
 

 

 
 

 
 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 
7 février 2017 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 de la séance du 13 décembre 2016 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 4) Assermentation de Monsieur Patrick ERATH, en remplacement de 
  Monsieur Ismet KURTESHI, démissionnaire 
 5) Communications du Conseil administratif 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 8) Élection d'un-e nouveau-elle président-e pour la commission développement durable 

en remplacement de Monsieur Emmanuel ROHRBASSER, démissionnaire 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 9) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-60-1428) : Rénovation du préau 

d'Onex-Parc - Crédit  (projet de délibération N° 2172A) 

  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 10) Fondation des Évaux – Garantie CAP  (projet de délibération N° 2174) 
 11) Rénovation des fenêtres de l'école d'Onex-Village et du bâtiment Hermès-Braillard - 

Crédit  (projet de délibération N° 2175) 
 12) Collecteurs – Assainissement du réseau du bassin versant de l'Aire (projet de délibé-

ration N° 2176) 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/305 du 11.10.2016 « Maîtriser 

l'évolution de notre zone villas selon notre Plan directeur communal » 
 14) Rapport de la commission développement durable (DD-07-1426) - Accepter le paie-

ment en monnaie « Léman » aux guichets communaux  (projet de motion N° 304A) 

  Rapporteur : Madame Caroline GÖKDEMIR 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 
 15) Rapport de la commission urbanisme et promotion économique (URB-154-1425) – 

Présentation de l'étude de circulation rue des Bossons : point de situation sur la 
phase test 

  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
 16) Rapport de la commission des finances et informatique (FIN-231-1427) – Présenta-

tion de l’inventaire des prestations 

  Rapporteur : Madame Nathalie KELLER 
 
 

 

 



 

 

2 
 

 

 17) ACG - Décision de l’AG du 30 novembre 2016 concernant les participations 2017 du 
FI à : 

 . Construction de la nouvelle Halle de curling 
 . Reconstruction du Théâtre de Carouge 
 

 18) Propositions individuelles et questions 
 
 
 Le Président 

 Sylvain HALDI 
 
 
Réponse-s du Conseil administratif à : 
 
-  la question écrite QE/68 de Monsieur Daniel FINO du 11 octobre 2016 : respect des 

engagements liés à la construction des cinq villas au Vieux-Chemin-d'Onex 
 
 
 

N.B. En fin de séance, dialogue entre le Conseil administratif et le public présent. 
 
 
 
Onex, le 24 janvier 2017  
CA/ct 
 


