
 

 

 

 

   
Meyrin, le 2 mars 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 9 mars 2021 à 
19h30, en visioconférence. La séance sera retransmise en direct sur le site internet 
communal www.meyrin.ch. 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Assermentation de M. Marco Fontanini (S), en remplacement de M. Grégory Trolliet (S), 
démissionnaire. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2021. 

3. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

4. Communications du Conseil administratif. 

5. Réponses du Conseil administratif aux propositions individuelles et questions des 
séances précédentes. 

6. Election du ou de la président/e de la commission alimentation durable ad hoc en 
remplacement de M. Grégory Trolliet (S), démissionnaire. 

7. Nomination d’un-e délégué-e du Conseil municipal auprès de l’association Undertown, 
en remplacement de M. Grégory Trolliet (S), démissionnaire. 

8. Délibération n° 2021-02 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. 

9. Délibération n° 2021-05 relative à l'ouverture d'un crédit d’engagement cadre de 
CHF 75’000.- pour les subventions d’investissement versées par le Fonds énergie pour 
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

10. Délibération n° 2021-06 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.-. 

11. Délibération n° 2021-07 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 13 
bis, avenue de Vaudagne afin de permettre une mise en valeur pour une nouvelle 
exploitation. 

12. Délibération n° 2021-09 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. 

13. Délibération n° 2021-08 relative à une demande de crédit budgétaire supplémentaire de 
CHF 578’780.- afin de mettre en place un dispositif de soutien à la population et aux 
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commerçants en émettant des bons d’achats d’une valeur de 20.- à destination des 
Meyrinois, valables uniquement dans des commerces de la Commune. Rapport de la 
commission cohésion sociale et économie (T. Clerc, DC-VL). 

14. Délibération n° 2020-26a relative à l'ouverture d'un crédit d’étude de CHF 215’000.- en 
vue de la relocalisation des activités du Forum Meyrin pendant la durée des travaux du 
Cœur de cité. Rapport de la commission Cœur de Cité ad hoc (M. Amato, Ve). 

15. Délibération n° 2021-01a relative à l’ouverture d’un crédit d’étude de CHF 150’000.- TTC 
destiné à l’établissement du plan guide Cointrin. Rapport de la commission 
développement urbain (M. Amato, Ve). 

16. Délibération n° 2021-03a relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire de 
CHF 165’000.- et d’un crédit d’investissement CHF 70'874.90 destinés à financer la 
transaction liée à la libération de l’Auberge communale de la convention de gérance 
conclue en février 2010. Rapport de la commission administration générale 
(J. Haldemann, LR). 

17. 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. 

18. Résolution n° 2020-03a présentée par Pascal Seeger, au nom du groupe Démocrate 
Chrétien-Vert’libéraux, demandant la déclaration de l’urgence climatique et la ratification 
de la «Charte des villes et des communes pour le climat et l'énergie». Rapport de la 
commission environnement durable (D. Bucher, Ve). 

19. Motion n° 2021-03 présentée par Esther Um et Esther Hartmann, au nom du parti Les 
Vert-e-s de Meyrin Cointrin, demandant de garantir une égalité de genre de fait dans 
l’administration meyrinoise. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Annonces de projets. 

24. Propositions individuelles. 

25. Questions. 

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

 Fabien GROGNUZ 
 Président 


