
 

 

 

 

   
Meyrin, le 26 janvier 2021  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 2 février 2021 à 
19h30. En raison de la situation sanitaire, cette séance aura lieu en vidéoconférence, 
retransmise en direct sur le site internet communal.  

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du 17 novembre et 15 décembre 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° 2021-01 relative à l’ouverture d’un crédit d’étude de CHF 150’000.- destiné 
à l’établissement du plan guide Cointrin. 

6. Délibération n° 2021-03 relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire de 
CHF 165’000.- et d’un crédit d’investissement de CHF 70'874.90.- destinés à financer la 
transaction liée à la libération de l’Auberge communale de la convention de gérance conclue 
en février 2010. 

7. Délibération n° 2021-04 présentée par M. Fabien Grognuz (PLR) et M. Hysri Halimi 
(PS), demandant une aide d’urgence de CHF 25'000.- pour aider les populations de 
l’Artsakh (Haut-Karabagh) suite à la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. 

8. Délibération n° 2018-04a relative à l'ouverture d'un crédit d’étude de CHF 1’460'000.- 
en vue de la rénovation de l’école de Meyrin-Village. Rapport de la commission 
travaux publics et entretien des bâtiments (B. Lüthi, S). 

9. Résolution n° 2020-06a présentée par Marco Gaetanino, au nom de l’UDC Meyrin-
Cointrin, demandant l’installation de ruches « didactiques » sur la commune dans le but 
de sensibiliser la population à la protection des abeilles domestiques et sauvages et de 
l’initier à l’apiculture dans une démarche participative « de la fleur au miel ». Rapport de 
la commission environnement durable (P. Boccard, LR). 

10. Motion n° 2021-01 présentée par Pascal Seeger, au nom du groupe Démocrate-
Chrétien-Vert’libéral, demandant l’installation d’un carport (abri solaire) pour véhicules 
sur le parking de la piscine des Vergers. 

11. Motion n° 2021-02 présentée par Badia Luthi, au nom du parti socialiste, demandant 
de fournir les toilettes des bâtiments gérés par la Commune de produits d’hygiène 
menstruelle. 
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12. Pétition n° 2021-01 demandant au Conseil administratif de retirer la délibération 
n° 2020-26 relative à l’ouverture d’un crédit d’étude de CHF 215'000.- en vue de la 
relocalisation des activités du Forum Meyrin pendant la durée des travaux. 

13. Annonces de projets. 

14. Propositions individuelles. 

15. Questions. 

 

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

 Fabien Grognuz 
 Président 


