
 
Conseil municipal 

Séance du 11 avril 2022 
à 20h à la salle communale des Délices 

 
 
20h00-23h59 : Séance publique 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 mars 2022 
 
2. Communications du bureau du Conseil municipal 
 
3. Communications du Conseil administratif 
3.1 Communications 
3.2 Réponses aux suspens du Conseil municipal 
 
4. Rapports des Commissions et des délégués 
4.1 Rapport de la commission Aménagement du territoire, mobilité du 29 mars 2022 concernant 

l’ouverture d’un crédit d’étude de CHF 50'000.- TTC destiné à la réalisation des études en lien avec la 
modération de trafic et l’assainissement des chemins du Jonc et Jacques-Attenville 

4.2 Rapport de la commission Aménagement du territoire, mobilité du 4 avril 2022 concernant 
l’ouverture d’un crédit d’exécution de CHF 114'000.- relatif à la création d’une arcade d’information 
et de concertation publique, sise au 2 Route de Colovrex, 1218 Le Grand-Saconnex  

4.3 Rapport d’information de la commission Aménagement du territoire, mobilité du 8 mars 2022 sur le 
projet de réaménagement de l’axe Sarasin-Terroux 

4.4 Rapport d’information de la commission Culture, sport et loisirs à la suite de l’audition du théâtre le 
douze-dix-huit et de la HEAD Genève 

4.5 Rapport d’information du groupe de travail « Plan directeur communal » du 28 mars 2022 
4.6 Rapport d’information de la commission Prévention, sécurité du 21 mars 2022 
4.7 Rapport des délégués au Centre de loisirs du Grand-Saconnex 
 
5 Projets de délibérations 
5.1 Ouverture d’un crédit d’étude de CHF 50'000.- TTC destiné à la réalisation des études en lien avec la 

modération de trafic et l’assainissement des chemins du Jonc et Jacques-Attenville 
5.2 Ouverture d’un crédit d’exécution de CHF 114'000.- relatif à la création d’une arcade d’information 

et de concertation publique, sise au 2 Route de Colovrex, 1218 Le Grand-Saconnex 
 
6 Propositions du Conseil administratif 
 
7 Route des Nations et grands travaux 
 
8 Motions  
8.1 Motion des Verts pour la suspension de l’affichage commercial dans la Ville du Grand-Saconnex  
 
9 Résolutions : néant 
 
10 Questions des Conseillers municipaux 
  



 
 
11 Propositions des Conseillers municipaux 
11.1 Calendrier des séances du 2e semestre 2022 
11.2 Pagination des procès-verbaux 
11.3 Dissolution de l’association « Comité de Jumelage Grand-Saconnex – Carantec » 
11.4 Autres propositions 
 
12 Communications et divers 
12.1 Agenda 
12.2 Autres communications / Remarques 


