Conseil municipal

CONVOCATION
Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le
mardi 5 avril 2022 à 19 heures
à la salle du Conseil municipal, 16, place Duchêne

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)

Approbation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2022
Communications du Bureau du Conseil municipal
Assermentation de Monsieur Philippe CUENOUD, en
Monsieur Patrick LAPALUD, démissionnaire
5) Communications du Conseil administratif
6) Questions sur les points 3 et 5
7) Election du jury du concours Onex A-venir

remplacement

de

PROJETS DE DÉLIBÉRATION
8) PLQ N°29'796 – Cession gratuite de la parcelle N° 2575 (projet de délibération
2360)
9) Approbation des comptes annuels et des crédits budgétaires supplémentaires 2021
(projet de délibération 2361)
10) Aménagement de locaux à l’école d’Onex-Parc pour le corps enseignant et l’EtatMajor des sapeurs-pompiers volontaires (SPV), réaménagement des locaux libérés à
la Maison de la sécurité – Crédit de Fr. 634'000.00 (projet de délibération 2362)
PROJETS DE MOTION
11) Alimentation durable aux cuisines scolaires de la Ville d'Onex (projet de motion 387)
12) Formation des élu-es aux causes et conséquences du changement climatique et à
ses enjeux (projet de motion 388)
13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/384 du 12.10.2021 "Pour du
matériel sportif accessible à tous"
AUTRES PROPOSITIONS
14) Rapport des Commissions réunies (REU-1625) - Présentation de la politique de la
petite enfance : perspectives et projets
Rapporteur : Monsieur Sergio PRAT
15) Rapport de la Commission espaces verts, culture et sports (EVCS-1626) – Point de
situation de la culture à Onex
Rapporteur : Monsieur Sven RITTER
16) Propositions individuelles et questions
La Présidente
Nathalie KELLER
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Réponse du Conseil administratif à :
-

N.B.

La question écrite QE/99 de Monsieur Ludovic BOYER du 9 mars 2021 "Projets
d'installations sportives, de libre accès et gratuit, permettant l'activité physique de la
jeunesse onésienne"
La question écrite QE/112 de Madame Sara RUIZ du 16 novembre 2021
"Bifurcation sur la rue du Vieux-Moulin pour les cyclistes qui roulent en direction de
la forêt"
La question écrite QE/109 de Monsieur Guy SUCHET du 12 octobre 2021
"Circulation sur le trottoir de la route de Chancy"
La question écrite QE/111 de Madame Sara RUIZ du 16 novembre 2021
"Panneaux d’affichage à l’arrêt de bus «Onex Cité»"
La question écrite QE/104 de Madame Cora BEAUSOLEIL du 9 mars 2021
"L’occupation des places de parking à Onex"
La question écrite QE/110 de Madame Zora MASE et Messieurs Pierre-Yves
TOGNAN et Mauro PALMAN du 16 novembre 2021"Adaptation du tarif des
abonnements de parking dès le 1er janvier 2022"
La question écrite QE/114 de Madame Zora Masé et Messieurs Pierre-Yves
Tognan et Mauro Palman du 1er février 2022 "PM 363 du 27.11.2020, adopté à
l’unanimité lors de la séance du Conseil municipal du 15.12.2020 « Pour prévenir
les dépôts d’encombrants sauvages et les nuisances sonores des dépôts dans les
bennes enterrées » "

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

Onex, le 23 mars 2022
CA/dm

