Conseil municipal

CONVOCATION
Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le
mardi 18 mai 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 20 avril 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 Finances et informatique (FIN-1593) - Approbation des
comptes annuels et des crédits budgétaires supplémentaires 2020 (projet de
délibération 2329)
Rapporteuse : Madame Nathalie KELLER
7) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-1582bis) - Salle communale –Mise en
conformité de l’exutoire de fumées, du système d’évacuation et du paratonnerre–
Crédit de Fr. 165’000.00 (projet de délibération 2323A)
Rapporteur : Monsieur Christian STARKENMANN
8) Centre intercommunal de voirie – Approbation des comptes 2020 (projet de
délibération 2330)
9) Groupement intercommunal « AFJ Rhône-Sud » - Salaire minimum - Crédit
complémentaire 2021 de Fr. 966'600.00 (projet de délibération 2331)
Groupement intercommunal « AFJ Rhône-Sud » - Modifications statuts groupement Intégration Grand-Lancy (projet de délibération 2332)
10) Renouvellement de l'alignement d'arbres dressés sur le trottoir de l'Avenue du Boisde-la-Chapelle – Crédit de réalisation de Fr. 363'000.00 (projet de délibération
2334)
11) Révision du Plan directeur communal et Plan directeur des chemins pour piétons –
Crédit d'étude de Fr. 90'000.00 (projet de délibération 2333)
PROJETS DE MOTION
12) Réponse du Conseil administratif à la motion 357A du 10.11.2020 « Souffleuses à
feuilles »
13) Réponse du Conseil administratif à la motion 358A du 10.11.2021 « Arrivée
probable de l’Académie de football au Centre sportif des Evaux - Circulation
supplémentaire induite dans le chemin de François-Chavaz »
14) Réponse du Conseil administratif à la motion 359 du 10.11.2020 « Sports et loisirs :
pour une véritable mixité des genres »
15) Pour une collecte des déchets au service de toute la population (projet de motion
376)
16) Antenne de planning familial à Onex (projet de motion 377)
17) Pour plus de fraîcheur et de verdure dans les cours d'école (projet de motion 378)
PROJET DE RÉSOLUTION
18) Stratégie d'évolution de la zone 5 – Dispositions en faveur de la biodiversité (projet de
résolution 242)

2
19)

20)
21)
22)

AUTRES PROPOSITIONS
Rapport de la commission Citoyenneté, communication et pétitions (CCP-1584) « Présentation de la pétition PET-10 Conteneurs du quartier chemin FrançoisChavaz »
Rapporteuse : Madame Sara RUIZ
Election du Bureau du Conseil municipal pour la période 2021-2022
Désignation des Président.e.s des commissions permanentes (art. 89 – Règlement
du Conseil municipal)
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 7 mai 2021
CA/dm

