Conseil municipal

CONVOCATION
Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le
mardi 2 février 2021 à 19 heures
à la salle du Conseil municipal, 16, place Duchêne

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approbation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020
Communications du Bureau du Conseil municipal
Communications du Conseil administratif
Questions sur les points 3 et 4
Election d’un-e nouveau-elle président-e pour la commission Espaces verts, culture et
sports en remplacement de Monsieur Laurent VOGLER, démissionnaire
7) Election d'un nouveau membre du Bureau en remplacement de
Monsieur Laurent VOGLER
PROJETS DE DÉLIBÉRATION
7bis) Rapport de la commission Urbanisme (URB-1577) - Abrogation du Plan localisé de
quartier (PLQ) n° 28523A-527 « Morillon-Parc » (projet de délibération 2321)
Rapporteuse : Madame Zora MASE
8) Rénovation de l’enveloppe thermique de l’école du Bosson – Crédit d’étude de
Fr. 97'500.00 (projet de délibération 2318)
9) Assainissement des menuiseries extérieures, réfection de la marquise de la Maison
Rochette, remplacement de l’éclairage sur le chemin d’accès et mise en conformité
de la cuisine du restaurant Les Fourneaux du Manège – Crédit de Fr. 534'000.00
(projet de délibération 2319)
10) Concours - Onex A-venir – Création d'un concours communal de développement
durable (projet de délibération 2320)
PROJETS DE MOTION
11) Rapport de la commission Sociale (SOC-1574) - Pour un accès équitable aux soins
médicaux et dentaires par la prévention (projet de motion 344)
Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves TOGNAN
12) Rues et zones piétonnes (projet de motion 366)
13) Aménageons le bord du Rhône (projet de motion 367)
AUTRES PROPOSITIONS
14) Rapport de la commission Citoyenneté, communication et pétitions (CCP-1575) –
Pétition "Bruit routier à l'avenue du Bois-de-la-Chapelle" (PET-08)
Rapporteuse : Madame Sara RUIZ
15) Rapport de la commission Urbanisme (URB-1568) – Modification de zone et image
directrice d’Onex-Centre
Rapporteuse : Madame Suzanne KATHARI DUMPS
16) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-1576) – Visite du théâtre Onex-Parc
Rapporteuse : Madame Nathalie BRAUNSCHWEIGER
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17) ACG - Décision de l’AG du 16.12.2020 concernant :
- L'octroi, en 2021, par le Fonds intercommunal à la Ville de Genève, d'une subvention
de fonctionnement de 1 million de francs en faveur de son dispositif d'urgence
sociale destiné aux sans-abris
18) 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 22 janvier 2021
CA/dm

