables du 17 au 19 avril 2013.  

 
2. Informations diverses 

 
a) CAP  

La Présidente transmet l’information de l’ACG qu’aucune commune n’a fait usage de son droit de veto 
dans la prise de position relative à la CAP. L’objet était soumis au Conseil municipal dans sa séance du 21 
février 2013.  

 
b) 8

e
 tournoi de football des élu(e)s – dimanche 09.06.2013 à Cartigny.  

La Présidente transmet le courrier à M. Ramazzina, président de la Commission des sports, afin qu’il 
constitue une équipe.  

 
c) Accueil des nouveaux habitants 

La présidente rappelle la date retenue, soit le 23 avril 2013, de 18h30 à 21h, à la salle de la Mairie.   
 

C) Rapport de commissions 

a) Rapport de la commission des finances sur la modification du plan de prévoyance des employé(e)s de la 
commune de Perly-Certoux  

 
M. Prina rappelle qu’un rapport de 5 pages a été envoyé aux Conseillers municipaux et qu’il est prêt à 
répondre à des questions.  
 
M. Harder félicite la commission pour ce rapport très bien documenté. Il s’interroge sur le moment 
opportun de quitter ou non la CAP. Il craint qu’il soit plus difficile de partir une fois confirmée l’affiliation 
de la commune à cette caisse.  
 
M. Gisiger estime que ce nouveau plan, même modifié, reste d’excellente qualité, en dessus de toutes les 
conditions que peut offrir le privé.  
 
M. Delaude confirme qu’un spécialiste dans ce domaine lui a dit sans équivoque que les prestations 
fournies par la CAP restent excellentes et qu’il choisirait d’y rester en tant qu’assuré.  
 
M. Harder rappelle que les prestations assurées non financées par les assurés restent un gouffre financier 
pour les collectivités publiques. Il craint que la commune ait à payer encore plus pour la quitter dans cinq 
ans que si elle la quitte maintenant.  
 
M. Delaude insiste sur le fait que l’avis du spécialiste était d’y rester.  
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M. Gisiger précise que la question est aussi liée aux prestations de retraite que la commune souhaite offrir 
aux dix employés de la commune.  Il indique que si le choix va vers des prestations réduites, le privé 
offrirait des solutions moins onéreuses. Mais il faudrait alors assurer le 100 % tandis que la couverture 
pour la CAP doit être de 80%, ce qui est plus facile à atteindre.   
 
M. Savigny rappelle que la CAP est obligée de démontrer qu’elle est équilibrée à long terme. Il y a une 
dizaine d’années, elle a atteint 100% de couverture, malgré son objectif de 80%. Différents éléments 
expliquent la dégradation de sa couverture, comme les performances sur les marchés financiers et la 
modification de la table actuarielle. Pour la commune, quitter la CAP est possible mais trouver des 
prestations correspondantes pour les employés est une démarche importante et longue.    
 
Il précise, à l’attention de M. Harder, que la commune a des rentiers actuellement affiliés à la CAP. M. 
Gisiger signale que, le 2e pilier n’est pas l’AVS : ce que l’on cotise dans une caisse de prévoyance sert à 
payer sa retraite pour plus tard et non pas la pension des retraités actuels. Aujourd’hui, on discute d’une 
rallonge pour la retraite future des dix employés actuels de la commune.  
 
M. Prina indique que, sur les CHF 340'000.-, CHF 40'000.- sont réservés pour financer les changements de 
taux techniques à appliquer aux employés actifs et retraités, avec des droits acquis. Le reste du montant, 
soit environ CHF 300'000.-,  est une réserve technique destinée à couvrir les risques liés au change 
d’actions en monnaie étrangère, par exemple. Toutefois, cela ne garantit pas un avenir radieux. M. Prina 
rappelle qu’avec le changement de loi, une vérification du plan de la CAP est obligatoire tous les cinq ans 
et que des modifications peuvent intervenir dans ce délai, à charge des employés et de l’employeur. Mais 
il s’agit de l’avenir, il reste impossible de savoir ce qui va se passer dans 30 ans.  
 
M. Ramazzina souligne qu’en cas de passage dans une caisse privée, les risques seraient à peu près 
identiques. Il reste convaincu de mettre en avant des raisons éthiques pour offrir ce qu’il y a de mieux aux 
employés communaux.  
 
