
VILLE DE LANCY  Lancy, le 14 mars 2022 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
EST CONVOQUE EN SEANCE ORDINAIRE 

A LA MAIRIE DE LANCY 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
JEUDI 24 MARS 2022 A 20.00 HEURES 

 
ORDRE DU JOUR : 
 
POINTS INITIAUX 
 
 
1. Prestation de serment de Mme Sevinc SONMEZ (S), en remplacement de M. Thierno BARRY 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 février 2022 
4. Communications du Bureau 
5. Communications du Conseil administratif 
6. Propositions du Conseil administratif 

- Création d’une nouvelle Brigade du stationnement en remplacement de la gestion du 
stationnement par la Fondation des parkings 

 
 
NOUVEAUX OBJETS 
 
7. Projets de délibération du Conseil administratif 
 

a) 285-22.03 
Entrée en matière 
Fr. 100'000.-- 
 

Remplacement de caméras de surveillance – Crédit 
d’investissement 

 

b) 286-22.03 
Entrée en matière 
Fr. 800'000.-- 
 

Aménagement de la garderie Le Petit Prince dans l’immeuble 
de la coopérative SCHS-L’HABRIK Rambossons – Crédit de 
construction  

 

c) 287-22.03 
Entrée en matière 
Fr. 7'010'000.-- 
 

Acquisition d’un entrepôt et de surfaces de bureaux pour le 
service de l’environnement dans la ZIA Rambossons – Crédit 
d’investissement 

 

 
8. Motions – Résolutions 
 

a) Projet d'abrogation du plan localisé de quartier n°28471, situé entre le chemin des 
Fraisiers et le chemin des Voirets sur les parcelles 1106, 3845, 3848, 3457 et 3859 et 
avant-projet de loi abrogeant la loi n°28539 du 8 octobre 1993 et modifiant le régime 
des zones de construction sur le territoire de la commune de Lancy (création d'une zone 
sportive) sur les parcelles 1106, 2753 et 2207 (R061-2022)  

 
b) Résolution du groupe des Verts « Conditions posées à l’éventuelle application de la 

dérogation à l’établissement d’un PLQ pour le projet de patinoire de Trèfle-Blanc » 
(R062-2022)  
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RAPPORTS DE COMMISSION (informations) 
 
9. Commission des sports, séance du 9 février 2022, rapporteur Mme Véronique EQUEY 

a) Bilan Tuttisports 2021  
b) Chèque sport 2020-2021  

 
10. Commission de l’administration, séance du 28 février 2022, rapporteur M. Mauro 

MARTELLA 

a) Présentation du rapport sur l’égalité  
b) Organisation des séances d’ici au mois de juin en lien avec la refonte du système de 

classification et des statuts  
c) Divers 

 
11. Commission de la sécurité, séance du 2 mars 2022, rapporteur M. Michel VERGAIN 

a) Confier les contrôles du stationnement à des contrôleurs municipaux du stationnement : 
que des avantages  

b) Bilan COVID  
c) Divers 

 
12. Commission de l’aménagement du territoire, séance du 3 mars 2022, rapporteur Mme 

Virginie VANDEPUTTE 

Divers  
 
13. Commission des travaux, séance du 7 mars 2022, rapporteur Mme Kristine BEUN 

a) Présentation des résultats des indices de chaleur (IDC) 2020 des bâtiments du patrimoine 
administratif  

b) Présentation du projet de conduite à distance Cadiom au Petit-Lancy pour le 
raccordement de bâtiments du patrimoine administratif et financier  

c) Divers 
 
POINTS FINAUX 
 
14. Désignation d’un représentant du Conseil municipal à la Commission d’exploitation du 

stade Lancy-Florimont, en remplacement de M. Thierry AESCHBACHER (PLR) 
 

15. Désignation d’un représentant du Conseil municipal à la Fondation communale immobilière 
de Lancy, en remplacement de M. Thierno BARRY (S) 
 

16. Propositions individuelles et questions  
 

CLÔTURE DE LA SEANCE 
 
Questions du public au Conseil administratif  
 Le Président du Conseil municipal 
 Matthieu JOTTERAND 
 

 
Prochaine séance : 

 
Jeudi 28 avril 2022 à 20h00 


























