
 

 

 
 

 
               Conseil municipal 
 

 

C O N V O C A T I O N 
 
 
 

Les membres du Conseil municipal sont convoqués en séance ordinaire pour le mardi 

6 septembre 2016 à 19 heures à la salle du Conseil municipal, 16, place Duchêne, avec 
l'ordre du jour suivant : 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour 
 2) Approbation du procès-verbal du 14 juin 2016 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 4) Communications du Conseil administratif 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 

 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 7) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-56-1408) : Stade municipal – Cons-

truction de nouveaux vestiaires et de locaux - Crédit d'étude  (projet de délibération 
N° 2148) 

  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI 
 8) Rapport de la commission des bâtiments  (BAT-57-1409) : Piscine d’Onex-Parc - 
  Pataugeoire extérieure - Rénovation - Crédit  (projet de délibération N° 2158) 

Rapporteur : Monsieur Julio MARURI 
 9) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Approbation des comptes 2015  (projet de 

délibération N° 2160)  
 10) Vente des actions de la société TéléOnex SA détenues par la Ville d'Onex  (projet de 

délibération N° 2161) 
 11) Groupe scolaire « Moraines du Rhône » - Promesse de droit de superficie - Crédit 

d’étude  (projet de délibération N° 2162) 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 12) Réponse du CA à la motion M/291 du 10 mars 2015 : Pour une protection accrue 

du Vallon de l’Aire 
 13) Réponse du CA à la motion M/298 du 2 février 2016 : Sécurisation des chemins 

scolaires de l'école du village 
 14) Réponse du CA à la motion M/300 du 17 mai 2016 : Implantation des abeilles sau-

vages sur la commune d'Onex 
 15) Remplacement du concept d'enregistrement des séances plénières (projet de motion 

M/302 du bureau du Conseil municipal) 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 16) Abandon du glyphosate (projet de résolution N° 209) 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 
 17) Rapport des commissions réunies (REU-05-1407) : Décharge du Nant des Grandes-

Communes : historique et assainissement  
  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
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 18)  ACG – AG du 22 juin 2016 concernant les participations 2017 du FI à : 

 Subvention d'investissement à la création de places de crèches 
Subvention de fonctionnement au Bibliobus intercommunal 
Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales diverses 
Enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales diverses 
Co-financement de la relève sportive 
Financements d'investissements informatiques généraux 
Participation aux charges de fonctionnement du GIAP 
Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre 

 
 19) Propositions individuelles et questions 
 
 
 
 Le Président 

 Sylvain HALDI  
 
 
 
 
Réponse-s du Conseil administratif à : 
 
- la question écrite QE/65 de Monsieur Frédéric DURET du 14 juin 2016 : Les zones de 

prairies fleuries sur la commune 
- la question écrite QE/66 de Monsieur Frédéric DURET du14 juin 2016 : Les aména-

gements du plan de mobilité douce, première et deuxième étapes 
- la proposition individuelle écrite PIE/34 DE Monsieur Rolf HAAB du 14 juin 2016 : Dé-

coration florale au giratoire Avenue des Grandes-Communes / Avenue du Gros-Chêne 
 
 
 
 

N.B. En fin de séance, dialogue entre le Conseil administratif et le public présent. 
 
 
 
 
 
 
Onex, le 24 août 2016  
CA/ct 