M. Savigny précise que dans une caisse privée, s’agissant de la couverture, les assurés sont appelé à la 
financer si elle est insuffisante, tandis que dans une caisse publique, les collectivités, c’est-à-dire 
l’ensemble de la population, sont appelées à fournir la garantie de couverture en cas de découvert de la 
caisse.    
 
M. Gisiger rappelle qu’il existe deux types de plans de pension. Si c’est par la primauté de prestations, on 
garantit un montant de prestations à l’âge de la retraite, c’est-à-dire à 64 ans, et on doit le financer 
puisqu’on le garantit.  Si c’est par la primauté de cotisation, le financement est partagé par l’employé et 
l’employeur. Ici, on est en primauté de prestation, on doit donc le garantir. Changer, ce serait passer en 
primauté de cotisation, comme dans le privé, c’est-à-dire qu’on accumule une épargne à part égale entre 
l’employeur et l’employé. 
 
M. Trono précise que, dans le système de primauté de cotisation, quand le taux de couverture baisse, les 
employeurs et employés cotisent directement à part égale pour ne pas laisser le découvert se creuser.  
 
M. Melo apporte la conclusion à la discussion en remerciant M. Prina pour la qualité et la clarté de son 
rapport.  
 
La discussion étant close, la Présidente fait voter le rapport.  
 
Le rapport de la Commission des finances est accepté à l’unanimité des membres présents.  



 

Procès-verbal du Conseil municipal de Perly-Certoux - Séance du 14 mars 2013 Page 5/9 

 

 
 

D. Proposition de l’Exécutif 

 
1. Projet de délibération N°2-2013 : Projet de délibération concernant la transformation de la caisse 

d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services Industriels de Genève et du personnel 
communal transféré dans l’administration cantonale, ci-après la CAP.  

 
La Présidente donne lecture du projet de délibération suivant, qu’elle soumet ensuite au vote du Conseil 
municipal : 

 
Délibération communale concernant la transformation de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville 

de Genève et des Services Industriels de Genève et du personnel communal transféré dans 

l'administration cantonale, ci-après la CAP 

 

Considérant : 

- que la CAP est l’institution de prévoyance de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève, 

ainsi que des communes genevoises affiliées ; 

- qu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique ; 

- qu’elle applique un système de financement en capitalisation partielle ; 

- que les modifications de la législation fédérale en matière de prévoyance, entrées en vigueur le 1er 

janvier 2012, fixent de nouvelles règles en matière d’organisation et de financement pour les 

institutions de prévoyance des corporations de droit public ; 

- que la forme juridique actuelle de la CAP, à savoir un service commun de la Ville de Genève, des 

Services industriels de Genève et de l’Etat de Genève, ne répond plus aux nouvelles exigences 

fédérales; 

- qu’il est en conséquence impératif de mettre la CAP en conformité avec les nouvelles dispositions 

fédérales pour lui permettre de poursuivre son activité de prévoyance ; 

- qu’il est nécessaire de la transformer en une entité autonome de droit public, dotée de la personnalité 

juridique ; 

- qu’une garantie des corporations de droit public, en l’espèce des communes, établie par acte législatif, 

est indispensable pour conserver un système de financement en capitalisation partielle du plan de 

prévoyance ; 

- que compte tenu des employeurs affiliés, la forme juridique autonome la plus appropriée est celle 

d’une Fondation intercommunale de droit public ayant la raison sociale "CAP" ; 

- que cette Fondation devra respecter les dispositions fédérales impératives concernant le financement 

des institutions de prévoyance de droit public ; 

- qu’en conséquence, il est prévu, à la constitution de ladite Fondation, une caisse de prévoyance 

interne financée selon le système de la capitalisation partielle pour la Ville de Genève et les autres 

communes genevoises affiliées, avec garanties des corporations de droit public affiliées, et une caisse 

de prévoyance interne en capitalisation intégrale pour les SIG, ces derniers ne pouvant émettre de 

garantie ; 

- que cette Fondation CAP sera dotée d'une administration, avec une direction dont le personnel est 

soumis à un statut propre, de droit public ; 

- que les actifs et les passifs de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services 

industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'Administration cantonale seront 

transférés dans la Fondation, respectivement les CPI au 1
er

 janvier 2014 ; 
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Vu le préavis favorable de l'ACG du 7 novembre 2012 ; 

Vu le rapport de la commission des finances sur la modification du plan de prévoyance des employé-e-s 

de la commune de Perly-Certoux du 21 février 2013 

Conformément à l'article 30 alinéa 1 lettres d, h et t de la loi sur l'administration des communes du 13 

avril 198, sur proposition de l’exécutif, 

 

le Conseil municipal 

DECIDE 

à l’unanimité des membres présents : 

 

1. D'approuver la création d'une Fondation intercommunale de droit public ayant pour but "d'assurer la 

prévoyance professionnelle du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et 

des communes affiliées, ainsi que des autres employeurs affiliés conventionnellement contre les 

conséquences économiques résultant de la vieillesse, du décès et de l'invalidité". 

