
 

 

 

 

   
Meyrin, le 24 janvier 2023  Mesdames, Messieurs les 
SPA/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 31 janvier 2023 à 
18h30, à la Ferme de la Golette, rue de la Campagne-Charnaux 9. 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Présentation de l’administratrice provisoire Sandrine Salerno et de l’administrateur 
provisoire Robert Cramer et rappel de leur mandat (M. Michel Bertschy, directeur du 
service des affaires communales au Canton). 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2022. 
3. Communications du Bureau du Conseil municipal. 
4. Communications du Conseil administratif. 
5. Réponses du Conseil administratif aux propositions individuelles et questions des 

séances précédentes. 
6. Délibération n° 2023-01 relative à l'ouverture d'un crédit d’étude complémentaire de CHF 

2'450’000.- destiné au financement des honoraires nécessaires à la réalisation de la 
phase d’appel d’offres (phase SIA 41) du projet Cœur de cité. 

7. Délibération n° 2023-02 relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire de 
CHF 35’377.- destiné à l’évolution de la ludothèque vers une municipalisation de la 
prestation. 

8. Délibération n° 2022-21a relative à l’adoption d’un nouveau règlement des cimetières de 
la ville de Meyrin. Rapport de la commission travaux publics et entretien des 
bâtiments (S. Lorentz, LR) 

9. Résolution n° 2023-01, présentée par les membres des commissions alimentation 
durable ad hoc et travaux publics & entretien des bâtiments demandant d’avaliser la 
variante retenue d’une cuisine de production centralisée hors bâtiments scolaires d’au 
moins 2'000 repas/jour pour assurer la restauration scolaire collective et d’inviter le 
Conseil administratif à la poursuite des études. Rapport de la commission 
conjointe alimentation durable ad hoc et travaux publics & entretien des 
bâtiments (M. Amato, Ve) 

10. Annonces de projets. 
11. Propositions individuelles. 
12. Questions. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous adresse, Mesdames, Messieurs, mes 
salutations les meilleures. 

 Hysri Halimi 
 Président 


