
 

 

 

 

   
Meyrin, le 6 octobre 2020  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 13 octobre 2020 à 
19h30, à la salle du Conseil municipal de la Ferme de la Golette (rue de la Campagne-
Charnaux 9). Attention : pas de repas prévu et port du masque obligatoire. 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 septembre 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. Election des président-e, vice-président-e et suppléant-e-s du local de vote pour 2021. 

6. Délibération n° 2020-18 relative à la cession gratuite des parcelles 14'877, 14'957, 
14'958, 14'959 et 14879 de Meyrin et la constitution de servitudes de passage public à 
pied grevant, d’une part, les parcelles 14'872, 14875, 14876 et, d’autre part les parcelles 
14’879, 14’958 et 14’959 de Meyrin, en faveur de la ville de Meyrin sises au chemin des 
Sapins et chemin Terroux. 

7. Délibération n°2020-19 relative au budget de fonctionnement annuel 2021, au taux des 
centimes additionnels ainsi qu'à l'autorisation d'emprunter. 

8. Délibération n° 2020-20 relative à l'ouverture d'un crédit de CHF 1'519'013.- pour les 
travaux de gros entretiens et les acquisitions 2021 du patrimoine administratif et 
financier. 

9. Délibération n° 2020-21 relative aux indemnités allouées en 2021 aux conseillers 
administratifs et conseillers municipaux. 

10. Délibération n° 2020-22 relative à la fixation du montant minimum de la taxe 
professionnelle communale pour l'année 2021. 

11. Délibération n° 2020-23 relative à l'ouverture du crédit de CHF 1'257'300.- destiné au 
versement de la contribution annuelle au FIDU pour le versement de subventions 
d'investissement aux communes genevoises. 

12. Délibération n° 2020-24 relative à l'approbation des comptes et du rapport de gestion de 
l'exercice 2019 de la Fondation Nouveau Meyrin. 
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Ordre du jour (suite) 

13. Résolution n° 2020-06 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 de l’initier à 
l’apiculture dans une démarche participative « de la fleur au miel ». 

14. Résolution n° 2020-07 présentée par MM. Denis Bucher et Pascal Seeger, 
respectivement au nom des groupes des Verts de Meyrin-Cointrin et Démocrate-
Chrétien-Vert’libéral, demandant la limitation de la pollution lumineuse. 

15. Motion n° 2020-03 présentée par Denis Bucher et Pascal Seeger, demandant d’affirmer 
l’opposition de la commune de Meyrin au projet de centre commercial « Open ». 

16. Rapport du délégué du Conseil municipal à la Maison Vaudagne (R. Frauchiger, MCG). 

17.  Rapport du Fonds communal énergie 2019 (F. Grognuz, PLR). 

18. Annonces de projets. 

19. Propositions individuelles. 

20. Questions. 

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

 Fabien GROGNUZ 
 Président 


