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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  MM. Frédéric Harder et Michel Ramazzina. 

Elle ouvre la séance à 20h05. 

 

A. Adoption du procès-verbal et du compte rendu des décisions de la séance du 24 janvier 
2013 

 
P. 1 : M. Gaudin est annoncé comme excusé, supprimer son nom de la liste des présents ; 
p. 2, corriger la formulation de la délibération comme suit :  

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal de la commune de Perly-

Certoux accepte renonce à faire usage de son droit de veto contre la décision de 

l’Assemblée générale de l’ACG du 7 novembre 2012 relative à la prise en charge, par le 

FI, du coût du changement du taux d’intérêt technique de la CAP concernant les 

employés de l’ACG et de la CAP. 

p. 3, avant-dernier paragraphe, supprimer le doublon suivant : « ou s’il y a des sanctions » ; 

p. 3, avant-dernier paragraphe: corriger l’orthographe du nom de famille de Mme 
Maytain (avec un « a » et non un « e ») ; 

p. 8, première ligne : modifier l’abréviation CIH en CEH ; 
p. 9, point c) : corriger la date du 4 mai 2012 en 4 mai 2013. 

 
Ainsi modifié, le PV de la séance du 24 janvier 2013 est accepté par onze voix « pour », 
aucune voix « contre » et deux abstentions.    

 
1. Compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 24 janvier 2013 

La formulation est corrigée comme suit :   

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal de la commune de Perly-

Certoux accepte renonce à faire usage de son droit de veto contre la décision de 

l’Assemblée générale de l’ACG du 7 novembre 2012 relative à la prise en charge, par le 

FI, du coût du changement du taux d’intérêt technique de la CAP concernant les 

employés de l’ACG et de la CAP 

Ainsi corrigé, le compte-rendu des décisions et délibérations de la séance du 24 janvier 
2013 est accepté par onze voix « pour », aucune voix « contre » et deux abstentions.    

 

B. Communication du Bureau du Conseil Municipal 

1. Nomination des Président(e)s et Vice-président(e)s pour les élections cantonales du 6 
octobre 2013 

 

La Présidente informe que les personnes suivantes ont accepté de tenir le bureau 
électoral pour les élections cantonales du 6 octobre 2013 : 

Mmes Christiane Favre et Aline Rochat et MM. Mauro Tessari et Claude Mamini. Il est 
précisé que seules deux personnes seront présentes, les deux autres étant leurs 
remplaçants. 

S’étaient également proposés MM. Robert Dudley-Martin et Patrick Ricca. 

A l’unanimité, le Conseil municipal valide ces nominations, avec remerciements aux  
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personnes ayant accepté cette fonction.  

 
2. Informations diverses   

 

a) 36e course pédestre « A travers le coteau », à Bernex 

La Présidente indique que la course aura lieu le 20 avril 2013, avec un départ fixé à 16h15. 
Les Conseillers municipaux intéressés peuvent annoncer leur participation à la Mairie 
jusqu’au 12 avril 2013.  

b) Accueil des nouveaux habitants  

        La date de la soirée est déplacée. Nouvelle date : le 23 avril 2013.  

 

C. Proposition de l’Exécutif 

a) Projet de délibération No 1-2013 : Crédit d’étude pour la réalisation d’un audit de l’état 
général du groupe scolaire de la commune de Perly-Certoux.  
 

La parole est donnée à M. Savigny qui rappelle qu’un exposé des motifs très complet a 
été adressé aux Conseillers municipaux sur le projet. Il précise que le montant du crédit 
d’étude, indiqué sur l’exposé des motifs, a été omis sur le projet de résolution mais qu’il 
est bien de CHF 190'000.-. La délibération sera modifiée en conséquence. 
 
En réponse à une demande de M. Delaude, qui voulait savoir si les montants avaient été 
indiqués par une entreprise mandatée à cet effet, M. Gorce indique que les chiffres ont 
été estimés par le Service technique communal. Il précise qu’aucune entreprise n’a été 
mandatée à ce jour, le crédit d’études n’ayant pas été voté.  
 
M. Gisiger observe que le montant de CHF 190'000.- est élevé. Il indique que le bâtiment 
de 5-6 étages dans lequel il travaille, avec 600 employés, a subi une analyse de même 
type pour CHF 55'000.-.  
 
