
 

 

 
 
 
               Conseil municipal 
 

 

C O N V O C A T I O N 
 
 
 

Les membres du Conseil municipal sont convoqués en séance ordinaire le mardi 
16 mai 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 4 avril 2017 
 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 
  Rapport de la commission des finances (FIN-233-1444) 
 7) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2016 et 

des moyens de les couvrir  (projet de délibération N° 2188) 
 8) 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) 

  Rapporteur : M. Rolf HAAB 
 9) Rapports de majorité et de minorité de la commission URB élargie (URB-156-1442 

et URB-157-1443) :  
  Circulation rue des Bossons – Route de Loëx – Crédit complémentaire III (aménage-

ment définitif) (projet de délibération N° 2186) 

  Rapporteurs : Messieurs Jean-Paul DEROUETTE et Daniel CATTANI 
 10) Station de pompage (STAP) des eaux usées du Vieux-Moulin – Extension et modifica-

tion du système de relevage des eaux – Crédit de réalisation (projet de délibération 
N° 2189) 

 11) Téléphonie - Bâtiments communaux reliés au réseau informatique - Rénovation - Cré-
dit  (projet de délibération N° 2190) 

 12) Eclairage public - Remplacements de candélabres - Crédit de fonctionnement sup-
plémentaire (projet de délibération N° 2191) 

 
  PROJET-S DE MOTION 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/307A du 15.11.2016 « Offrons une 

vision d'avenir à la Fondation des Évaux » 
 14) Rapports de majorité et de minorité de la commission URB élargie (URB-156-1442 

et URB-157-1443) :  
  Pour un prolongement de la phase test à la rue des Bossons (projet de motion 

PM/311A) 
  Rapporteurs : Messieurs Jean-Paul DEROUETTE et Daniel CATTANI 
 15) Equiper le Parc Brot d’une borne-fontaine durant les travaux d’assainissement (projet 

de motion PM/312) 
 16) Abandon des néonicotinoïdes  (projet de motion PM/313) 
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  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 17) Rapport de la commission URB élargie (URB-158-1445) 
  Mise à jour du Plan Directeur Cantonal 2030 (projet de résolution PR/213A) 
  Rapporteur : Mme Sabrina PASCHE 
 18) Contrat de Quartier Onex-Cité - Composition et responsabilités (projet de résolution 

PR/215) 
 19) Nouvelle tarification des repas des cuisines scolaires d'Onex (projet de résolution 

PR/216) 
 
  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 20) Election du Bureau du Conseil municipal pour la période 2017-2018 
 21) Désignation des Président-e-s des commissions permanentes (art. 89) 
 22) Propositions individuelles et questions  
 
 
 Le Président 

 Sylvain HALDI 
 
 
Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/71 du 7 mars 2017, de Monsieur Sylvain HALDI : Salle de 
l'AstrOnex 

 
 
N.B. En fin de séance, dialogue entre le Conseil administratif et le public présent. 
 
 
 
Onex, le 5 mai 2017 
CA/pl 


