
 

 

 

 

   
Meyrin, le 16 juin 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 
23 juin 2020 à 18h30, au Théâtre Forum Meyrin (Place des Cinq-Continents 1). 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 juin 2020. Conformément  

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. Election d’un suppléant pour la commission extraparlementaire Colonie de 
vacances La Ruch e. 

6. Délibération n° 2020-08 relative à la délégation de compétences au Conseil 
administratif pour la passation d'actes authentiques conformément à l'article 30, 
al. 1, lettre k, de la loi sur l'administration des communes. 

7. Délibération n° 2020-10 relative à l'ouverture d’un crédit de CHF 2’554’540.- 
destiné à financer le remplacement ou l’acquisition de 20 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. 

8. Délibération n° 2020-15 relative à la délégation de compétences au Conseil 
administratif pour préaviser les demandes de naturalisation d’étrangers âgés de 
plus de 25 ans conformément à l'article 30, al. 1, lettre x, de la loi sur 
l'administration des communes. 

9. Délibération n° 2020-05a relative au projet de loi modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la commune de Meyrin (création d'une zone de développement 3 
principalement affectée à des activités hospitalières, médicales et paramédicales et 
d'une zone 4B), au lieu-dit « La Tour » - MZ n°30’168-526. Rapport de la 
commission développement urbain (B. Lüthi, S). 
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Ordre du jour (suite) 

10. Délibération n° 2020-07 relative au projet de plan d’extraction n°PE 02-2013 aux 
lieux-dits « Château des Bois, Les Sellières, Montfleury, Grand Bois, En Pragny, 
Aux Noyers et A la Garenne » - commune de Satigny. Rapport de la 
commission développement urbain (B. Lüthi, S). 

11. Délibération n° 2020-09 relative à l'ouverture d'un crédit de construction de 
CHF 9’000'000.- destiné à la rénovation et à l’extension du centre de loisirs de la 
Maison Vaudagne. Rapport de la commission des travaux publics et 
entretien des bâtiments (S. Lorentz, LR). 

12. Résolution n° 2020-02 présentée par M. Denis Bucher au nom des Verts de 
Meyrin-Cointrin et de M. Pierre Boccard au nom des Libéraux-Radicaux Meyrin-
Cointrin demandant la réaffirmation que toutes les personnes sont égales 

13. Pétition n° X-2020-01 relative à la demande de mise à disposition gratuite et 
bisannuelle du Théâtre Forum Meyrin à l’orchestre de Meyrin Arcus Caeli. 

14. Rapport des délégués au journal Meyrin Ensemble (M. Cornuz, Ve et 
Mme Girardet, MCG). 

15. Annonces de projets. 

16. Propositions individuelles. 

17. Questions. 

 

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

 Fabien Grognuz 
 Président 


