Conseil municipal

CONVOCATION
Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le
mardi 20 avril 2021 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 9 mars 2021
Communications du Bureau du Conseil municipal
Communications du Conseil administratif
Questions sur les points 3 et 4

PROJETS DE DÉLIBÉRATION
6) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-1582) - Salle communale – Rénovation et
diverses installations (phase 3) – Crédit de Fr. 777'000.00 (projet de délibération
2323)
Rapporteur : Monsieur David MOSCHELLA
7) Approbation des comptes annuels et des crédits budgétaires supplémentaires 2020
(projet de délibération 2329)
8) Image directrice Onex-Centre – Crédit complémentaire de Fr. 88'000.00 (projet de
délibération 2324)
9) Stabilisation des berges du nant du Pont-du-centenaire et revitalisation – Crédit
d’étude de Fr. 76'000.00 (projet de délibération 2325)
10) Points de récupération – Récupérations diverses et entretien – Crédit budgétaire
supplémentaire de Fr. 57'000.00 (projet de délibération 2326)
11) Problématique des tags – Abribus et Pont-du-Centenaire – Crédit de Fr. 87'000.00
(projet de délibération 2327)
12) Ruisseau des Bois-Carrien – Remise en état de l’ouvrage de rejet au Rhône – Crédit
d’étude et de réalisation de Fr. 53'500.00 (projet de délibération 2328)
PROJETS DE MOTION
13) Réponse du Conseil administratif à la motion 364 du 15.12.2020 « Comptage de
faune et développement de couloirs écologiques »
14) Pour la pataugeoire à 40cm de profondeur (projet de motion 372)
15) Le stationnement vélo à Onex (projet de motion 373)
16) Création d'une infrastructure destinée à la grimpe à Onex (projet de motion 374)
PROJET DE RÉSOLUTION
17) Cartes journalières CFF (projet de résolution 241)
AUTRES PROPOSITIONS
18) Rapport de la Commission citoyenneté, communication et pétitions (CCP-1573bis) Pétition « Incivilités commerces 27 Grandes-Communes et cour Parc Gros-Chêne »
Rapporteuses : Mesdames Véronique WICKI et Cora BEAUSOLEIL
19) Rapport de la Commission développement durable et promotion économique
(DDPE-1580) – Présentation du plan climat communal
Rapporteuse : Madame Marine DELEVAUX
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20) Rapport de la Commission citoyenneté, communication et pétitions (CCP-1581) Présentation de la pétition PET-11 « Sauvons le Parc des Evaux »
Rapporteuse : Madame Sara RUIZ
21) Rapport de la Commission développement durable et promotion économique
(DDPE-1583) - Projet de délibération 2320 Concours Onex A-venir – Création d'un
concours communal de développement durable
Rapporteur : Monsieur Sven RITTER
22) ACG - Décision de l’AG du 24.03.2021 concernant :
L'octroi, en 2021, par le Fonds intercommunal à la commune de Thônex d'une
subvention de Fr. 500'000.00 à titre de participation au financement des travaux de
rénovation de la salle des fêtes de Thônex
23) Propositions individuelles et questions

Le Président
Cédric AMBORD

Réponse du Conseil administratif à :
- la question écrite QE/90 de Monsieur Christian STARKENMANN du 10 octobre
2020 « Parking Blanchette »
- la question écrite QE/94 de Madame Zora MASÉ et Messieurs Mauro PALMAN et
Pierre-Yves TOGNAN du 2 février 2021 « Caméras de surveillance »
- la question écrite QE/95 de Monsieur Patrick STURCHIO du 2 février 2021
« Fracture numérique »
- la question écrite QE/96 de Madame Sara RUIZ du 2 février 2021 « Mesures pour
soutenir l’autonomisation des jeunes de 18 à 25 ans et les personnes en voie
d’obtenir un permis de séjour de type B »
- la question écrite QE/97 de Monsieur Jean-Pierre PASQUIER du 9 mars 2021
« Accès refusé à la presse et au public lors de la séance du Conseil municipal du
2 février 2021 »

N.B.

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

Onex, le 9 avril 2021
CA/dm, bgc, an