M. Gorce se garde de comparer un bâtiment de bureaux avec une école, dont les 
caractéristiques sont très différentes. A ce stade du projet, il est précisé que les chiffres 
énoncés le sont sur la base d’une estimation et non sur des factures. Une fois la 
délibération votée, un appel d’offres sera lancé, qui confirmera ou non le montant. M. 
Gorce rappelle que le groupe scolaire comprend beaucoup d’éléments vétustes qui 
nécessiteront d’être refaits ou remplacés. De nombreux spécialistes seront sollicités par la 
suite pour expertiser notamment l’électricité, les sanitaires et les façades. M. Gorce insiste 
sur le fait que l’audit porte sur l’ensemble du bâtiment.  

 
Au terme de ces précisions, la Présidente donne lecture du projet de délibération suivant, 
qu’elle soumet ensuite au vote du Conseil municipal : 

 
CREDIT D’ETUDE DE CHF 190'000.- POUR LA REALISATION D’UN AUDIT DE L’ETAT GENERAL DU 
GROUPE SCOLAIRE DE LA COMMUNE DE PERLY-CERTOUX 

 
Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection sur plusieurs parties du groupe 
scolaire, comportant notamment le remplacement de l’unité de production de chaleur, 

et de procéder à des améliorations de l’enveloppe thermique du bâtiment, 
 
Vu la nécessité de mettre le groupe scolaire en conformité aux nouvelles normes et 
autres directives fédérales et/ou cantonales, 
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Vu qu’il résulte de ces constatations la nécessité d’engager une réflexion globale sur les 

rénovations nécessaires pour déterminer de manière cohérente les travaux à réaliser, 
 
Vu la volonté de procéder à cette fin à un audit d’experts afin d’établir un constat sur 
l’état du groupe scolaire et obtenir des propositions d’intervention, 
 
Vu l’information donnée les 20 octobre 2011 et 18 octobre 2012 au Conseil Municipal lors 

de la présentation des budgets 2012 et 2013, 
 
Vu l’exposé des motifs de février 2013 élaboré par le service technique, comprenant le 
descriptif du mandat d’étude ainsi que le calcul du montant du crédit d’engagement 
annexé à la présente délibération, 
 

Vu les articles 30, alinéa 1 lettres e, et m, et 31, de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984, 
 
Sur proposition du Maire 
 

Le Conseil municipal, par 12 voix « pour » et 1 voix « contre » 
 
décide 
 
1. D’approuver le crédit d’étude de CHF 190'000.- pour la réalisation d’un audit de l’état 
général du groupe scolaire de la commune de Perly-Certoux. 

 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 
porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif. 
 
3. D’attendre le résultat de l’audit avant de décider des modalités de son 
amortissement, voire le cas échéant, d’intégrer ces frais d’étude au(x) crédit(x) 

d’engagements des travaux qui seront décidés suite à l’audit.  
 

D. Communications de l’Exécutif   

1. Vélo en libre-service : point de situation 
 

M. Gorce présente l’état de la situation du projet de Vélos en libre-service (VLS), depuis 
sa présentation à l’ACG en 2010 par Mme la Conseillère d’Etat Michèle Künzler jusqu’aux 
articles récents sur le sujet, qui parlent d’un projet en difficulté.  
 
M. Gorce précise que les derniers éléments donnent une vision peu claire de ce projet 
mais que celui-ci étant développé à l’échelle du canton, il conserve son importance 
pour la commune de Perly-Certoux. Cependant, pour l’Exécutif, décider aujourd’hui de 
poursuivre dans ce projet n’est pas recommandé, au vu des incertitudes qui subsistent et 
des investissements importants à consentir pour l’achat des stations et des coûts de 
fonctionnement. M. Gorce rappelle que les conditions de sortie du projet prévoient le 
coût du démantèlement des stations à la charge de la commune.  
 
M. Gorce indique qu’il n’est pas proposé au Conseil d’abandonner le projet mais de 
suspendre la participation de la commune au projet et de le communiquer à Mme 
Künzler et aux TPG. La commune réintègrera ce projet quand il sera plus clair et mieux 
défini.  
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En réponse à une question de M. Delaude, M. Savigny affirme que la décision de 
réintégrer le projet sera soumise au Conseil municipal.  
 
