
VILLE DE LANCY  Lancy, le 20 septembre 2021 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
EST CONVOQUE EN SEANCE ORDINAIRE 
SALLE COMMUNALE DU PETIT-LANCY 

 
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 A 20.00 HEURES 

 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
POINTS INITIAUX 
 
1. Prestation de serment de M. Stéphane DÄTWILER (MCG), en remplacement de M. Thierry 

BRUNIER, démissionnaire 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 juin 2021 
4. Communications du Bureau 
5. Communications du Conseil administratif 
6. Propositions du Conseil administratif 
 
 
NOUVEAUX OBJETS 
 
7. Projets de délibération du Conseil administratif 
 

a) 265-21.09 
Entrée en matière 
Fr. 231'000.-- 
 

Avenue Eugène-Lance 14-16 – Assainissement, mise en 
séparatif – Collecteur privé d’intérêt local – Crédit 
d’investissement 

 

b) 266-21.09 
Entrée en matière 
Fr. 185'000.-- 
 

Route du Grand-Lancy, secteur Gilly, complément de l’étape 
1 – Assainissement, mise en séparatif – Crédit 
d’investissement  

 

c) 267-21.09 
Entrée en matière 
Fr. 170'000.-- 
 

Révision du Plan directeur communal – Crédit 
complémentaire 

 

d) 268-21.09 
Entrée en matière 
 

Division, échange et réunion de parcelles avec désaffectation 
d’une partie des parcelles dp3762 (chemin des 
Maisonnettes) et dp3763 (chemin du Bac) sises dans le 
périmètre du PLQ 29990, constitution de servitude de 
passage public à tous usages grevant la parcelle 5488 
 

 

e) 269-21.09 
Entrée en matière 
 

Délibération autorisant le Conseil administratif de passer 
tout acte authentique en lien avec l’exécution ou la mise en 
œuvre du Plan localisé de quartier Surville no 29885 
 

 

f) 270-21.09 
Entrée en matière 
 
 

Délibération approuvant la constitution de servitudes sur la 
parcelle 5239 de la Fondation communale immobilière de 
Lancy 
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g) 271-21.09 
Entrée en matière 
Fr. 390'000.-- 
 

Piscine de Marignac – Système d’aide à la prévention des 
noyades – Crédit d’investissement 

 

h) 272-21.09 
Entrée en matière 
Fr. 33'560'000.-- 
 

Construction d’une école et d’un parc à Pont-Rouge – Crédit 
de construction 

 

 
8. Motions – Résolutions 
 

a) Motion des groupes PDC-VL, PLR, Socialiste et MCG « Matériel de sport et loisirs 
accessible à tous » (M044-2021)  

 
RAPPORTS DE COMMISSION  
 
9. Discussion et vote d’objets de retour de commissions 
 

a) M039-2021 
Vote 
 

Motion « pour la création de logements abordables par une 
politique active d’acquisitions foncières » - Rapport de la 
Commission de l’aménagement du territoire, séance du 2 
septembre 2021 (Mme Caroline MONOD) 
 

 

b) 258-21.06 
Arrêté 
Fr. 910'000.-- 
 

Agrandissement du colombarium – Crédit d’étude et de 
construction – Rapport de la Commission de 
l’environnement et du développement durable, séance du 7 
septembre 2021 (M. Mathieu PETITE) 
 

 

RAPPORTS DE COMMISSION (informations) 
 
10. Commission de l’aménagement du territoire, séance du 10 juin 2021, rapporteur Mme 

Kristine BEUN 

a) Election du-de la Président-e et du-de la vice-Président-e  
b) Tour Caroll : projet de développement  
c) Stade des Fraisiers  
d) Divers 

 
11. Commission de la culture, communication et promotion économique, séance du 15 juin 

2021, rapporteur Mme Caroline MONOD 

a) Election du-de la Président-e et du-de la vice-Président-e  
b) Présentation de la programmation culturelle estivale  
c) Divers 

 
12. Commission des sports, séance du 16 juin 2021, rapporteur M. Michele COLLEONI 

a) Visite du parcours sportif de la Chapelle  
b) Visite du complexe sportif du Groupement intercommunal Le Sapay  
c) Divers 

 
13. Commission de l’aménagement du territoire, séance du 2 septembre 2021, rapporteur 

Mme Caroline MONOD 

a) PDCom : présentation des mises à jour et des nouvelles fiches  
b) Divers 
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14. Commission sociale, séance du 6 septembre 2021, rapporteur M. Thierry DEROBERT 

a) Présentation de l’avancée des travaux concernant la petite enfance  
b) Nomination d’un représentant pour le nouveau Contrat de quartier Les Mouilles-Caroline  
c) Divers 

 
15. Commission de l’environnement et du développement durable, séance du 7 septembre 

2021, rapporteur M. Mathieu PETITE 

a) Cours d’eau à Lancy  
b) Divers 

 
16. Commission des sports, séance du 8 septembre 2021, rapporteur Mme Anne BONVIN 

BONFANTI 

a) Présentation de l’association AIR et de l’espace dédié aux sports aériens  
b) Divers 

 
17. Commission de l’administration, séance du 13 septembre 2021, rapporteur Mme Emilie 

FERNANDEZ 

a) Election du-de la Président-e et du-de la vice-Président-e  
b) Présidences et vice-présidences des locaux de vote pour l’année 2022 – Validation de la 

répartition des partis  
c) Point de situation sur la réforme du Statut du personnel et des règlements connexes  
d) Point de situation sur la refonte de la classification des fonctions  
e) Divers 

 
18. Commission de l’aménagement du territoire, séance du 16 septembre 2021, rapporteur 

Mme Kristine BEUN 

a) PDCom : présentation d’une nouvelle fiche thématique  
b) Résolution « Pour la préservation sur le long terme des parcs de la Ville de Lancy »  

(R017-2020)  
c) Divers 

 
POINTS FINAUX 
 
19. Propositions individuelles et questions  

 
CLÔTURE DE LA SEANCE 

 
Questions du public au Conseil administratif  
 
 
 Le Président du Conseil municipal 
 
 Matthieu JOTTERAND 
 

 
Prochaine séance : 

 
Jeudi 21 octobre 2021 à 20h00 

 
 


