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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2017 à 19h30 

1) Appel des membres du conseil : Monsieur le Maire ouvre la séance par l’appel des 
membres du conseil municipal. 

 
L’an deux mil dix-sept, le 20 Mars, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu 
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Gilbert MARBOEUF, Maire. 
 

PRESENTS 

Gilbert MARBOEUF Marjorie CABESTRERO 

Pierre GROSSAT Jacques VIOGEAS 

Anita DI MURRO Aurélien PICARDAT 

Jean-François GIVERNAUD Maud ROLLAND 

André NOILLET Brigitte EMAIN FERRARI 

Catherine LEFEVRE Lucien GENTHON 

Jacques GARNIER Sandra PETIGNY 

Patrick BOUSQUET Gilles VARNET 

Julien FERRARI  

Sandra BARBET  

  

  

ABSENTS REPRESENTES 

Maryline BEAUDET a donné pouvoir à Anita DI MURRO 

Stéphanie FADEAU a donné pouvoir à Julien FERRARI 

Benoit VELLARDO a donné pouvoir à Pierre GROSSAT 

Elisabeth BERRABAH a donné pouvoir à Marjorie CABESTRERO 

Françoise GHERBEZZA a donné pouvoir à Gilbert MARBOEUF 

Jennifer FEUILLET SOUVERAIN a donné pouvoir à Catherine LEFEVRE 

Malika RAMOS a donné pouvoir à Jean-François GIVERNAUD 

Isabelle ARCO-VICENTE a donné pouvoir à Brigitte EMAIN-FERRARI 

Frédéric GALLAIS a donné pouvoir à Sandra PETIGNY 

 

 Nombre de membres du Conseil Municipal : 27 

 Présents : 18 

 Qui ont pris part à la délibération : 27 

 Date de la convocation : le 13 Mars 2017 
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2) Désignation du secrétaire de séance : Monsieur le Maire propose la désignation 

du secrétaire de séance, à savoir le plus jeune conseiller municipal. Sandra 
BARBET est désignée à l’unanimité. 

 
3) Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 20/02/2017 à l’unanimité  

 

 

 CADRE DE VIE 

 

 mise en place ou non d’un PLUi  

Rapporteur : Gilbert MARBOEUF 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’au terme d’un processus de réduction progressif des compétences 

et de la libre-administration de la commune, il a été proposé dans l’article 63 du projet de loi pour 

l'accès au logement et un urbanisme rénové (dit « ALUR ») un transfert « de plein droit » de la 

compétence de la réalisation des plans locaux d’urbanisme (PLU) aux communautés 

d’agglomération et de communes; 

 

Considérant qu’une bonne lisibilité de l’aménagement de l’ensemble du territoire de la CCEL est 

indispensable à son développement et que le PLUi peut être un élément important dans la 

réalisation de cet objectif 

 

A titre d’exemple, la zone aéroportuaire ainsi que la ZAD de l’aéroport Lyon St Exupéry sont 

concernées par les PLU de Colombier Saugnieu, de St Laurent de Mûre, de Pusignan, de Genas 

et de St Bonnet de Mure. Le droit du sol sur ce périmètre serait beaucoup plus lisible avec un seul 

document et permettant ainsi à la CCEL de renforcer son contrôle sur ce secteur stratégique. 

 

Considérant également qu’il est aussi indispensable que chaque commune soit en mesure de 

maîtriser son avenir et le cadre de vie de ses habitants 

 

Considérant qu’une étude menée par la CCEL visant à apporter des réponses claires à ces deux 

questions, est actuellement en cours et que dans l’attente, nous ne pouvons que nous opposer à 

ce transfert d’office. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’exprimer son opposition au transfert automatique de 

la compétence transférant de manière contrainte la réalisation des plans locaux d’urbanisme 

(PLU), documents d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale, aux communautés 

d’agglomération et de communes. 

  

Remarque de Brigitte EMAIN-FERRARI : il vaut mieux maîtriser le territoire en effet 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité exprime son opposition au transfert 

automatique de la compétence transférant de manière contrainte la réalisation des plans locaux 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.territoires.gouv.fr%2FALUR&ei=G1I8Uqn5JIXL0AWyp4H4AQ&usg=AFQjCNFYqiQlBTao9pi8LCv9tVFVsM6zkw&bvm=bv.52434380,d.d2k
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d’urbanisme (PLU), documents d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale, aux 

communautés d’agglomération et de communes. 

 Avis sur l’arrêt sur le PDU de l’agglomération lyonnaise 2017/2030 

Rapporteur Gilbert MARBOEUF 

 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) est un document de planification définissant la stratégie 

en matière de mobilité et comportant un plan d’actions pour atteindre les objectifs fixés.  