M. Gorce confirme à Mme Aubry Deuel qu’un retrait de la commune à ce stade du 
projet n’aurait pas de conséquence financière. Il récapitule l’investissement de CHF 
80'000.- par station demandé aux communes, ainsi que les frais d’exploitation pour deux 
ans de CHF 4535.-/an. Ces montants seraient perdus si la commune quittait le réseau au 
bout de deux ans d’exploitation. M. Gorce indique qu’il faudrait ajouter des frais de 
démantèlement des stations et les coûts liés à l’effacement de leur présence sur le plan 
du réseau. S’ajoute encore une pénalité, selon une décision du COPIL du projet, pour les 
partenaires qui se retireraient du projet.  
 
M. Savigny ajoute que, les stations n’appartenant plus aux communes mais aux TPG, 
d’autres problèmes viendraient s’ajouter en cas de retrait du réseau. Il réaffirme que ce 
projet comporte beaucoup trop d’incertitudes et que les engagements demandés aux 
communes ne sont pas équilibrés par rapport aux engagements demandés à d’autres, 
dont l’Etat.  
 
M. Trono indique que le Conseil municipal doit formellement s’exprimer sur une décision 
de suspension de l’engagement communal au projet.  
 
Mme Maytain veut s’assurer que le Conseil municipal pourra refuser le projet ensuite.  
 
M. Savigny précise que le souhait de l’Exécutif est de rester informé de l’évolution du 
projet pour pouvoir le réintégrer dans un ou deux ans, quand on aura davantage de 
visibilité sur le projet et sur le fonctionnement du VLS. M. Gorce ajoute que le statut 
souhaité pour la commune est celui d’observateur du projet.  
 
Pour répondre à M. Prina, M. Gorce donne lecture du planning du projet, qui prévoit 
l’inauguration du réseau au 1er mai 2014, en insistant sur le fait que pour l’instant, la 
participation financière de l’Etat n’est pas assurée.   
 
 
La parole n’étant plus demandée, la Présidente met aux voix la suspension de la 
participation de la commune à ce projet de VLS. 
 
La suspension de la participation de la commune au projet de VLS est acceptée à 
l’unanimité des membres présents.  
 
 

2. Mobility à Perly-Certoux 
 
Une brochure sur le fonctionnement du système mis en place par Mobility ayant été 
distribuée aux Conseillers municipaux, M. Gorce rappelle que le principe proposé est 
celui du car sharing, c’est-à-dire qu’une voiture est utilisée par plusieurs conducteurs. 
Mobility SA dispose d’un réseau de véhicules sur toute la Suisse.    
 
L’Exécutif propose qu’une voiture Mobility soit mise à disposition de la population sur le 
territoire communal. Les habitants intéressés pourront l’utiliser après s’être abonnés à 
Mobility directement. L’idée est que la voiture Mobility puisse remplacer un second 
véhicule ou être utilisée de manière ponctuelle, en complément à d’autres moyens de 
transports.  
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Mobility demande à la commune de lui garantir un certain chiffre d’affaire, qui diminue 
en fonction de l’utilisation de la voiture. Si la voiture ne roule pas du tout, la commune 
paie l’entier de la garantie à Mobility.  
 
M. Gorce indique que le choix de l’Exécutif s’est porté sur une offre Combi, qui met à 
disposition un véhicule de type break, pour offrir à la population une utilisation assez 
large du car sharing.  En plus de la garantie, la commune s’abonnerait à Mobility en tant 
qu’employeur, son abonnement serait à disposition des collaborateurs de la Mairie pour 
leurs trajets professionnels. Les trajets se paient en fonction de la durée de la réservation 
et des kilomètres parcourus. La réservation se fait avant sur internet, le véhicule est pris et 
doit être rendu au même endroit dans le temps de réservation choisi. Des pénalités assez 
dissuasives sanctionnent les retours en retards.   
 
M. Gorce estime qu’une durée de deux ans permettrait de bien mesurer l’intérêt du 
système. Une seule voiture est proposée pour l’instant à Perly-Certoux. Il annonce que le 
coût total de cette mise à disposition pour la commune est de CHF 13'400.- par an.  En 
réponse à une question de M. Delaude, M. Gorce précise qu’il s’agit d’un coût 
maximum, si la voiture n’est pas utilisée. Le contrat est résiliable à tout moment, avec un 
délai de 3 mois.  
 
