
 

 

 

 

   
Meyrin, le 27 janvier 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 4 février 2020 à 
18h30, à la salle du Conseil municipal de la Ferme de la Golette (rue de la Campagne-
Charnaux 9). 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du 19 et 20 novembre et 15 décembre 
2019. 

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-e membre du bureau du Conseil municipal pour le poste de 2ème vice-
président-e en remplacement de M. Frauchiger (MCG) sur proposition du groupe MCG. 

6. Election d’un-e président-e de la commission affaires sociales et jeunesse en 
remplacement de M. Frauchiger (MCG) sur proposition du groupe MCG. 

7. Délibération n° 2020-01 relative à l'ouverture d'un crédit de CHF 1'455'155.- destiné à 
activer en investissement les postes à durée déterminée nécessaires à l’équipe de projet 
Vergers pour le suivi de la réalisation et la finalisation des travaux d’aménagement de 
l’écoquartier pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. 

8. Délibération n° 2020-02 relative à l'ouverture d'un crédit de construction de 
CHF 4'905'000.- destiné à la réalisation de deux terrains de football synthétiques E et F 
dans le cadre de la 6e étape du centre sportif des Vergers. 

9. Délibération n° 2019-26a relative à l'ouverture d'un crédit d’étude de CHF 3'235’000.- en 
vue de la mise à niveau du bâtiment Forum Meyrin et de la relocalisation des activités 
pendant la durée des travaux. Rapport de la commission Cœur de cité ad hoc 
(M. Amato, Ve). 

10. Résolution n° 2020-01 présentée par Tobias Clerc, Nicola Squillaci, au nom du parti 
démocrate-chrétien, demandant un soutien aux familles meyrinoises ayant un enfant 
scolarisé en dehors des frontières communales. 

11. Annonces de projets. 
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Ordre du jour (suite) 

12. Propositions individuelles. 

13. Questions. 

 

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

 Eric CORNUZ 
 Président 


