CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 28 janvier 2020
20h30 - Salle du Conseil municipal

CONVOCATION

2015 - 2020

Ordre du jour
Séance publique : 20h30
1

Procès-verbal de la séance du 17 décembre 2019

2

Communications du Bureau du Conseil municipal

3

Communications du Conseil administratif

4

Élection du-de la Président-e, du-de la Deuxième Vice-Président-e, cas échéant de
différentes fonctions au Bureau du Conseil municipal pour la fin de l'année 2019-2020

5

Rapports de la commission du génie civil et des équipements
a) Crédit de CHF 249'200.00 pour le renouvellement de divers véhicules (DA 496 – 19.12)
(M. BRON, rapporteur)
b) Des routes luminescentes pour la sécurité et les économies publiques ! (M 246 – 17.09)
(MM. REY et CHIARADONNA, rapporteurs)
c ) Un parc réaménagé à Aïre (M 482 A – 20.01) (Mme ROCH, rapporteure)
d) Crédit brut de CHF 662'000.00 destiné au renouvellement et à la sécurisation des places
de jeux – 2e étape (DA 497 - 19.12) (M. CHIARADONNA, rapporteur)
e) Crédit d'étude de CHF 40'000.00 pour l'aménagement d'un parc public sur la parcelle
4617 (agrandissement du parc du Signal) (DA 499 – 19.12) (Mme ROCH, rapporteure)
f ) Bouclement de crédit de la DA 228 – 17.05 « Renouvellement des radios analogiques
par des radios numériques « Polycom » pour la Compagnie de sapeurs-pompiers 51 »
(M. BRON, rapporteur d’information)

6

Rapport de la commission sociale, jeunesse et petite enfance
a) Approbation des nouveaux statuts du Groupement intercommunal pour l’animation
parascolaire (GIAP) (DA 469 – 19.10) (M. TOMBOLA, rapporteur)

7

Rapports de la commission des finances, de l’économie et de l’administration
a) Consolider le chèque-famille (DM 396 - 13.10) (Mme PEREZ-MILANO, rapporteure
d’information)
b) Pour une fiscalité écologique (R 477 - 19.10) (Mme PEREZ-MILANO, rapporteure)

8

Projets de délibérations du Conseil municipal
a) Modification du règlement du Conseil municipal (participation des Conseillers municipaux
hors parti aux séances des Toutes commissions réunies) (DM 513 – 20.01)
(M. MAGNIN, rapporteur d’information)

9

Pétitions

10 Projets de délibérations du Conseil administratif
a) Crédit d'étude de CHF 120'000.00 pour la mise en séparatif du réseau d'assainissement
sous l'avenue Louis-Casaï (DA 508 – 20.01)
b) Crédit de CHF 10'000'000.00 en vue de compléter le capital de dotation de la Fondation
pour le développement des arts et de la culture (fodac) (DA 511 – 20.01)
c ) Promesse de constitution d’un droit de superficie distinct et permanent sur les parcelles
1157, 4235, 4236 et 4237 sises au lieu-dit « Montfleury » par la Ville de Vernier en
faveur de QUARZ’UP SA (DA 512 – 20.01)
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11 Propositions du Conseil administratif
12 Motions
a) Un trolley nommé désir (M. PERROUX, Mme AHMARI et M. ARDUINI) (M 516 – 20.01)
13 Résolutions
a) Modification dans la désignation des membres des commissions et représentations
extraparlementaires de la législature 2015 – 2020 (R 509 - 20.01)
b) Validation de la désignation de M. Jean-Pierre GREFF au sein du Conseil de fondation
de la Fondation pour le développement des arts et de la culture (fodac) (R 510 – 20.01)
c ) Quinoa chocolat (M. PERROUX) (R 514 – 20.01)
d) Incompatibilités (M. PERROUX) (R 515 – 20.01)
14 Interpellations
a) Réponse du Conseil administratif à l’interpellation I 493 - 19.11 « École d'Aïre, cimetière
& manifestations » (I 493 A – 20.01)
b) Réponse du Conseil administratif à l’interpellation I 494 - 19.11 « Correspondants de
nuit, un bien mauvais exemple ?! » (I 494 A – 20.01)
c ) Réponse du Conseil administratif à l’interpellation I 506 - 19.12 « Aïre-Le Lignon sous
l'œil du radar » (I 506 A – 20.01)
15 Questions écrites
a) Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 501 – 19.12 « Appartement
relais des Moulins (2) » (QE 501 A – 20.01)
b) Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 507 – 19.12 « Définition du
budget zéro ; un concept à virgule flottante ? » (QE 507 A – 20.01)
16 Questions orales

Vernier, le 20 janvier 2020 / mhas / 179882

Monique MATTENBERGER
Première Vice-Présidente
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