
 

 

 

 

   
Meyrin, le 20 avril 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 27 avril 2021 à 
18h30, en visioconférence. La séance sera retransmise en direct sur le site internet 
communal www.meyrin.ch. 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 mars 2021. 

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. 

Eléments non traités durant la séance du 9 mars 2021 : 

5. Résolution n° 2021-01 présentée par MM. Fabien Grognuz, au nom du PLR, Denis 
Bucher, au nom du parti des Verts de Meyrin-Cointrin, et Nicola Squillaci, au nom du 
PDC-VL, demandant à ce que les cartes journalières puissent continuer à être 
proposées par les communes. 

6. Motion n° 2021-04 présentée par MM. Hysri Halimi, au nom du PS, Fabien Grognuz, au 
nom du PLR, Maurice Amato, au nom des Vert-e-s de Meyrin-Cointrin, et Nicola 
Squillaci, au nom du PDC-VL, demandant l’anonymisation des candidatures au sein de 
l’administration communale meyrinoise. 

7. Motion n° 2021-05 présentée par MM. Fabien Grognuz (PLR), Hysri Halimi (PS), Nicola 
Squillaci (PDC/VL) demandant de décorer tous les quartiers de Meyrin durant les fêtes 
de fin d’année. 

8. Pétition n° 2021-02 présentée par la copropriété Les Vergers B12 concernant les 
nuisances sonores de la place de jeux de l’Esplanade des Récréations. 

Nouveaux éléments : 

9. Délibération n° 2021-11 relative à l'ouverture d'un crédit de CHF 48'000.- destiné à 
financer le remplacement du parc d’appareils de protection respiratoire pour les besoins 
du service du feu et secours 

10. Délibération n° 2021-12 sur proposition du Conseil administratif relative à l'approbation 
des comptes annuels 2020 dans leur intégralité et des crédits budgétaires 
supplémentaires 2020. 

http://www.meyrin.ch/


suite de n/lettre du 20 avril 2021 à 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal 

p. 2 

 
 
 
Ordre du jour (suite) 

11. Délibération n° 2021-13 sur proposition du Conseil administratif relative à l'approbation 
des crédits d'engagement complémentaires et les moyens de les couvrir. 

12. Délibération n° 2021-02a relative à l’ouverture d’un crédit brut de CHF 560’000.- pour la 
réalisation des travaux de la "boucle" du chemin de l’Etang dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan localisé de quartier de l’Etang N°29'947. Rapport de la commission 
travaux publics et entretien des bâtiments (D. Boccard, Ve) 

13. Délibération n° 2021-06a relative à la conclusion d’un contrat de bail de l’ordre de 22 
ans entre la ville de Meyrin et la Confédération suisse pour le centre sportif de 
Maisonnex pour un loyer annuel minimum de CHF 60'000.-. Rapport de la commission 
vie culturelle et sportive (B. Lüthi, PS) 

14. Délibération n° 2021-07a relative à l'ouverture d'un crédit de rénovation estimatif de CHF 
327’000.- en vue d’un rafraîchissement du restaurant de l’Auberge communale, avenue 
de Vaudagne 13 bis afin de permettre une mise en valeur pour une nouvelle exploitation. 
Rapport de la commission travaux publics et entretien des bâtiments (S. Lorentz, 
PLR) 

15. Délibération n° 2021-09a relative à l'ouverture d'un crédit de construction de 
CHF 229'000.- en vue de la construction d’un pavillon d’accueil au cimetière de 
Feuillasse. Rapport de la commission travaux publics et entretien des bâtiments 
(B. Lüthi, PS) 

16. Délibération n° 2021-14 présentée par Mmes Badia Luthi au nom du PS, Esther Um au 
nom des Verts, Adriana Schweizer au nom de l’UDC, Yolande Boccard au nom du PDC-
VL et Sanida Husanovic au nom du MCG, relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire 
supplémentaire d’urgence de CHF 50'000.- destiné à la Croix-Rouge française (PIRAC) 
pour venir en aide aux victimes de l’éruption de la Soufrière du 9 avril 2021 au nord de 
l’île de Saint-Vincent aux Antilles. 

17. Résolution n° 2021-03 présentée par MM. Denis Bucher et Pascal Seeger au nom des 
groupes Verts et PDC-VL, demandant d’affirmer l’opposition de la commune de Meyrin 
au projet de centre commercial « OPEN ». Rapport de la commission cohésion 
sociale et économie (F. Grognuz, PLR) 

18. Résolution n° 2021-02 présentée par Alejandra Tschudi Spiropulo, au nom des Vert.e.s de 
Meyrin-Cointrin, Marco Fontanini, au nom des Socialistes de Meyrin-Cointrin et Tobias Clerc 
au nom des PDC-VL demandant que les restaurants scolaires offrent une alternative 
végétarienne lors des repas carnés. 

19. Annonces de projets. 

20. Propositions individuelles. 

21. Questions. 

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

 Fabien GROGNUZ 
 Président 


