
 

 

 

 

   
Meyrin, le 8 septembre 2020  Mesdames, Messieurs les 
BNI/convocation.doc  membres du Conseil municipal 
   
Conseil municipal   
   
 

Mesdames, Messieurs, 
Conformément à la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, j'ai l'avantage de 
porter à votre connaissance que votre Conseil tiendra séance le mardi 15 septembre 2020 
à 19h30, à la salle du Conseil municipal de la Ferme de la Golette (rue de la Campagne-
Charnaux 9). Attention : port du masque obligatoire. 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du 10 mars et du 23 juin 2020. 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

3. Communications du Conseil administratif.  

4. Réponses du Conseil administratif aux propositions individuelles et questions des 
séances précédentes. 

5. Délibération n° 2020-16 relatif à l'ouverture d’un crédit de CHF 1’234’000.- destiné à 
financer le remplacement de deux camions de levée sélective des déchets pour 
répondre aux besoins du service de l’environnement. 

6. Délibération n° 2020-17 présentée par le Conseil administratif relative à un crédit 
immédiat de CHF 10'000.- destiné à MEDAIR, pour apporter l’aide urgente en faveur 
des habitants du quartier de Gemmayzé de Beyrouth. 

7. Délibération n° 2020-10a relative à l'ouverture d’un crédit de CHF 2’554’540.- 
CHF 1'320'540.- destiné à financer le remplacement ou l’acquisition de 18 véhicules 
pour les besoins du secrétariat général, des services de la sécurité municipale, du 
Théâtre Forum Meyrin, de la bibliothèque, des sports, de l’environnement, du 
développement social et de l’emploi, ainsi que de la gérance et de l’entretien des 
bâtiments. Rapport de la commission environnement durable (P. Boccard, LR). 

8. Résolution n° 2020-03 présentée par Pascal Seeger, au nom du groupe Démocrate 
Chrétien-Vert’libéraux, demandant la déclaration de l’urgence climatique et la ratification 
de la «Charte des villes et des communes pour le climat et l'énergie». 

9. Résolution n° 2020-04 relative à l’approbation du plan directeur communal (PDCom) et 
du plan directeur communal des chemin pour piétons (PDCP) de Meyrin. 

10. Résolution n° 2020-05 proposée par David Dournow au nom de l’UDC Meyrin-Cointrin 
relative à une subvention spéciale Covid-19 allouée aux sociétés, clubs sportifs et 
associations de la commune de Meyrin pour compenser les pertes de recettes causées 
par la suppression des fêtes des écoles et du 1er août 2020. 
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Ordre du jour (suite) 

11. Motion n° 2020-01 présentée par Alessandro Scandurra, au nom du groupe Démocrate 
Chrétien-Vert’libéraux, demandant de développer plus d’offres dans l’administration 
meyrinoise à l’intention des jeunes Meyrinois. 

12. Rapport du délégué du Conseil municipal à la Maison Vaudagne (R. Frauchiger, MCG). 

13. Rapport du délégué du Conseil municipal à la commission consultative des ainés 
(E. Brocard, S). 

14. Rapport des délégués du Conseil municipal à la commission consultative du Fonds d’Art 
Contemporain de Meyrin, juin 2017 à mai 2018 (C. Deluermoz, PDC et A. Ortelli, S). 

15. Rapport des déléguées du Conseil municipal à la commission consultative du Fonds 
d’Art Contemporain de Meyrin, septembre 2018 à mai 2019 (C. Deluermoz, PDC et 
E. Dimopoulos, S). 

16. Annonces de projets. 

17. Propositions individuelles. 

18. Questions. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous adresse, Mesdames, Messieurs, mes 
salutations les meilleures. 

 Fabien GROGNUZ 
 Président 


