CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 5 septembre 2017
20h30 - Salle du Conseil municipal

CONVOCATION

2015 - 2020

Ordre du jour
Séance publique : 20h30
1

Procès-verbal de la séance du 27 juin 2017 - Disponible dans CMNet sous : Conseil
municipal/Séances/27.06.2017. Documents/Procès-verbaux – PV Projet

2

Communications du Bureau du Conseil municipal

3

Communications du Conseil administratif

4

Rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie
a) Crédit pour la rénovation et la transformation de l'école des Ranches II (DA 235 – 17.06)
(Mme ROCH, rapporteure)

5

Rapports de la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la
mobilité
a) Préavis au projet de modification des limites de zones selon plan n° 30'011-540 (création
d'une zone de développement 3) à l'avenue du Pailly, au lieu-dit « Balexert »
(DA 230 A – 17.09) (M. CHIARADONNA, rapporteur)
b) Réorganisation du réseau TPG avec l’arrivée en décembre 2017 de la technologie TOSA
pour la ligne 23 (M. MARTENS, rapporteur d’information)

6

Projets de délibérations du Conseil municipal
a) Achat de pin’s pour les Conseillers et Conseillères municipaux-ales de Vernier
(MM. AMBROSIO et NOËL) (DM 254 – 17.09)

7

Pétitions
a) Sauvons la Poste de Châtelaine (PE 255 – 17.09)

8

Projets de délibérations du Conseil administratif
a) Crédit brut de CHF 12'750'000.00 destiné au réaménagement du réseau routier
(domaine public communal) du quartier des Avanchets (DA 249 – 17.09)

9

Propositions du Conseil administratif

10 Motions
a) Des routes luminescentes pour la sécurité et les économies publiques !
(MM. SOTOMAYOR, AMBROSIO, ANGELOZ et OLIVEIRA) (M 246 – 17.09)
b) Soutenons nos patrouilleurs et patrouilleuses scolaires : non à la privatisation de la
sécurité de nos enfants ! (MM. SOTOMAYOR, AMBROSIO et OLIVEIRA)
(M 247 – 17.09)
c ) Rendons notre ville comestible ! (MM. SOTOMAYOR, AMBROSIO, ANGELOZ et
OLIVEIRA) (M 248 – 17.09)
d) Un jardin d’Éden (M. CHILLIER, Mmes SCHAUFELBERGER, MM. METUSHI et
PERROUX) (M 251 – 17.09)
e) Pour une police de proximité performante (MM. ANGELOZ, AMBROSIO, NOËL et
VALENTE) (M 253 – 17.09)
f ) Réponse du Conseil administratif à la motion M 178 – 16.12 « Intégration sociale par le
sport » (M 178 A – 17.09)
g) Réponse du Conseil administratif à la motion M 190 A – 17.02 « Rétablissons la justice
fiscale » (M 190 B – 17.09)
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11 Résolutions
a) Validation de la désignation de M. Fabrizio CHIOVETTA au sein du Conseil de
fondation de la Fondation pour le développement des arts et de la culture (fodac)
(R 243 – 17.09)
b) Révision partielle du plan directeur des chemins de randonnée pédestre - plan
no 2016-01 (R 244 – 17.09)
c) Modification dans la désignation des membres des commissions et représentations
extraparlementaires de la législature 2015 - 2020 (R 245 - 17.09)
d) Barreau de Montfleury et bretelle autoroutière du Canada : protégeons nos habitants !
(M. CHILLIER, Mmes MATTENBERGER, ROCH et SCHAUFELBERGER,
MM. AMBROSIO, ANGELOZ, CHAPPAZ, DULEX, JEANNERET, METUSHI, NOËL,
OLIVEIRA, PERROUX, RENAUD, REY, SOTOMAYOR, STAUB et VALENTE)
(R 250 – 17.09)
e) Réponse intermédiaire du Conseil administratif à la résolution R 237 – 17.06 « Maintien
des écoles d'Aïre et de Bourquin dans le dispositif du réseau d'enseignement prioritaire
(REP) » (R 237 A – 17.09)
12 Interpellations
a) Tarifs populaires pour les fêtes de la commune ! (MM. SOTOMAYOR, AMBROSIO et
OLIVEIRA) (I 252 – 17.09)
13 Questions écrites
14 Questions orales

Vernier, le 28 août 2017 / mhas / 89747

89747

Esther SCHAUFELBERGER, Présidente
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