Conseil municipal

CONVOCATION
Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le
mardi 10 novembre 2020 à 19 heures
à la salle du Conseil municipal, 16, place Duchêne

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)

Approbation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2020
Communications du Bureau du Conseil municipal
Communications du Conseil administratif
Questions sur les points 3 et 4

PÉTITION
6) Conteneurs du quartier chemin François-Chavaz (pétition N° PET-10)
PROJETS DE DÉLIBÉRATION
7) Rapport de la commission Citoyenneté, communication et pétitions (CCP-1556) –
Révision du règlement du Conseil municipal (projet de délibération N° 2292) et
"Charte des sorties du Conseil municipal" (projet de résolution N° PR/234)
Rapporteuse: Madame Sara RUIZ
8) Rapport de la commission Finances et informatique (FIN-1569) - Approbation du
budget de fonctionnement annuel 2021, du taux des centimes additionnels et de
l’autorisation d’emprunter (projet de délibération N° 2306)
Rapporteur : Monsieur Tobias BURCKHARDT
9) Acquisition d'un camion de voirie 3 essieux – Crédit de Fr. 590'000.00 (projet de
délibération N° 2309)
10) Garderie Le Bocage – Covid – Crédit de fonctionnement supplémentaire de
Fr. 18'000.00 (projet de délibération N° 2311)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

PROJETS DE MOTION
Réponse du Conseil administratif à la motion M/343 du 12.11.2019 "Plan climat à
Onex: il y a urgence à agir"
Réponse du Conseil administratif à la motion M/347 du 16.06.2020 " Etude de
faisabilité d'un aménagement cyclable dans le cadre du renouvellement de
l'alignement d'arbres sur l'avenue du Bois-de-la-Chapelle"
Réponse du Conseil administratif à la motion M/348 du 08.09.2020 "Zones
30 km/h, un panneau de limitation de vitesse ne suffit pas !"
Sécurité des vélos et des piétons sur la route de Chancy (projet de motion PM/354)
Sports et loisirs : pour une véritable mixité des genres (projet de motion PM/359)
Souffleuses à feuilles (projet de motion PM/357)
Arrivée probable de l’académie de football au Centre sportif des Evaux - Circulation
supplémentaire induite dans le chemin François-Chavaz (projet de motion PM/358)

PROJET DE RÉSOLUTION
18) Pour garantir une quantité d'eau et une qualité d'eau suffisante à l'Aire (projet de
résolution PR/235)
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AUTRES PROPOSITIONS
19) Rapport de la commission Développement durable et promotion économique (DDPE1555) – Présentation du secteur développement durable
Rapporteuse : Madame Nathalie BRAUNSCHWEIGER
20) Rapport de la commission Urbanisme (URB-1557) - Présentation de la stratégie
d’évolution de la zone 5 - Dispositions en faveur de la biodiversité
Rapporteuse : Madame Sara RUIZ
21) Rapport de la commission Espaces verts, culture et sports (EVCS-1561) –
Présentation du service culture
Rapporteur : Monsieur Luc ABBE-DECARROUX
22) Propositions individuelles et questions
Le Président
Cédric AMBORD
Réponse du Conseil administratif à :
- la question écrite QE/87 de Monsieur Jean-Pierre PASQUIER du 16 juin 2020 :
«Propagande politique dans le journal l’Onésien»
- la question écrite QE/88 de Madame Zora MASE et Messieurs Mauro PALMAN et
Pierre-Yves TOGNAN du 8 septembre 2020 : «Subventionnement à Léman Bleu»
- la question écrite QE/89 de Monsieur Jean-Pierre PASQUIER du 8 septembre
2020 : «Recrutement de demandeurs d’emploi par la commune d’Onex»
N.B.

Après la séance, le public habitant la commune peut poser des questions au
Conseil administratif.

Onex, le 23 octobre 2020
CA/dm

