
 

 

 
 
 
 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 4 
avril 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 7 mars 2017 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 4) Assermentation de Madame Aurora BAIUNCO, en remplacement de 
  Monsieur Emmanuel ROHRBASSER, 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 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 8) Rapport de la commission des finances élargie (FIN 232-1434) Piscine d’Onex-Parc - 

Pataugeoire extérieure - Engagement temporaire de gardiens de bain - Crédit de 
fonctionnement supplémentaire (projet de délibération N° 2179) 

  Rapporteur : Monsieur Rolf HAAB 
 9) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements, du fi-

nancement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan de 
l'exercice 2016 (projet de délibération N° 2183) 

 10) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2016 et 
des moyens de les couvrir (projet de délibération N° 2188) 

 11) Centre intercommunal de voirie – Approbation des comptes 2016 (projet de délibé-
ration N° 2184) 

 12) Acquisition d’une chenillette pour le cimetière (projet de délibération N° 2185) 
 13) Circulation rue des Bossons – Route de Loëx – Crédit complémentaire III (aménage-

ment définitif) (projet de délibération N° 2186) 
 14) Passerelle du Rhône – Onex-Vernier – Crédit de réalisation (projet de délibération 

N° 2187) 

 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/303 du 11.10.2016 « Motion des 

framboisiers » 
 16) Pour un prolongement de la phase test à la rue des Bossons (projet de motion 

N°311) 
 
  PROJET-S DE RESOLUTION 
 
 17) Mise à jour du Plan Directeur Cantonal 2030 (projet de résolution N°213) 
 

  AUTRES PROPOSITIONS 
 
 18) Rapport de la commission URB élargie (URB-155-1433) : Étude de circulation rue 

des Bossons : présentation du bilan de la mise à l'essai 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
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 19) ACG - Décision de l’AG du 22 février 2017 concernant les participations 2017 du FI 

à : 

 . Financement du spectacle "la Saga des Géants" de la compagnie Royal de luxe 
 
 
 20) Propositions individuelles et questions 
 
 
 Le Président 

 Sylvain HALDI 
 
 

N.B. En fin de séance, dialogue entre le Conseil administratif et le public présent. 
 
 
Onex, le 20.03.2017  
CA/ct 


