CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 14 mai 2019
20h30 - Salle du Conseil municipal

CONVOCATION

2015 - 2020

Ordre du jour
Séance publique : 20h30
1

Procès-verbal de la séance du 9 avril 2019 - Disponible dans CMNet sous : Conseil
municipal/Séances/09.04.2019. Documents/Procès-verbaux – PV Projet

2

Communications du Bureau du Conseil municipal

3

Communications du Conseil administratif

4

Élection du Bureau du Conseil municipal pour l’année 2019 - 2020
a) Président-e
b) 1er-ère Vice-Président-e
c) 2e Vice-Président-e
d) Secrétaire
e) Vice-Secrétaire
f) Nomination des Suppléants au Bureau (art. 3, al. 1 du règlement du Conseil municipal)

5

Rapports de la commission des finances, de l’économie et de l’administration
a) Approbation des comptes 2018 de la Fondation des maisons communales de Vernier
(FMCV) (DA 406 - 19.04) (M. MAZOLO-MIKUNZI, rapporteur)
b) Approbation des comptes 2018 de la Fondation communale Vernier-Signal
(DA 407 - 19.04) (M. MAZOLO-MIKUNZI, rapporteur)
c ) Proposition du Conseil administratif relative à l'approbation des comptes annuels 2018
dans leur intégralité et crédits budgétaires supplémentaires (DA 408 - 19.04) (M. REY,
rapporteur)

6

Rapport de la commission sociale, jeunesse et petite enfance
a) Bouclements de crédits divers (DA 567 - 14.11 Projet « Nouvelles Libellules » Équipement pour le jardin d'enfants situé dans l'édicule no 16 / DA 059 - 15.11 Crédit
d'investissement pour l'équipement initial du deuxième étage de l'EVE Libellules)
(M. MARTENS, rapporteur d’information)

7

Projets de délibérations du Conseil municipal
a) Modification du règlement du Conseil municipal (désignation des représentants du
Conseil
municipal
au
sein
de
comités
d'associations)
(M.
DULEX,
Mme SCHAUFELBERGER, MM. AMBROSIO, BRON et MAZOLO-MIKUNZI)
(DM 425 – 19.05)

8

Pétitions

9

Projets de délibérations du Conseil administratif
a) Crédit de réalisation de CHF 200'000.00 pour le remplacement de la chaudière – Maison
d’Ivernois (DA 417 - 19.05)
b) Crédit pour la réalisation de CHF 333'000.00 pour le remplacement des fontaines
publiques (DA 418 – 19.05)
c ) Demande de crédit de CHF 387'100.00 pour l’acquisition de la parcelle no 4’617 d’une
superficie de 4’626 m2, sise au lieu-dit Le Signal sur la commune de Vernier, propriété
des Consorts PETITE et DUBORGEL (DA 419 – 19.05)
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10 Propositions du Conseil administratif
11 Motions
a) Des cours d'autoprotection pour favoriser l'émancipation et l'autonomie de nos
préadolescents (Mmes SCHAUFELBERGER et M. METUSHI) (M 424 - 19.05)
12 Résolutions
13 Interpellations
14 Questions écrites
a) Macaron de stationnement pour professionnels (M. BRON) (QE 420 – 19.05)
b) Sensibilisation au tri et gestion des déchets (M. TOMBOLA) (QE 421 - 19.05)
c ) Besoin de trottoir pour les enfants de l'école primaire de Balexert (M. TOMBOLA)
(QE 422 - 19.05)
d) À quand la rénovation des jeux pour enfants aux Avanchets ? (M. TOMBOLA)
(QE 423 - 19.05)
e) Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 415 – 19.04 « Des rats et des
hommes » (QE 415 A – 19.05)
15 Questions orales

Vernier, le 6 mai 2019 / mhas / 156079

Christophe DULEX, Président
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