
 
 
 

               Conseil municipal 
 

C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 

mardi 11 octobre 2022 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 13 septembre 2022 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Communications du Conseil administratif 
 5) Questions sur les points 3 et 4 
 6) Election d’un-e délégué-e du Conseil municipal au Conseil du groupement 

intercommunal du centre de voirie (CIV), en remplacement de Madame DELEVAUX, 
démissionnaire  

  

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 7) Rapport de la Commission citoyenneté, communication et pétitions (CCP-1643) - 

Diffusion en streaming et enregistrement vidéo des séances plénières du Conseil 
municipal – Acquisition de matériel – Crédit budgétaire supplémentaire de  
Fr. 21'000.00 (projet de délibération 2354) 

  Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves TOGNAN 
 8) Acquisition de quatre véhicules, de machines et de matériel – Crédit complémentaire 

de Fr. 47'000.00 (projet de délibération 2374) 
 9) Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) – Versement de la 

contribution annuelle 2023 – Crédit de Fr. 599'000.00 (projet de délibération 2375) 
 10) Taxe professionnelle communale – Taxe minimum (projet de délibération 2376)  
 11) Approbation du budget de fonctionnement annuel 2023, du taux des centimes 

additionnels et de l’autorisation d’emprunter (projet de délibération 2377) 
 12) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine administratif (projet de 

délibération 2378) 

 
  PROJETS DE MOTION 
 13) Bannissons l’écriture inclusive pour ne pas exclure/écarter certaines personnes en 

situation de handicap – Personne souffrant de troubles dys et personnes 
malvoyantes (projet de motion 397) 

 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/393 du 21.06.2022 « L’exercice de 
la citoyenneté - Frais de garde des élu.es » 

 15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/381 du 22.06.2021 « Pour des 
politiques d’achats responsables sur la Commune » 

 16) Réponse complémentaire du Conseil administratif à la motion M/357A du 
10.11.2020 « Souffleuses à feuilles » 

 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 17) Propositions individuelles et questions 
 
 
 La Présidente 
 Cora BEAUSOLEIL 
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Réponse du Conseil administratif à : 

- la question écrite QE/107 du 18 mai 2022 de Monsieur Sven RITTER "Académie de 
football du Servette aux Evaux"  

- la question écrite QE/115 du 1er février 2022 de Monsieur Denis PASCHE 
"Inventaire des prestations - où en est la valorisation des prestations ? " 

- la question écrite QE/120 du 17 mai 2022 de Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 
"Pourquoi le Conseil administratif ne répond-il pas aux demandes du Conseil 
municipal ? " 

 
 

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

 
 
 
Onex, le 30 septembre 2022 
CA/dm 

 