L’Exécutif propose donc un engagement sur deux ans. La communication sur cette offre 
Mobility sera effectuée par la commune sur ses canaux habituels, avec du matériel 
fourni par Mobility, et également par Mobility sur son site internet. Quelques travaux 
d’aménagement de la place de stationnement réservée à la Mobilité, près de la Mairie, 
sont à prévoir.  
 
Mme Wasem estime le système génial et indique qu’elle a voulu l’utiliser mais que la 
première voiture disponible se trouvait à Plan-les-Ouates. Elle rappelle que l’abonnement 
ouvre à l’utilisation de toutes les voitures Mobility en Suisse.  
 
M. Gorce confirme à Mme Maytain que Mobility gère directement les réservations, ce 
travail n’échoit donc pas à l’administration communale.  
 
La parole n’étant plus demandée, la Présidente fait voter la proposition. 
 
 
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité des membres présents, que la commune 
mette à disposition de la population une voiture en car sharing. 
 
 

3. Informations diverses  
 

a) Travaux route de Base – Information communale 
 
M. Gorce présente l’information communale distribuée ce soir à chaque membre du 
Conseil sur la finition de ces travaux et qui fera l’objet d’un« tout ménage » dans la 
semaine. Les travaux, d’une durée de deux jours, consistent à poser un enrobé 
bitumineux sur la chaussée. Suite à une question de Mme Dudley-Martin Ricca, M. 
Gorce va s’informer sur le maintien ou non d’un accès laissé libre pour les piétons 
durant cette période.   
 

b) Terrain de DIRT 
 
M. Gorce présente un schéma de ce terrain de dirt. Il rappelle que la commune avait 
été approchée par des jeunes désireux de pratiquer cette activité. Le dirt consiste à 
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faire du vélo cross sur des pistes de terre. Le terrain ne comprend aucun élément en 
dur. Le terrain retenu par la mairie se trouve à côté du parc Quédan, en zone 
agricole, sur une parcelle communale.  L’autorisation a été déposée pour cette 
réalisation. La réponse donnera la faisabilité du projet  et l’Exécutif reviendra alors 
devant le Conseil avec un projet chiffré.  

 

c) Plan directeur cantonal : point de situation 
 
En assemblée des communes, M. François Longchamp a présenté la nouvelle 
mouture du plan directeur cantonal (ci-après PDCant). M. Savigny a perçu cette 
présentation davantage comme un exercice de communication que comme une 
présentation détaillée du PDCant. Il s’agissait de convaincre les communes de leurs 
responsabilités au problème du logement notamment.  
 
M. Savigny indique qu’il est possible de consulter ce document sur le site internet de 
l’Etat.  
 
Globalement, sur le plan de la mobilité, rien n’a avancé quand bien même cet 
aspect est reconnu comme ayant été lacunaire dans la première version.  Un trait 
figurant la liaison ferroviaire entre Annemasse et Pont-Rouge est présenté comme LA 
solution au problème de la mobilité mais il ne sera pas réalisé avant longtemps. 
 
La comparaison entre Genève et la Suisse montre aussi que les conditions de la 
croissance de Genève ces 10 ou 15 dernières années pourraient ne pas se reproduire.   
Le plan directeur cantonal actuel avait sous-estimé l’évolution de la population, le 
risque avec celui-ci, est de se baser sur des extrapolations importantes qui ne se 
réaliseront pas mais qui auront généré des investissements conséquents. M. 
Longchamp a indiqué que si les chiffres sont les mêmes, il fallait les considérer sous 
l’angle de potentialités et non plus de réalités, tant les inconnues subsistent sur la 
place financière suisse et genevoise en termes de croissance future.  
 
M. Longchamp a aussi expliqué que les services de l’Etat n’avaient pas les capacités 
de faire des analyses pointues sur l’ensemble des grands projets. Par conséquent, 
Perly-Certoux est passé en deuxième rang des grands projets, et n’a pas fait l’objet 
d’une étude poussée.  
 
