Conseil municipal

CONVOCATION
Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le
mardi 15 décembre 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 10 novembre 2020
Communications du Bureau du Conseil municipal
Communications du Conseil administratif
Election des délégué-e-s au Conseil de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex
(FIVO)
6) Questions sur les points 3 et 4
PÉTITION
7) Sauvons le parc des Evaux (pétition PET-11)
PROJETS DE DÉLIBÉRATION
8) Rapport de la commission Sécurité, travaux publics et voirie (STPV-1571) Acquisition d'un camion de voirie 3 essieux – Crédit de Fr. 590'000.00 (projet de
délibération 2309)
Rapporteuse : Madame Véronique WICKI
9) Bouclement de crédits d'investissements du patrimoine administratif (projet de
délibération 2313)
10) Crédits budgétaires supplémentaires de Fr. 1'493'767.71 pour réaliser des
amortissements complémentaires (projet de délibération 2315)
11) Renouvellement de l'alignement d'arbres dressés sur la berme centrale de l'avenue
des Grandes-Communes – Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 16'000.00
(projet de délibération 2314)
12) Indemnisation des pertes financières aux institutions d’accueil extrafamilial Covid –
Crédit de fonctionnement supplémentaires de Fr. 199'094.00 (projet de
délibération 2316)
13) Révision du règlement du Conseil municipal (projet de délibération 2317)
14) Rapports de commission – Mention de l'appartenance aux groupes lors des votes
(projet de délibération 2312)
PROJETS DE MOTION
15) Réponse du Conseil administratif à la motion 349 du 08.09.2020 "Sécurité
municipale post-COVID – Renforcer les collaborations"
16) Réponse du Conseil administratif à la motion 350 du 08.09.2020 "Pollution par les
mégots de cigarettes"
17) Renforcer le lien social (projet de motion 360)
18) A l'écoute des PME onésiennes (projet de motion 361)
19) Consolidons le réseau de pistes cyclables à Onex (projet de motion 362)
20) Pour prévenir les dépôts d’encombrants sauvages et les nuisances sonores des
dépôts dans les bennes enterrées (projet de motion 363)
21) Comptage de faune et développement de couloirs écologiques (projet de motion 364)
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22) Onex - Une ville adaptée aux seniors (projet de motion 365)
PROJETS DE RÉSOLUTION
23) Fondation immobilière de la Ville d'Onex – Budget 2021 (projet de résolution 236)
24) Charte des sorties du Conseil municipal (projet de résolution 234)
AUTRES PROPOSITIONS
25) Rapport de la commission Sociale (SOC-1570) – Crèche Arabelle
Rapporteur : Monsieur Guy SUCHET
26) Rapport de la commission des Bâtiments (BAT-1572) – Présentation de
Madame KLEINER relative au projet de délibération 2254
Rapporteuse : Madame Cora BEAUSOLEIL
27) ACG - Décision de l’AG du 28.10.2020 concernant :
- Subvention d'investissement relative à l'acquisition de la halle de curling par les
communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex à hauteur de
1'000'000.00 francs au total
28) Propositions individuelles et questions
Le Président
Cédric AMBORD

Réponse du Conseil administratif à :
- la question écrite QE/86 de Madame Nathalie KELLER et Monsieur Didier VAN
LEEMPUT "Ligne d'eau dans la piscine municipale"
N.B.

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

Onex, le 4 décembre 2020
CA/dm

