
 
 

 

               Conseil municipal 
 

C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 16 novembre 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 12 octobre 2021 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Communications du Conseil administratif 
 5) Questions sur les points 3 et 4 
 
  

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 6) Rapport de la commission Finances et informatique (FIN-1617) - Approbation du 

budget de fonctionnement annuel 2022, du taux des centimes additionnels et de 
l’autorisation d’emprunter (projet de délibération 2342)  

  Rapporteur : M. Romain GAUTHIER 
 7) Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) - Versement de la 

contribution annuelle 2022 – Crédit de Fr. 586'900.00 (projet de délibération 2347) 
 8) Taxe professionnelle communale - Taxe minimum (projet de délibération 2346) 
 9) Contrôle de l’Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT) - 

Crédit supplémentaire de Fr. 60'500.00 (projet de délibération 2348) 
 
  

  PROJETS DE MOTION 
 10) Rapport de la commission Citoyenneté, communication et pétitions (CCP-1604) – 

Renforcer le lien social (projet de motion 360) 
  Rapporteuse : Madame Arta VESELI 
 11) Réponse du Conseil administratif à la motion M/362 du 15 décembre 2020 

"Consolidons le réseau de pistes cyclables à Onex" 
 
  

  AUTRES PROPOSITIONS 
 12)   Rapport de la commission Développement durable et promotion économique  

(DDPE-1605) – Présentation des dossiers de solidarité internationale 
  Rapporteur : Monsieur Guy SUCHET  
 13)   Rapport de la commission Développement durable et promotion économique  

(DDPE-1606) – Passage en revue des projets à venir -  Développement durable 
  Rapporteuse : Madame Cora BEAUSOLEIL 
 14) ACG - Décision de l’AG du 20.10.2021 concernant : 

- La reconduction de l'enveloppe extraordinaire de 500'000 francs du Fonds 
intercommunal destinée exclusivement aux indemnisations pour le domaine de la 
culture suite à la crise sanitaire COVID-19 

 15) Propositions individuelles et questions 
 
 
 

 La Présidente 
 Nathalie KELLER 
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Réponse du Conseil administratif à : 

- La question écrite QE /106 de Madame Sara RUIZ du 15 décembre 2020 
"Ecriture inclusive" 

-  
 

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

 

 

Onex, le 5 novembre 2021 

CA/dm 


