
 
 

 

               Conseil municipal 
 

C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 14 septembre 2021 à 19 heures 

à la salle du Conseil municipal, 16, place Duchêne 
 

Ordre du jour 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 2021 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Assermentation de Monsieur Milan PETERSCHMITT en remplacement de  

Monsieur Christian STARKENMANN, démissionnaire et de Madame Marta GIROUD 
en remplacement de Monsieur Tobias BURCKHARDT, démissionnaire 

 5) Communications du Conseil administratif 
 6) Questions sur les points 3 et 5 
  

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 7) Av. des Grandes-Communes jonction Gros-Chêne – Adaptation de giratoire –  Crédit 

de Fr. 146'000.00 (projet de délibération 2338) 
 8) Mise en conformité des deux chambres de visite 135 et 136 – Améliorations pour 

l’entretien de la station de pompage (STAP) du Vieux-Moulin – Crédit budgétaire 
supplémentaire de Fr. 31'000.00 (projet de délibération 2339) 

 9) Chemins Gustave-Rochette et Vieux-chemin-d'Onex – Réaménagements - Crédit 
d'étude de Fr. 74'000.00 (projet de délibération 2340) 

  
  PROJETS DE MOTION 
 10) Rapport de la commission Citoyenneté, communication et pétitions (CCP-1603) - 

Acquisition de panneaux LED (projet de motion 369) 
  Rapporteuse : Madame Cora BEAUSOLEIL 
 11) Solidarité avec la population afghane (projet de motion 383) 

 Réponses aux motions 
 12) Réponse du Conseil administratif à la motion 352 du 6 octobre 2020 "Création de 

places d'apprentissage à Onex" 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion 338A du 10 septembre 2019 "Pour 

une sécurité accrue des usagers sur le trottoir le long de la route de Chancy" 
 14)  Réponse du Conseil administratif à la motion 354 du 10 novembre 2020 "Sécurité 

des vélos et des piétons sur la route de Chancy" 
 15) Réponse du Conseil administratif à la motion 380 du 22 juin 2021 "Un nom pour 

chaque arbre : parrainage à Onex" 
 16)  Réponse du Conseil administratif à la motion 379A du 22 juin 2021 "Enclos pour les 

chiens" 
 17)  Réponse du Conseil administratif à la motion 368 du 9 mars 2021 "Diffusion en 

streaming et enregistrement vidéo des séances plénières du Conseil municipal" 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 18) ACG - Décision de l’AG du 23.06.2021 concernant : 

- Octroi d'un dépassement extraordinaire de l'enveloppe culturelle 2021 

- Subventions d'investissement à la création de places de crèche en 2022 

- Subvention de fonctionnement au Bibliobus intercommunal en 2022 

- Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales diverses en 2022 

- Enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales diverses en 2022 
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- Financements d'investissements informatiques généraux en 2022 

- Participation aux charges de fonctionnement du GIAP en 2022 

- Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre en 
2022 

- Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur de son dispositif 
d'urgence sociale destiné aux sans-abris en 2022 

- Subvention de fonctionnement en faveur de Pro Senectute pour son dispositif de 
consultation sociale destinée aux aînés du canton pour 2022 

 19) Propositions individuelles et questions 
 
 La Présidente 
 Nathalie KELLER 

 
 
Réponse du Conseil administratif à : 

- La question écrite QE /92 de Madame Philippine SCHMIDT-MESSINA et  
Monsieur Sergio PRAT du 15 décembre 2020 " Fermeture du bureau de poste de 
l'avenue du Bois-de-la-Chapelle 106" 

- La question écrite QE/105 de Monsieur Ludovic BOYER du 20 avril 2021  
"Aménagement et installations ludiques du parc Comte-Géraud" 

- La question écrite QE/93 de Madame Zora MASE et Messieurs 
Pierre-Yves TOGNAN et Mauro PALMAN du 15 décembre 2020 "Taxe 
professionnelle communale" 

- La question écrite QE/101 de Monsieur Pierre-Yves TOGNAN du 9 mars 2021  
"Giratoire carrefour rue des Bossons - rue des Grand’portes" 

- La question écrite QE/98 de Madame Zora MASE du 9 mars 2021 "Bruit portails 
+ éclairage pataugeoire" 
 

 

 

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

Onex, le 3 septembre 2021 
CA/dm 