Puisque les perspectives de développement pour la commune  n’ont pas pu être 
étudiées, le projet est resté identique à la première version dans la 2e version du plan 
directeur, mais à titre de vision très générale. Pour M. Savigny, il s’agit d’un piège pour 
la commune. François Longchamp a souligné qu’une des réponses à la demande de 
logement est la densification qualitative dans les milieux déjà construits. Il s’agit de 
densifier les zones villas, par exemple, mais ce processus prend du temps, puisqu’il 
faut démolir d’anciens bâtiments et d’anciennes villas. A côté de ces zones de 
densification qualitatives, le PDCant inscrit des zones de réserves, c’est-à-dire des 
terrains vides qui peuvent être utilisés pour répondre aux besoins de logements si 
nécessaire. C’est ici qu’est le piège pour Perly car la zone réservée pour la 
construction inscrite dans ce PDCant comprend des espaces libres, rapidement 
utilisables.   
 
M. Longchamp a indiqué, en réponse à une question, qu’il ne reviendrait pas vers les 
communes pour prendre leur avis, cela n’étant pas nécessaire dans la mesure où il a 
rencontré la plupart d’entre elles pour discuter de leurs griefs sur le précédent Pdcant. 
Le PDCant révisé a pris en considération dans une large mesure leurs commentaires. 
Le plan directeur cantonal est déposé au Grand Conseil, qui a six mois pour 
l’examiner. Ensuite, après approbation par la Confédération, il a force de loi.   
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M. Savigny estime que la commune doit prendre plusieurs mesures pour défendre ses 
intérêts : 
 
1. D’abord, prendre connaissance dans le détail de ce document, des 

modifications et améliorations qu’il contient.  

2. La Commission qui a examiné le PDComm doit proposer au Conseil municipal 
une résolution sur ce PDCant. L’instrument de la résolution est celui qui a poussé 

déjà l’Etat à reprendre et modifier la première version du PDCant.  
3. Demander à l’ACG de suggérer aux communes de prendre des résolutions, 

même si ce n’est pas formellement requis.  
4. Demander à M. Tanari de pousser l’examen de notre PDComm par les services 

de l’Etat, en regard du PDCant.  
5. Demander à être entendu par toutes les Commissions du Grand Conseil qui vont 

examiner ce PDCant. 
6. Demander à des professionnels de la mobilité d’analyser et d’étudier l’impact 

pour notre commune des projets inscrits dans ce PDCant, soit le tram et le P+R, 
dans le but que la commune puisse défendre ses intérêts avec des études 

quantifiées. L’Exécutif souhaite qu’une autre vision puisse être présentée, établie 
par un bureau indépendant de l’Etat de Genève.  

7. Etayer un dossier de communication.  
 

M. Savigny rappelle que l’ouvrage publié sur le Grand Genève était illustré de beaux 
paysages et que ces photos étaient prises à Perly-Certoux. Il y a là aussi un élément à 
mettre en avant, appuyé par le discours de la Conseillère fédérale Doris Leuthard qui 
veut préserver les paysages de notre pays.   
 
M. Delaude a examiné les documents mis sur le site de l’Etat.  Il a noté des choses 
nouvelles, comme le fait que le P+R implanté à Perly-Certoux serait « d’une absolue 
nécessité ». Il se range à l’idée qu’il ne faut pas se laisser faire. M. Delaude estime 
difficile de faire confiance aux services de l’Etat pour modifier les visions de 
développement de Perly-Certoux contenues dans ce PDCant. Il répète que la 
commune doit faire valoir énergiquement ses arguments, sans attendre de voir ce qui 
va se passer, car rien ne devrait être en faveur de la commune.  
 
M. Blanchard demande si la résolution doit être adoptée rapidement. M. Savigny 
estime qu’elle devrait l’être idéalement en mai, ou juin au plus tard. 
 
A M. Prina qui veut savoir quand M. Tanari  rendra son analyse, M. Savigny indique 
qu’un délai aussi court que possible lui sera fixé par l’Exécutif. La commission devrait 
pouvoir se réunir en mars ou avril.  
 

d) Antigel 
 

M. Trono se félicite du succès et du bon accueil populaire qu’a rencontré le concert 
donné sous serres, aux Mattines, dans le cadre de ce festival. Il a noté la présence de 
nombreux Perlysiens dans le public. Le concert a aussi offert l’opportunité à d’autres 
personnes de venir sur la commune.  
 

e) Chemin des Mattines : recours contre la décision du Département de l’urbanisme 
(DU) 
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M. Savigny rend compte que le DU a  donné son accord pour l’autorisation relative à 
la création d’une  présélection supplémentaire sur la route de Saint-Julien à la sortie 
de l’autoroute. Dans ce projet, seule une voie conduit à Plan-les-Ouates au lieu de 
deux actuellement et une deuxième est créée en direction de Perly, par le chemin 
des Mattines.  
 