Depuis 1997, date du premier PDU, des évolutions substantielles ont permis d’orienter les 

pratiques de déplacement par le biais d’un développement ou de création d’infrastructures de 

transport. Un nouveau PDU, portant sur la période 2017-2030, vient d’être arrêté par délibération 

du SYTRAL. Les collectivités concernées, dont celles de la CCEL, peuvent émettre des avis sur 

ce document. A défaut d’avis sur ce projet, le plan est réputé favorable. 

Les objectifs annoncés du PDU sur cette nouvelle période sont les suivants : 

 Permettre une meilleure prise en compte de l’interface avec les territoires voisins 

 Favoriser la diversification des pratiques modales à l’échelle de l’agglomération lyonnaise 

dans le cadre d’une approche multimodale 

 Anticiper les besoins d’adaptation des réseaux de transports collectifs 

 Améliorer la qualité du cadre de vie en réduisant l’exposition des populations aux 

nuisances liées au trafic automobile 

 Inscrire pleinement les modes actifs dans la politique de déplacements au service de la 

santé publique 

 Développer une approche globale des services à la mobilité 

 Trouver des solutions adaptées aux territoires peu denses face aux enjeux de vulnérabilité 

énergétique 

 Mieux intégrer le transport de marchandises en ville dans la politique de déplacements 

 Mettre en place un travail partenarial pour la révision, la mise en œuvre et le suivi du 

PDU. 

 

Ces objectifs vont dans le sens d’une meilleure organisation des modes de déplacements 

alternatifs à la voiture. Il y a unanimité des décideurs publics, scientifiques, sur l’impérieuse 

nécessité de réduction de la part modale de la voiture. La population a pris pleinement conscience 

de cette exigence, mais se heurte parfois à l’absence de transports collectifs adaptés.  

Les préconisations du PDU, via le plan d’actions concernant le secteur Est, portent sur : 

 Les actions structurantes programmées d’ici 2022 

Le maillage et l’augmentation des capacités métro et tramway 

Le corridor T3 (Part Dieu-Vaulx en velin-Décines-Meyzieu) 

Les liaisons d’agglomération maillées 

Améliorer la performance du réseau de bus 
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Améliorer la desserte tous modes des quartiers en politique de la ville 

Etudes de faisabilité de grand contournement de l’agglomération lyonnaise 

Etude d’un nouvel accès à Eurexpo 

Schéma directeur d’agglomération de la gestion de trafic 

La poursuite de la réalisation du Boulevard Urbain Est (BUE) 

Le développement des modes actifs (vélo et marche à pied) 

 

 Les actions à programmer d’ici 2030 

Développer l’utilisation du train 

Développer le réseau de transports collectifs d’agglomération maillé 

Orienter les usages de la voiture 

Nouvel accès depuis l’A43 au droit de la Plaine Saint Exupéry 

L’accessibilité multimodale de tous les publics au Grand Parc Miribel Jonage 

Susciter et accompagner les changements de mobilité 

 

Ces actions constituent des avancées significatives mais concernent majoritairement les 

communes de la première couronne.  

Ce PDU est décevant pour notre commune de l’Est Lyonnais et même au-delà, puisque notre 

secteur situé au milieu d’une importante zone de migration quotidienne (travail, domicile, étude), 

ne trouve dans ce document aucune perspective réelle d’amélioration. Cette inquiétude est 

renforcée par la scandaleuse situation d’exclusivité de Rhône Express (tram, train/ Lyon Part 

Dieu/ St Exupéry) qui bloque le développement de la plupart des lignes de transport 

indispensable à notre territoire, en particulier les lignes transversales. 

Aucune solution pérenne n’est proposée pour pallier la saturation constatée du tram T3. 

L’indispensable liaison Aéroport Lyon St Exupéry Eurexpo qui dessert Chassieu/ Genas/ St 

Bonnet/ St Laurent est mentionnée sans réelle volonté de réalisation. 

Quid de la réouverture de la Gare de St Pierre De Chandieu ? 

En résumé, ce PDU, pour la partie concernant l’Est Lyonnais, n’est pas à la hauteur des enjeux de 

notre territoire. 

Question de de Jacques VIOGEAS : est-ce qu’un homme politique a suivi cette affaire 

Réponse de Gilbert MARBOEUF : oui Michel MERCIER, qui a fait une énorme bêtise 

dans la gestion de ce dossier. A l’époque, le conseil municipal s’était prononcé 

favorablement sur le projet de liaison mais c’était opposé fermement au tracé de cette 

liaison. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité émet un avis favorable au PDU, en 

accompagnant cet avis des réserves ci-dessus. 

