
 

 

 
 
 
               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 
20 juin 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 16 mai 2017 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 4) Communications du Conseil administratif 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 6) Election d’un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage Contrat de Quartier Onex-Cité) 

en remplacement de Monsieur Gérard FUSCO, démissionnaire 
 7) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 8) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-63-1447) : Téléphonie - Bâtiments com-

munaux reliés au réseau informatique - Rénovation - Crédit  (projet de délibération 
N° 2190) 

  Rapporteur : M. Patrick LAPALUD 
 9) Rapport de la commission espaces verts, infrastructures et sports (EVI-78-1446) :  

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

  Rapporteur : Mme Nathalie KELLER 
 10) Bâtiment 2, rue des Grand-Portes – Aménagement des locaux - Crédit  (projet de dé-

libération N° 2192)  
 11) Salle du Conseil municipal - Système d’enregistrement et de vote - Crédit  (projet de 

délibération N° 2193) 
 12) Stade municipal - Nouveau bâtiment - Construction - Crédit  (projet de délibération 

N° 2194) 
 13) Parc Brot - Revitalisation de l’étang - Crédit  (projet de délibération N° 2195) 
 14) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Approbation des comptes 2016  (projet de 

délibération N° 2196) 
 15) Piscine d’Onex-Parc – Pataugeoire extérieure – Adaptation suite au référendum po-

pulaire  (projet de délibération N° 2197) 
 16) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine administratif  (projet de déli-

bération N° 2198) 
 17) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine financier  (projet de délibéra-

tion N° 2199) 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 18) Réponse du Conseil administratif à la motion M/302 du 6 septembre 2016 : Rem-

placement du concept d’enregistrement des séances plénières 
 19) Réponse du Conseil administratif à la motion M/306 du 15 novembre 2016 : Trafic 

sur le plateau d’Onex-Lancy 
 20) Amélioration de l’attractivité et de la fonctionnalité du Parc du Gros-Chêne  (projet de 

motion PM/293 du groupe Socialiste)  
 21) Pour agrandir l’espace de jeux des enfants, de détente et de loisirs du Parc Brot  

(projet de motion PM/314 du groupe PLR) 
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 22) Motion pour le suivi des concessions Télécom  (projet de motion PM/315 des 

groupes Verts et Socialiste) 
 23) Motion pour agir sur le littering  (projet de motion PM/316 des groupes Socialiste et 

Verts) 
 
  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 24) Rapport de la commission SOC (SOC-137-1448) :  Nouvelle tarification des repas 

des cuisines scolaires d'Onex (projet de résolution PR/216) 

  Rapporteur : Madame Caroline GÖKDEMIR 
 25) Résolution pour déclarer la Commune d'Onex hors des accords TiSA  (projet de réso-

lution PR/217) 
 
  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 26) ACG - Décision de l’AG du 31 mai 2017 concernant les participations 2017 du FI à : 
 . Centre Culturel de Châtelaine 
 
 
 Le Président 

 Jean-Paul DEROUETTE 
 
 
Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/73 du 16 mai 2017, de Messieurs Didier VAN LEEMPUT et 
Sylvain HALDI : Eclairage public communal 

 
 

N.B. En fin de séance, dialogue entre le Conseil administratif et le public présent. 
 
 
 
Onex, le 8 juin 2017 
CA/pl 