2. D'approuver les statuts de la Fondation intercommunale CAP selon le texte ci-annexé, faisant partie 

intégrante de la présente délibération (version du 21 décembre 2012). 

3. De prendre acte que la Commune restera affiliée à la CAP dans le cadre de la caisse de prévoyance 

interne (CPI) « Ville de Genève et les autres communes genevoises ». 

4. D’ouvrir un crédit budgétaire supplémentaire dans l’exercice 2012 de CHF 343’159 correspondant à 

l'apport extraordinaire à charge de la commune de Perly-Certoux prévu à l'article 31 des statuts de la 

CAP. 

5. De comptabiliser dans le compte de fonctionnement de l’exercice 2012 ce crédit budgétaire 

supplémentaire sous la rubrique n°05.304 "Caisse de pension et de prévoyance". 

6. 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 la fortune nette. 

7. D'autoriser le Maire à emprunter jusqu'à concurrence du montant du crédit prévu au point n°4. 

8. D’approuver le règlement de la CPI « Ville de Genève et les autres communes genevoises » relatif au 

financement et à la garantie de la prévoyance. 

9. D’approuver, à ce titre, que la Commune garantit les engagements de prévoyance de la CPI « Ville de 

Genève et les autres communes genevoises » proportionnellement aux engagements de prévoyance 

dus à ses assurés actifs et pensionnés et aux engagements qui la concernent, prévus à l’article 5, 

alinéa 3, lettres c et d des statuts de la CAP. Cette garantie sera mentionnée en pied de bilan de la 

Commune. 

10. De prendre acte que le règlement de prévoyance de la CPI « Ville de Genève et les autres communes 

genevoises », ci-annexé, sera appliqué. 

11. De demander au Département de l'intérieur, de la mobilité et de l’environnement de préparer le projet 

de loi nécessaire à la création de la Fondation de prévoyance intercommunale de droit public CAP, afin 

qu'il puisse être présenté par le Conseil d'Etat au Grand Conseil. 

 

E. Communication de l’Exécutif 

 
1. Informations diverses 

 
a. Acquisition de la Maison de la gendarmerie : 
M. Savigny informe qu’après une procédure particulièrement longue, la commune a signé les actes le 14 mars 
2013, mais qu’elle était seule à les signer devant le notaire.  
M. Ramazzina demande ce que la commune fera avec les deux locataires de la Maison.  
M. Savigny précise qu’il n’y a qu’un locataire et non deux et que la commune n’est pas encore propriétaire. 
Toutefois, l’Etat a déjà résilié le bail et s’est engagé à faciliter les démarches afin de leur trouver un nouveau 
logement, notamment à travers ses Fondations. Il signale également qu’une procédure de contestation de la 
résiliation est en cours.  
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b. Participation à Easyvote  
M. Trono informe que la commune a été approchée par le Président du Parlement des jeunes pour participer 
à la diffusion de brochures réalisées par des jeunes sur les enjeux des votations. Il transmet le projet à la 
Commission Enfance et Jeunesse, pour examen.  
 
c. Participation communale aux travaux de réfection du Temple de Plan-les-Ouates et de la Chapelle de 