 FINANCES 
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 Adoption du compte de gestion 2016 budget communal 

Rapporteur : Pierre GROSSAT  
 
Monsieur le Maire adjoint présente le compte de gestion dressé par le receveur municipal de 
Meyzieu concernant le budget communal 2016 
 
 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016,  
 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
 
Considérant le Compte de Gestion 2016 du Trésorier Principal transmis par les services de la 
Trésorerie Principale 
 
Considérant que les résultats de l'exercice du compte administratif et du compte de gestion 2016 
sont identiques, 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité adopte le compte de gestion 2016 du 
Trésorier Principal. 

 

 Adoption du compte administratif 2016 budget communal 

 
Rapporteur : Pierre GROSSAT  
 
En application des dispositions des articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire expose au conseil municipal les conditions d’exécution du 
budget communal exercice 2016. 
  
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire ayant quitté la séance, le Conseil Municipal procède à la désignation du 
Président de séance en la personne de Pierre GROSSAT, adjoint en charge des finances 
  
Le Président de séance soumet ensuite au Conseil Municipal le Compte Administratif 2016 du 
budget communal 

  

     fonctionnement investissement 

recettes 5 347 330.93 1 204 974.62 

dépenses 4 562 099.17 1 847 021.46 

excédent/déficit + 785 231.76                        -642 046.84 

n-1 870 874.59 4 020 204.68 

résultat 2016 1 656 106.35 3 378 157.84 
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Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité adopte le compte administratif 
2016 
 

 Affectation du résultat M 14 

 

Rapporteur : Pierre GROSSAT 

Vu les instructions comptables relevant de l’application de la M.14 
 
Vu l’adoption du compte Administratif 2016 
 
Vu la commission finances en date du 8 Mars 2017 
 
Il est proposé l’affectation suivante : 
 

Excédent de fonctionnement 
1 656 106.35€ 

- R 002 : 856 106.35€ 

- R 1068  800 0000€ 

Excédent d’investissement : 
3 378 157.84€ 

- R 001 : 3 378 157.84€ 
 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité adopte l’affectation du résultat 
 
 

 Vote des subventions 2017 aux associations sportives et culturelles 

 
Rapporteur : Jacques GARNIER  
 
Jacques GARNIER expose au conseil municipal que les associations sportives et culturelles de la 
commune ont été reçues ces dernières semaines pour présenter leur dossier de subvention pour 
l’exercice 2017. 
 
La commission association s’est réunie le 23 février 2017 afin de tirer un bilan des activités 2017 
et d’envisager les perspectives 2017 
 
Jacques GARNIER, informe le conseil municipal qu’il convient de délibérer sur le détail des 

subventions 2017 versées  par la commune et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les 

conventions afférentes 

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 2017 

SPORTS  

 REEL XV 4 500€ 

 TENNIS DE PUSIGNAN 9 000€ 

 JOYEUX BOULISTE 1500€ 

 LA SQUADRA 1200€ 

 TOTAL FITNESS 1200€ 

 AUTHENTIK COMPAGNIE 1000€ 
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 TIR A L’ARC 1000€ 

 TENNIS DE TABLE 1000€ 

 SIA69 AIRSOFT 300€ 

 SAMOURAI CLUB 700€ 

CULTURE  

 ECOLE DE MUSIQUE 39 000€ 

 COMITE DE JUMELAGE 5 000€ 

 L’ODYSSEE 98 000€ 

 RENCONTRE DES ARTS 500€ 

 AMHP 4000€ 

 PUSIGN’EN SCENE 600€ 

 CREA PUZ 600€ 

 J PEUX PAS J’AI JEU 300€ 

 CLUB ST VINCENT 500€ 

AUTRES  

 LYRE DAUPHINOISE 350€ 

 GROUPEMENT ETUDES HISTORIQUES DE LA 
CONTREE DE MEYZIEU 

200€ 

 FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE LES 
SERVIZIERES 

200€ 

 PARFER 500€ 

 ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE 
JANNEYRIAS et PUSIGNAN 

500€ 

 

Question de Maud ROLLAND : quels sont les critères pour obtenir une subvention ? 

Réponse de Jacques GARNIER : avoir probablement transmis l’ensemble du dossier à la 

commission vie associative pour analyse des bilans et avoir rencontré l’adjoint 

responsable des associations 

Remarque de Pierre GROSSAT : même si on ne demande pas de subvention en tant que 

telle, le fait de bénéficier de prêt de salle, mise à disposition de matériel, ne dispense pas 

de rendre le dossier. 

