CONSEIL MUNICIPAL
Séance des
mardi 11 juin 2019 à 20h30
et
jeudi 13 juin 2019 à 20h00 (séance de relevée)
Salle du Conseil municipal

CONVOCATION

2015 - 2020

Ordre du jour
Séance publique : 20h30
1

Prestation de serment de Mme Eylem TAS POLAT, Conseillère municipale, en
remplacement de M. Hacene DEBBAH

2

Procès-verbal de la séance du 14 mai 2019 - Disponible dans CMNet sous : Conseil
municipal/Séances/14.05.2019. Documents/Procès-verbaux – PV Projet

3

Communications du Bureau du Conseil municipal

4

Communications du Conseil administratif

5

Rapports de la commission des finances, de l’économie et de l’administration
a) Traitement et indemnités aux Conseillers administratifs (législature 2020-2025)
(DM 405 A – 19.06) (M. D’AMICO, rapporteur)
b) 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) (M. REY, rapporteur)

6

Rapport de la commission des règlements
a) Modification du règlement du Conseil municipal (désignation des représentants du
Conseil municipal au sein de comités d'associations) (DM 425 A – 19.06) (M. MAZOLOMIKUNZI, rapporteur)

7

Rapports de la commission des bâtiments et de l’énergie
a) Crédit de réalisation de CHF 200'000.00 pour le remplacement de la chaudière - Maison
d'Ivernois (DA 417 - 19.05) (M. TOMBOLA, rapporteur)
b) Crédit pour la réalisation de CHF 333'000.00 pour le remplacement des fontaines
publiques (DA 418 - 19.05) (M. MARTENS, rapporteur)
c ) Bouclements de crédits divers (DA 079 – 11.11 Crédit d’étude pour la création d’un
restaurant scolaire et d’un centre de quartier à la Ferme Bourquin-Golay (avenue
Edmond-Vaucher 3-5) / DA 312 – 13.03 Crédit d’investissement pour la réalisation d’un
centre de quartier pouvant accueillir un restaurant scolaire et un espace parascolaire à la
Ferme Golay / DA 356 – 13.06 Crédit d’étude pour l’agrandissement de la cuisine de
production de l’école d’Avanchet-Salève / DA 448 – 14.03 Crédit pour la mise aux
normes et l’extension de la cuisine de production de l’école d’Avanchet-Salève /
DA 374 – 09.10 Crédit d’investissement pour la création de 4 vestiaires supplémentaires
et la rénovation des installations techniques au stade d’Aïre / DA 616 – 15.03 Crédit
d’étude pour la couverture des quatre terrains extérieurs et construction d’un bâtiment
comprenant des vestiaires et une buvette aux tennis d’Aïre / DA 473 – 10.05 Crédit
d’investissement pour la réalisation d’un couvert abritant 6 terrains de badminton /
DA 181 – 16.12 Crédit complémentaire pour la réalisation d’un couvert abritant 6 terrains
de badminton à Vernier / DA 310 – 13.03 Crédit d’étude pour la réalisation d’une maison
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de quartier par la réhabilitation de la villa sise chemin De-Maisonneuve 45 à Châtelaine,
ainsi que la mise en place de locaux provisoires / DA 446 – 14.03 Crédit
d’investissement pour la réalisation d’une maison de quartier sise au chemin DeMaisonneuve 45 à Châtelaine / DA 531 – 14.09 Crédit pour réaliser des travaux de
réaménagement dans la maison de quartier des Avanchets / DA 114 A – 12.03 Crédit
pour la rénovation des immeubles 13 à 23, rue du Village) (Mme ROCH, rapporteure
d’information)

8

Rapport de la commission de la sécurité
a) Information sur la modification de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et
l’intervention des sapeurs-pompiers (LPSSP) (F 4 05) – Création d’un groupement
intercommunal SIS (M. MARIN, rapporteur d’information)

9

Projets de délibérations du Conseil municipal
a) Pour que Vernier profite de tous les talents (M. PERROUX, Mme AHMARI,
MM. ANGELOZ et ARDUINI) (DM 441 – 19.06)

10 Pétitions
11 Projets de délibérations du Conseil administratif
a) Crédit d'étude de CHF 175'000.00 pour la réalisation du projet d'une salle multisports
double au futur cycle d'orientation de Balexert (DA 429 – 19.06)
b) Adhésion de la Ville de Vernier à la Fondation intercommunale de Pré-Bois et
cautionnement à hauteur de CHF 6.13 mios (DA 430 – 19.06)
c ) Crédit de CHF 3'963'000.00 pour le réaménagement de la place du Lignon
(DA 431 – 19.06)
12 Propositions du Conseil administratif
13 Motions
a) Pour un meilleur accueil des nouveaux citoyens (M. PERROUX) (M 426 – 19.06)
b) Pour l’égalité de salaire chez les prestataires et fournisseurs de la Ville de Vernier
(Mmes SCHAUFELBERGER et GAULIN, et M. CHILLIER) (M 435 – 19.06)
c ) Pour l'égalité réelle au sein de l'administration communale de Vernier
(Mmes SCHAUFELBERGER et GAULIN) (M 436 – 19.06)
d) Pour un aménagement des préaux qui favorise l’égalité (Mme SCHAUFELBERGER)
(M 437 – 19.06)
e) Pour des moulins préservés (MM. PERROUX, ANGELOZ et ARDUINI) (M 439 – 19.06)
f ) Halte aux micro-particules (MM. PERROUX, ANGELOZ et ARDUINI) (M 440 – 19.06)
g) Une vitrine pour les partis politiques ! (M. AMBROSIO, Mmes COVER et ROCH,
MM. BURNIER, NOËL, OLIVEIRA, RENAUD, REY et VALENTE) (M 442 – 19.06)
14 Résolutions
a) Modification dans la désignation des membres des commissions et représentations
extraparlementaires de la législature 2015 - 2020 (R 427 – 19.06)
b) Préavis pour la nomination du plt Pascal BRUNNSCHWEILER au grade de Capitaine de
la Compagnie des sapeurs-pompiers 51 (R 428 – 19.06)
c ) Vernier solidaire avec les enfants de parents divorcés (MM. PERROUX, ANGELOZ et
ARDUINI) (R 438 – 19.06)
15 Interpellations
16 Questions écrites
a) Gouvernance de nos sapeurs-pompiers ? (M. SOTOMAYOR, Mme AHMARI,
MM. ANGELOZ et ARDUINI) (QE 432 – 19.06)
b) On roule en camion dans le village ? (M. SOTOMAYOR, Mme AHMARI, MM. ANGELOZ
et ARDUINI) (QE 433 – 19.06)
c ) Sécuriser les panneaux pour prévenir des accidents (M. TOMBOLA) (QE 434 – 19.06)
d) Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 420 – 19.05 « Macaron de
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stationnement pour professionnels » (QE 420 A – 19.06)
e) Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 421 – 19.05 « Sensibilisation
au tri et gestion des déchets » (QE 421 A – 19.06)
17 Questions orales

Vernier, le 3 juin 2019 / mhas / 158590

François AMBROSIO, Président
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