
 
 
 
 
               Conseil municipal 
 

 
C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 8 septembre 2020 à 19 heures 30 

à la salle du Conseil municipal, 16, place Duchêne 
 

Ordre du jour 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour 
 2) Approbation des procès-verbaux des séances du 2 juin 2020 et du 16 juin 2020 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Communications du Conseil administratif 
 5) Questions sur les points 3 et 4 
 6) Election du Président pour la commission ad hoc Avenir télévisuel onésien 
 7) Election de deux délégué-e-s du Conseil municipal au comité de pilotage du contrat de 

quartier Onex cité 
  
  PÉTITIONS  
 8) Bruit routier à l'avenue-du-Bois-de-la-Chapelle (pétition N° PET-08) 
 9) Incivilités commerces avenue des Grandes-Communes 27 et cour Parc du Gros-

Chêne (pétition N° PET-09) 
 
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
10)  Rapport de la commission ad hoc Révision du règlement du CM (RCM-1-1548) – 

Révision du règlement du Conseil municipal (projet de délibération N° 2292) 
  Rapporteur: Monsieur Cédric AMBORD 
11)  Parkings à barrière et horodateurs - Modernisation des éléments de gestion – Crédit 

de Fr. 70'000.00 (projet de délibération N° 2298) 
12)  Servitude d'usage de toit sur l'école du Bosson pour l'exploitation de panneaux 

photovoltaïques – Parcelle N° 1178 (projet de délibération N° 2299) 
    
  PROJETS DE MOTION 
 13) Zones 30 km/h, un panneau de limitation de vitesse ne suffit pas ! (projet de motion 

PM/348) 
 14) Sécurité municipale post-covid : renforcer les collaborations (projet de motion 

PM/349) 
 15) Pollution par les mégots de cigarettes (projet de motion PM/350) 
 16) Réponse du Conseil administratif à la motion M/345 du 04.02.2020 "Contrôle des 

antennes de téléphonie mobile" 
 
  PROJET DE RÉSOLUTION 
 17) Fondation immobilière de la Ville d'Onex – Approbation des comptes et du rapport de 

gestion 2019 (projet de résolution PR/233) 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 18) ACG - Décision de l’AG du 24.06.2020 concernant : 

- Subventions d'investissement à la création de places de crèche en 2021 
- Subvention de fonctionnement au Bibliobus intercommunal pour 2021 
- Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales diverses en 2021 
- Enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales diverses en 2021 
- Co-financement de la relève sportive 
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- Financements d'investissements informatiques généraux en 2021 
- Participation aux charges de fonctionnement 2021 du GIAP 
- Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre pour 

2021 
- Subvention d'investissement pour la rénovation du Stade de Laconnex 
- Constitution d'une enveloppe extraordinaire du Fonds intercommunal destinée aux 

indemnisations dans le domaine de la culture suite à la crise sanitaire COVID-19 
- Constitution d'une enveloppe extraordinaire du Fonds intercommunal destinée aux 

indemnisations dans le domaine du sport suite à la crise sanitaire COVID-19  
 
 19) Propositions individuelles et questions 
 
 Le Président 
 Cédric AMBORD 

 
 
 
 
N.B. Après la séance, le public habitant la commune peut poser des questions au 

Conseil administratif. 

 
Onex, le 28 août 2020 
CA/dm 
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