Remarque de Maud ROLLAND : vu que l’an prochain les enfants vont dépendre du 

collège de Genas, est-ce nécessaire de maintenir la subvention aux Servizières ? 

Réponse de Jacques GARNIER : bien que le nouveau collège de secteur soit à Genas, 

certains enfants déjà scolarisés à Meyzieu resteront là-bas. 

Au total, il y a 30 associations sur Pusignan représentant 2483 adhérents (certes pas 

uniquement des Pusignanais). 

Comme vous pourrez le constater, aucune subvention n’a été budgétisée pour l’USEL 

FOOT car on ne sait pas trop où en est la fusion. Demain, les dirigeants sont reçus par le 

Maire, le premier adjoint pour évoquer la question de la scission. 
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Brigitte EMAIN-FERRARI et André NOILLET quittent la salle car ils sont chacun 

membre d’une association concernée par le versement d’une subvention. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité (deux membres du conseil 
municipal ne prennent pas part au vote du fait de leur position de membre du bureau 
d’une association) valide le montant des subventions 2017 et autorise Monsieur le Maire à 
signer si nécessaire les conventions afférentes. 
 

 Budgétisation et fiscalisation des charges du SYDER 
 

Rapporteur : Patrick BOUSQUET 
 
Vu la délibération 15/2016 en date du 21/03/2016 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le budget 2012, il a été décidé, pour 
ne pas alourdir la charge des contribuables, de ne fiscaliser qu’une partie des dépenses faites, pour 
le compte de la commune, par ce Syndicat. 
 
Monsieur le Maire propose de reprendre les bases des délibérations des trois années précédentes. 
 
La part communale aux charges du SYDER, incombant à la collectivité s’élève à 340 523.46€ 

(contre 374 910.64€ en 2016, 343 553.31€ en 2015 et 416 516.95€ en 2014). 

 
Monsieur le Maire propose de fiscaliser 257 150€ et de budgétiser 83 373.46€  
 
Les crédits sont prévus au chapitre 21, article 21538 du budget de la commune. 
 

Il est demandé au conseil municipal, d’accepter de budgétiser 83 373.46€ et de fiscaliser 
257 150€. 
 

Question de Sandra PETIGNY : qu’est-ce qui permet d’établir cette quote-part ? 

 

Réponse de Pierre GROSSAT: la commune ne souhaite pas alourdir la pression fiscale 

sur les administrés. Elle a fixé à 257 150€ la partie fiscale à ne pas dépasser cette pression. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité, accepte de budgétiser 83 373.46€ 
et de fiscaliser 257 150€. 
 

 

 Adoption du budget primitif 2017 budget communal 

 

Rapporteur : Pierre GROSSAT 

Vu les instructions comptables relevant de l’application de la M.14 
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Vu l’adoption du compte Administratif 2016 
 
Vu l’affectation du résultat  
 
Vu la commission finance en date du 8 Mars 2017 
 

     dépenses recettes 

fonctionnement 5 935 299.35 5 935 299.35 

investissement 6 127 236.91 6 127 236.91 

total 12 062 536.26 12 062 536.26 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité adopte le budget primitif 2017. 
 

 Vote du taux des taxes  

Rapporteur : Pierre GROSSAT 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les taxes communales sont l’un des éléments 

des recettes de la commune. Compte tenu des autres recettes à intervenir, des besoins de la 

commune pour l’exercice à venir et du niveau prévisionnel des recettes fiscales à taux constant, le 

Maire propose de maintenir les taux des taxes communales à leur niveau précédent suivant le 

tableau ci-après : 

TAXES % 

HABITATION 6,13 

FONCIER BATI 12,32 

FONCIER NON 
BATI 

42,92 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité vote le taux des taxes 2017 de façon 
identique aux années précédentes. 
 

 Adoption du compte de gestion 2016 budget eau/assainissement 

 
Rapporteur : Pierre GROSSAT  
 
Monsieur le Maire adjoint présente le compte de gestion dressé par le receveur municipal de 
Meyzieu concernant le budget eau/assainissement 2016 
 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016,  
 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
 
Considérant le Compte de Gestion 2016 du Trésorier Principal transmis par les services de la 
Trésorerie Principale 
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Considérant que les résultats de l'exercice du compte administratif et du compte de gestion 2015 
sont identiques, 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité adopte le compte de gestion 2016 
du Trésorier Principal. 
 

 Adoption du compte administratif 2016 budget eau/assainissement 

 
Rapporteur : Pierre GROSSAT  
 
En application des dispositions des articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire expose au conseil municipal les conditions d’exécution du 
budget eau/assainissement exercice 2016. 
  
