
 
 

 

 
               Conseil municipal 
 

 
C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 6 octobre 2020 à 19 heures 

à la salle du Conseil municipal, 16, place Duchêne 

 
Ordre du jour 

 
 1) Approbation de l'ordre du jour 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 septembre 2020 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Communications du Conseil administratif 
 5) Questions sur les points 3 et 4 
  
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 6) Approbation du budget de fonctionnement annuel 2021, du taux des centimes 

additionnels et de l’autorisation d’emprunter (projet de délibération N° 2306) 
 7) Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) - Versement de la 

contribution annuelle 2021 – Crédit de Fr. 569'000.00 (projet de délibération 
N° 2307) 

 8) Taxe professionnelle communale - Taxe minimum (projet de délibération N° 2308) 
 9) Contrat de quartier – Crédit d'engagement cadre de Fr. 200'000.00 pour la 

législature 2020 – 2025 (projet de délibération N° 2305)  
 10) Plan de mobilité douce – Mise en zone 30 de trois nouveaux tronçons dans la cité 

(Vieux-Moulin, Bois-de-la-Chapelle entre Vieux-Moulin/Bosson et Comte-Géraud)– 
Crédit d'étude de Fr. 66'000.00 (projet de délibération N° 2300) 

 11) Mobilité douce – Coteau sud (Charles-Borgeaud/Gustave-Rochette/Vieux-Chemin 
d'Onex) – Bilan de la zone 30 – Installation de trois passages pour piétons – Crédit 
d'étude de Fr. 51'000.00 (projet de délibération N° 2301) 

 12)  Plan de mobilité douce – Bilan de la zone 30 dans la cité – Mesures correctrices – 
Crédit de Fr. 106'000.00 (projet de délibération N° 2302) 

 13) Mise en conformité des trois chambres de visite 65, 66 et 439 – Analyse de 
l'ensemble des collecteurs de la Maison de la musique – Crédit de Fr. 132'000.00 
(projet de délibération N° 2303) 

 14) Ruisseau des Bois-Carrien – Remise en état de l'ouvrage de rejet au Rhône – Crédit 
d'étude d'avant-projet Fr. 72'000.00 (projet de délibération N° 2304) 

     
  PROJETS DE MOTION 
 15) Pour le maintien d'un poumon de verdure au lieu-dit Morillon-Parc  

(projet de motion PM/351) 
 16) Création de places d'apprentissage à Onex (projet de motion PM/352) 
 17) Garantir une quantité et une qualité d'eau suffisantes à l'Aire  

(projet de motion PM/353) 
  18) Sécurité des vélos et des piétons sur la route de Chancy (projet de motion PM/354) 
 19) Sports et loisirs : pour une véritable mixité des genres (projet de motion PM/355) 
 20) Onex – Bientôt une smart city ! (projet de motion PM/356) 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 21) Rapport de la commission Citoyenneté, communication et pétitions (CCP-1549) – 

Présentation du service action citoyenne 
  Rapporteur : Monsieur Gérard FUSCO 
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 22) Rapport de la commission Urbanisme (URB-1550) – Présentation du service 
aménagement 

  Rapporteur : Monsieur Christian STARKENMANN 
 23) Rapport de la commission Espaces verts, culture et sports (EVCS-1551) – 

Présentation du service environnement et sports 
  Rapporteur : Monsieur Matthieu ISCHER 
 24) Rapport de la commission Sécurité, travaux publics et voirie (STPV-1552) – 

Présentation du service de la sécurité 
  Rapporteur : Monsieur Mauro PALMAN 
 25) Rapport de la commission mixte Bâtiments et Sécurité, travaux publics et voirie (BAT-

STPV-1553) – Présentation du service exploitation 
  Rapporteur: Monsieur Christian STARKENMANN 
 26) Rapport de la commission Sociale (SOC-1554) – Présentation du service social 
  Rapporteur : Monsieur Patrick LAPALUD 
 27) 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 25 septembre 2020 
CA/dm 


