CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 9 mars 2021
20h30 - Salle du Lignon – Place du Lignon 16

CONVOCATION

2020 - 2025

Ordre du jour
Séance publique : 20h30
1

Procès-verbal de la séance du 2 février 2021

2

Communications du Bureau du Conseil municipal

3

Communications du Conseil administratif

4

Rapport de la commission sociale, jeunesse et enfance
a) Correspondants de nuit : présentation du dispositif, enjeux actuels (M. TOMBOLA,
rapporteur d’information)

5

Rapport de la commission de la culture et de la communication
a) Mesures fédérales et cantonales Covid-culture, Fonds de transformation et plan de soutien
Ville de Vernier (M. ANGELOZ, rapporteur d’information)

6

Rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie
a) Crédit de réalisation de CHF 9'700'000.00 pour la démolition et la reconstruction de la
Maison de quartier des Libellules se situant sur la parcelle Actaris (DA 070 – 21.02)
(Mme PEREZ-MILANO, rapporteure)

7

Rapport de la commission des sports
a) Crédit brut de CHF 600'000.00 pour le remplacement du revêtement de deux petits terrains
synthétiques au centre sportif de Vernier (DA 068 - 21.02) (M. RENAUD, rapporteur)
b) Crédit brut de CHF 100'000.00 pour le changement des bornes de paiement, des
tourniquets d’entrée de la piscine du Lignon et du logiciel informatique du Service des
sports (DA 069 – 21.02) (M. MAGNIN, rapporteur)
c ) Bouclements de crédits divers (DA 377 - 18.12 Crédit de CHF 400'000.00 pour le
remplacement du revêtement du terrain de football d'Avanchet-Jura / DA 429 - 19.06
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) (M. ANGELOZ, rapporteur d’information)

8

Rapport de la commission des finances, de l’économie et de l’administration
a) Crédit de réalisation de CHF 180'000.00 destiné au renouvellement de l'infrastructure
informatique (DA 071 - 21.02) (M. LADOR, rapporteur)

9

Rapports de la commission du génie civil et des équipements
a) Réduire les déchets en développant le réemploi (M. MARTENS, rapporteur)
(M 034 - 20.10)
b) Bouclements de crédits divers (DA 056 - 15.11 Crédit pour l'acquisition d'une partie de la
parcelle n° 4802 destinée à l'extension du parc de Balexert, constitution d'une servitude
de non-bâtir, et pour la finalisation de l'aménagement de ce parc / DA 615 - 15.03 Crédit
d'étude pour l'aménagement de la place de Châtelaine - Étape 1 / DA 128 - 16.06 Crédit
pour l'aménagement de la place de Châtelaine) (M. MARTENS, rapporteur d’information)

10 Projets de délibérations du Conseil municipal
a) Modification des statuts de la Fondation des maisons communales de Vernier (FMCV)
(Mmes BOBILLIER et COVER, MM. BRON, ANGELOZ, NOËL, MAGNIN et TOMBOLA)
(DM 083 – 21.03)
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11 Pétitions
12 Projets de délibérations du Conseil administratif
a) Modification du statut du personnel de l'administration municipale (congé paternité)
(DA 078 – 21.03)
13 Propositions du Conseil administratif
14 Motions
a) Pour une permanence Info - santé à Vernier (MM. TOMBOLA et REVUELTA)
(M 081 – 21.03)
b) Cohabitation des mobilités douces sur les trottoirs (MM. MARIN et MARTENS)
(M 082 – 21.03)
c ) Réponse du Conseil administratif à la motion M 072 – 21.02 « Déstigmatiser les services
sociaux » (M 072 A – 21.03)
15 Résolutions
a) Modification dans la désignation des membres des commissions et représentations
extraparlementaires de la législature 2020 - 2025 (R 079 – 21.02)
b) Maintenons les cartes journalières CFF (Mme FORNEY, MM. GHALY, MARTENS et
TOMBOLA) (R 080 - 21.03)
c ) Réponse du Conseil administratif à la résolution R 066 – 20.12 « Non, Vernier ne doit pas
devenir un hub autoroutier ! » (R 066 A – 21.03)
16 Interpellations
17 Questions écrites
a) Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 027 - 20.09 « La rue du Village,
un parcours du combattant » (QE 027 A – 21.03)
b) Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 075 – 21.02 « Halte-garderie au
Lignon » (QE 075 A – 21.03)
c ) Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 076 – 21.02 « Sport féminin à
Vernier » (QE 076 A – 21.03)
d) Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 077 – 21.02 « Quel soutien social
aux étudiants UniGe et HES confinés pendant la crise du COVID-19 ? »
(QE 077 A – 21.03)
18 Questions orales

Vernier, le 1er mars 2021 / mhas / 216894

Gilles-Olivier BRON, Président
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