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire ayant quitté la séance, le Conseil Municipal procède à la désignation du 
Président de séance en la personne de Pierre GROSSAT, adjoint en charge des finances 
  
Le Président de séance soumet ensuite au Conseil Municipal le Compte Administratif 2016 du 
budget eau/assainissement 

  

     fonctionnement investissement 

recettes 277 952.82 344 700.45 

dépenses 79 262.90 495 524.75 

excédent/déficit 198 689.92 -150 824.30 

n-1 0.00 496 731.27 

résultat 2016 198 689.92 345 906.97 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité adopte le compte administratif 
2016  
 

 Affectation du résultat M 49 

 

Rapporteur : Pierre GROSSAT 

Vu les instructions comptables relevant de l’application de la M.49 
 
Vu l’adoption du compte Administratif  2016 
 
Vu la commission finances en date du 8 Mars 2017 
 
Il est proposé l’affectation suivante : 
 

Excédent d’exploitation 
198 689.92€ 

- R 1068 :  198 689.92€ 
 

Excédent d’investissement - R 001 : 345 906.97€ 
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345 906.97€ 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité adopte l’affectation du résultat 
 

 Adoption du budget primitif 2017 budget eau assainissement 

 

Rapporteur : Pierre GROSSAT 

Vu les instructions comptables relevant de l’application de la M.49 
 
Vu l’adoption du compte Administratif 2016 
 
Vu l’affectation du résultat  
 
Vu la commission finance en date du 8 Mars 2017 
 

     dépenses recettes 

fonctionnement 266 336.28 266 236.28 

investissement 830 833.17 830 833.17 

total 1 097 069.45 1 097 069.75 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité adopte BP 2017 pour le budget 
eau/assainissement 
 

 PERSONNEL COMMUNAL 

 

 Création d'un poste d’ASVP dans le cadre du dispositif Contrat unique 

d'insertion - Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI -CAE) 

 
Rapporteur : Gilbert MARBOEUF  
 

 

Considérant que l’agent en charge de la surveillance de la voie publique (ASVP) a trouvé un CDI et a donc 

mis fin à son contrat « emploi d’avenir ». 

 

Considérant que son remplaçant actuel remplit les conditions pour prétendre au dispositif contrat unique 

d’insertion/ contrat d’accompagnement à l’emploi 

 

Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d'insertion - contrat 

d'accompagnement dans l'emploi, il est proposé de créer un emploi de contrat d'accompagnement dans 

l'emploi dans les conditions fixées ci-après, à compter du 1er Avril 2017 

 

Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et 

établissements publics territoriaux, qui s'adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. 
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La prescription du contrat d'accompagnement dans l'emploi est placée sous la responsabilité de 

Pôle emploi ou de la Mission Locale pour le compte de l'Etat ou du Conseil général. 

 

Il est  proposé d’autoriser à signer la convention avec la mission Locale et le contrat de travail à 

durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé 

dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre 

l'employeur et le prescripteur. 

 

Remarque d’Anita DI MURRO : c’est bien car c’est un jeune de Pusignan 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité valide : 

 

-la création d’un poste d’ASVP dans le cadre du dispositif « contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement 

dans l'emploi ». 

- le fait que ce contrat sera d'une durée initiale de 12 mois (renouvelable expressément, dans la limite de 24 

mois, après renouvellement de la convention. 

- le fait que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine  

- que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre 

d'heures de travail/ grade d’adjoint technique  

- d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires avec la 

Mission Locale pour ce recrutement. 
 

 

1) Informations et questions diverses 

 

- A compter du 21 Mars 2017, le service Pôle Service à la Population, ne délivrera plus de 

CNI. 

- Tenues des bureaux de vote pour les élections présidentielles 

- Questions diverses 

 

Remarque de Lucien GENTHON : la rumeur circule indiquant qu’on allait faire payer 

les administrés pour accéder à la déchèterie 

 

Réponse de Gilbert MARBOEUF : pas du tout 

 

Intervention de Gilles VARNET : notre équipe propose comme nom pour le complexe : 

Espace Sport Puz / ou S’Pass Sport Puz 

Remarque de Pierre GROSSAT : c’est bien de soumettre une proposition, car malgré la 

publication dans le puz-mag, très peu de réponses nous sont parvenues à ce jour. 

Remarque de Gilbert MARBOEUF : on va lancer un appel aux élus, agents et présidents 

des associations pour proposer un nom pour le complexe, le terrain de sport, de 

pétanque, les salles etc…. 

La séance est levée à 21h30. 