Perly  
M. Savigny indique que ces demandes ont été examinées sous l’angle de la décision du Conseil municipal qui 
autorisait l’Exécutif a aborder ce dossier en fonction de la valeur patrimoniale des bâtiments et de la 
participation des autres communes concernées aux deux édifices. Ainsi, le financement demandé pour la 
Maison de paroisse de Plan-les-Ouates n’entre pas en ligne de compte si on l’examine sous l’angle 
patrimonial, car le bâtiment n’est pas situé sur la commune. M. Savigny relève que la commune de Plan-les-
Ouates n’est pas entrée en matière sur le financement des travaux de la Chapelle de Perly-Certoux pour la 
même raison.  Il propose que la commune participe financièrement aux travaux d’installation du chauffage de 
la Chapelle, qui se trouve sur le territoire communal, et qui fête ses 40 ans cette année. Le montant de la 
participation suggéré est de CHF 20'000.- .  
M. Prina rappelle que le Temple accueille les protestants de Plan-les-Ouates, certes, mais aussi de Perly-
Certoux et de Bardonnex. C’est l’unique édifice religieux pour les Protestants de ces trois communes. Il trouve 
dommage que l’Exécutif ne s’en tienne qu’au bâtiment et pas au rôle social de cette paroisse.  
Répondant à M. Harder, qui reprenait une question de Mme Aubry Deuel, M. Trono rappelle que l’aspect 
patrimonial des édifices pour la commune était le critère spécifiquement retenu pour déterminer une 
participation financière,  afin d’éviter qu’on entre dans les questions de religion.  
Mme Wasem avance la comparaison avec les salles de sports. Il est possible d’aller faire un sport spécifique 
dans autre commune, sans pour autant que cela oblige la commune à participer à l’entretien des salles 
d’autres communes.  
M. Gisiger rappelle que la décision était de participer sur proposition des deux paroisses. M. Trono lui répond 
que les projets étaient connus et déjà chiffrés quand le Conseil municipal a pris la décision de principe de ne 
retenir que le critère de patrimoine communal.  
M. Prina rappelle que, contrairement aux salles de sports, bien réparties sur toutes les communes, les lieux 
religieux vont se réduire.   
M. Melo signale que le coulissement de paroissiens sur les communes existe déjà. Il vaut mieux se concentrer 
sur l’édifice qui est sur notre territoire communal.  
Mme Maytain s’inquiète de ce regroupement prévisible suite à la disparition des lieux de culte. Elle estime le 
problème complexe car cet aspect des choses revient à n’aider que la paroisse catholique alors que, si des 
protestants de Perly doivent se rendre au Temple ailleurs que dans la commune, il faudrait aussi participer à 
l’entretien de ce bâtiment.   
M. Trono estime juste de s’en tenir qu’à l’aspect patrimonial. Car si un jour, ce bâtiment est vide, il pourrait 
revenir à la commune de l’acheter.  
M. Delaude rappelle que les habitants de la commune ne sont pas que catholiques ou protestants et qu’il 
deviendrait compliqué de devoir soutenir tous les lieux de culte de toutes les religions.  
La discussion étant close, la Présidente fait approuver la participation de la commune de Perly-Certoux pour 
un montant de CHF 20'000.- aux travaux de rénovation du chauffage de la Chapelle de Perly-Certoux, par 7 
voix « pour », 2 voix « contre » et 3 abstentions.  
 
d. Planning travaux de la Maison de la douane 
M. Gorce présente le calendrier qui a été remis aux membres du Conseil. Le début des travaux est prévu au 
1

er
 trimestre 2014, et ils dureront deux ans. Les montants nécessaires sont inscrits au budget 2014.  

En réponse à une demande de M. Harder sur la date du début des travaux, M. Gorce précise qu’il y aura des 
étapes à réaliser en 2013 avant de pouvoir commencer le chantier au premier trimestre 2014, notamment 
l’analyse des offres, prévues à l’automne 2013. Un devis général pourra être connu au début de l’année 2014, 
soumis au vote du Conseil en mars 2014.  
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e. Autorisation(s) de construire accordées 
M. Gorce fait le point de situation sur la liste des autorisations. Il indique que l’autorisation liée à la réfection 
des collecteurs du village de Perly est parue dans la FAO de ce 8 mars 2013 ; l’autorisation pour la zone 20 de 
la route de Base, dans le village de Certoux, est parue dans la FAO le 5 mars.  Actuellement, des adaptations 
sont en cours, demandées par la DGM. Le troisième tronçon de la piste cyclable sur la route de Certoux, entre 
le giratoire de Quédan et le chemin du Pont, a été publié dans la FAO le 18 janvier 2013. Une modification du 
projet sur la partie supérieure a été nécessitée car un propriétaire n’a pas accepté le projet tel que prévu. Un 
projet modifié sera redéposé. M. Gorce conclut sa lecture de la liste par quelques autorisations qui seront ou 
ont été déposées pour un terrain de dirt, et deux écopoints, notamment.  
 
