
 

 

 

 

   
Meyrin, le 11 novembre 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 les mardi 17 novembre 2020 
à 19h30 et mercredi 18 novembre 2020 à 19h30, au Théâtre Forum de Meyrin, Place des 
Cinq-Continents 1. En raison de la crise sanitaire, le public est limité à 5 personnes, selon 
décision du Conseil d'Etat. 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 octobre 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° 2020-12 relative à la désaffection des parcelles n° 13317, 13418 et 
13420, ainsi que d’une partie de la parcelle 13684 de Meyrin, constitution de droits de 
superficie et de diverses servitudes en vue de la réalisation du projet Cœur de cité 
comprenant un parking souterrain, un parking en surface à construire par PMC Parking 
SA et la réalisation d’une nouvelle Mairie et d’espaces publics par la Commune. 
Ouverture d’un crédit de CHF 11'750'000.- pour l’octroi d’un prêt à PMC Parking SA et 
autorisation d’emprunt. 

6. Délibération n° 2020-25 relative à l'ouverture d’un crédit de construction de 
CHF 2’850’000.- destiné à la rénovation des installations de ventilation de la piscine et 
de mise en conformité de la sécurité incendie de l’école de Livron. 

7. Délibération n° 2020-16a relative à l'ouverture d’un crédit de CHF 2'100'000.- destiné à 
financer le remplacement de deux camions de levée sélective des déchets à moteurs 
thermiques par deux camions à propulsion électrique pour répondre aux besoins du 
service de l’environnement. Rapport de la commission environnement durable (P. 
Seeger, DC-VL). 

8. Motion n° 2020-04 présentée par Tobias Clerc, au nom du groupe Démocrate-Chrétien 
Vert’libéraux, demandant un soutien à la population et aux commerçants en émettant 
des bons d’achats d’une valeur de CHF 40.- au prix de CHF 20.- à destination des 
Meyrinois, valables uniquement dans des commerces de la Commune. 

9. Délibération n° 2020-23a 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. Rapport de la commission des finances 
(C. Nobs, UDC). 
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10. Délibération n° 2020-20a 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. Rapport de la commission des finances (C. Nobs, UDC). 

11. Délibération n° 2020-22a relative à la fixation du montant minimum de la taxe 
professionnelle communale pour l'année 2021. Rapport de la commission des 
finances (C. Nobs, UDC). 

12. Délibération n° 2020-21a relative aux indemnités allouées en 2021 aux conseillers 
administratifs et conseillers municipaux. Rapport de la commission des finances 
(C. Nobs, UDC). 

13. Délibération n° 2020-19a relative au budget de fonctionnement annuel 2021, au taux 
des centimes additionnels ainsi qu'à l'autorisation d'emprunter. Rapport de la 
commission des finances (C. Nobs, UDC). 

14. Annonces de projets. 

15. Propositions individuelles. 

16. Questions. 

 

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

  
                                                                                      Fabien Grognuz 
 Président 