Il rappelle que la commune s’oppose depuis des années à ce projet tant que les 
aménagements ne sont pas réalisés sur le chemin des Mattines, notamment par la 
création de trottoirs des deux côtés de la chaussée et d’une piste cyclable. L’an 
passé, le DU a déposé une demande d’autorisation pour ces aménagements. La 
commune avait donné un préavis positif tout en pressentant que cette demande 
avait pour but de faire lever son opposition au projet relatif à la sortie d’autoroute.  La 
commune a redit que ce qui comptait pour elle, c’était la réalisation réelle de ces 
aménagements. Or, à ce jour, aucun appel d’offres n’a été lancé, aucune entreprise 
n’a été contactée pour ces aménagements, ce qui confirme l’impression d’alibi de 
cette autorisation.  
 
Dans un courrier de ce début d’année adressé à l’Exécutif, M. Longchamp explique 
qu’il ne retenait pas l’opposition de la commune à la création d’une voie 
supplémentaire à la sortie d’autoroute car l’autre autorisation, pour laquelle la 
commune avait préavisé favorablement, réglait le problème de sécurité.  
 
M. Savigny informe que l’Exécutif a décidé de combattre cette décision par tous les 
moyens légaux  pour préserver les intérêts de la commune et des communiers, en 
faisant respecter la sécurité sur le chemin des Mattines.  
 

f) Zone 20 à Certoux 
 
M. Gorce indique que la DGM est revenue sur le préavis défavorable qu’elle allait 
rendre, à la suite d’une rencontre avec l’Exécutif. Elle devrait maintenant rendre un 
« préavis favorable sous réserve », ce qui devrait permettre à l’autorisation d’être 
délivrée. Des compléments devront être apportés au projet, discutés avec la DGM. 
 

g) www.ge200e.ch 
 
L’information a été donnée à l’ACG : un appel à projets est lancé pour l’organisation 
des festivités du 200e anniversaire de l’entrée de Genève dans la Confédération. M. 
Gorce informe que des festivités démarreront dès le 31 décembre 2013. Quatre 
événements majeurs sont prévus.  Une association de droit privé est constituée pour 
organiser ces festivités. Information sur son site : www.ge2000.ch    
 

h)  Education citoyenne 
 

M. Trono informe que le Projet d’éducation citoyenne est devenu un projet du Conseil 
d’établissement (COE) scolaire de Perly-Certoux/Compesières. Le COE a accepté 
qu’il entre dans le projet d’école pour les 4 ans à venir. Il rappelle que Perly-Certoux a 
été l’initiateur de ce projet que Compesières vient donc d’adopter.  
 

E. Propositions individuelles & questions 

 
Mme Camarena Escriva demande où en est le projet de mail derrière l’école. M. 
Gorce lui répond que l’étude est en cours.  
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M. Blanchard informe que le local de la PC qui se situe à proximité de l’endroit où des 
jeunes se réunissent sans causer de problème en bas de la rampe des pompiers selon 
les dires de M. Ramazzina, a fait l’objet d’un cambriolage. M. Yeramian prend note 
de la proposition de Mme Aubry Deuel qui recommande que les TSHM passent voir 
ces jeunes.  
 
Mme Maytain constate que des vélos sont régulièrement accrochés au pied des 
poteaux lumineux, à Certoux, près de la fontaine ou des panneaux d’affichage. Elle 
demande si cela est possible d’installer une petite gare à vélos ou un couvert à vélos, 
près de l’arrêt de bus.  M. Gorce répond que l’emplacement d’un tel couvert peut 
être examiné dans le cadre des réflexions sur la zone 20.  
 
Mme Maytain signale que le repas des Promotions aura lieu le 18 juin 2013.  
 
 
 
 

La parole n’étant plus demandée, la Présidente lève la séance à 21h20.  

 

 
La présidente du Conseil 
Corinne Baudet 
 

 
Le vice-président du Conseil 
Steve Delaude 

 
 
 
 Le secrétaire 
 Jacques Nierlé  
 