Pour ces deux déchetteries, M. Gorce rappelle que l’Exécutif attend le rapport de la commission de 
l’environnement pour déterminer quels types de déchets devraient y être entreposés.  
M. Delaude informe que les conclusions de la commission seront bientôt présentées au Conseil.  
Répondant à M. Ramazzina sur ce point, M. Gorce indique que le mail derrière l’école, qui rejoint le chemin 
du Relai, fera l’objet d’une demande d’autorisation de construire. L’aménagement demandé par Mme 
Camarena Escriva est provisoire et ne nécessite pas d’autorisation. Un devis est attendu.  
M. Blanchard souhaite connaître l’évolution du projet de trottoir, à la route des Ravières. 
M. Gorce présente brièvement un planning de l’ensemble des projets en cours sur la commune. 
L’aménagement de ce trottoir fait partie de la liste mais ce projet a été relégué en deuxième priorité.  M. 
Gorce indique que l’Exécutif vient de prendre connaissance de ce plan des travaux et que, selon un premier 
diagnostic, les priorités seront difficiles à déterminer car tous les projets sont importants.  
M. Trono ajoute qu’un plan financier est aussi attendu.  
Comme M. Melo demandait à voir cette liste, MM. Trono et Gorce lui répondent qu’elle n’a pas encore été 
validée, qu’elle doit être encore complétée et qu’ils reviendront avec ces projets devant le Conseil municipal 
en juin si possible.  

 
f) Incident à la piscine du groupe scolaire : fuite d’acide chlorhydrique confinée dans le bac de rétention  
M. Savigny fait le récit de cet événement, qui s’est déroulé le 13 mars 2013 et dont les médias ont rendu 
compte. A première vue, la fuite trouve son origine dans la chute du support de la pompe d’acide 
chlorhydrique, qui a entraîné la chute de la pompe par terre, d’où l’écoulement d’acide dans le local 
technique. Il semblerait que ce support, rattaché à un mur en béton, ait été fixé avec des tampons 
inappropriés pour tenir une pompe d’acide chlorhydrique sur un tel mur.  
M. Gisiger demande si la commune a une assurance pour ce genre d’accident. M. Savigny répond que oui, 
mais qu’il faudra voir ce qu’elle prend en charge.  
M. Blanchard demande si l’intervention sera facturée à la commune. M. Savigny indique que le Service 
d’incendie et de secours est financé par la commune.  Il ne devrait pas y avoir de facture. 
La Présidente veut savoir si une solution provisoire sera trouvée et quand la piscine pourra rouvrir. M. Gorce 
répond qu’il est difficile de le dire. Actuellement, les services de l’Etat interdisent d’ouvrir la piscine. Une 
installation provisoire devrait être approuvée par l’Etat et ne serait valable que pour la durée des travaux.  
M. Melo s’inquiète des activités du club de natation. M. Gorce indique que l’information de la fermeture a 
été communiquée aux clubs utilisateurs. L’Exécutif va voir si des solutions alternatives peuvent leur être 
proposées mais cela s’annonce difficile, les piscines étant très prises.  
M. Melo félicite la commune pour la communication qui a été faite, tant sur le site internet que par 
téléphone sur cet événement. Elle allait dans le sens du service au public, il estime que la commune a 
présenté une bonne image d’elle-même. M. Delaude abonde et souhaite qu’on fasse davantage de publicité 
pour le site internet de la commune.  
M. Trono en profite pour informer sur le fait que le site internet et le journal communal feront l’objet d’une 
réflexion en vue de développer la communication de la commune.  
M. Harder souhaite savoir si un contrat d’entretien existait pour cette installation, car il s’étonne qu’une 
pompe d’acide chlorhydrique puisse se décrocher aussi facilement. M. Savigny répond qu’à première analyse, 
ce sont de simples tampons qui soutenaient cette pompe. M. Gorce ajoute qu’une enquête est en cours qui 
déterminera les causes précises et éventuellement les responsabilités liées à cet incident. 
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F. Propositions individuelles & questions 

 
Parc Quédan : Mme Wasem informe que toutes les installations du Parc font du bruit et qu’elles auraient 
besoin d’être huilées.  
 
Déchetterie : M. Ramazzina signale qu’il a pu constater, un dimanche en fin d’après-midi, que de nombreuses 
personnes venaient trier des objets à la déchetterie et qu’ils jetaient par terre les objets qui ne les 
intéressaient pas ou pour trier le fond des bennes. Ce qui fait de la déchetterie le théâtre de plusieurs 
nuisances. 
 
 
La parole n’étant plus demandée, la Présidente lève la séance à 21h28.  

 

 
La présidente du Conseil 

Corinne Baudet 
 

 
Le vice-président du Conseil 

Steve Delaude 

 
 
 

Le secrétaire 
Jacques Nierlé 

 


