
 

 

 
 
 
               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 12 sep-
tembre 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 20 juin 2017 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 4) Assermentation de Monsieur Sergio PRAT, en remplacement de 
  Madame Caroline GÖKDEMIR démissionnaire et de Monsieur Jean-Pierre PASQUIER, 

en remplacement de Monsieur Félix LAEMMEL, démissionnaire 
 5) Communications du Conseil administratif 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 7) Élection d’un-e nouveau-elle président-e pour la commission Sécurité en remplace-

ment de Monsieur Félix LAEMMEL, démissionnaire 
 8) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 9) Maison Onésienne - Cuisine du Café Communautaire - Transformation - Crédit de 

Fr. 122'000.00  (projet de délibération N° 2200) 
 10) Circulation Rue des Bossons - Route de Loëx - Crédit complémentaire III de 

Fr. 16'000.00 (Prolongement de la phase test)  (projet de délibération N° 2201) 
 11) Modification des statuts du Groupement intercommunal « Organisation régionale de 

protection civile » (OPRC) de Lancy-Cressy  (projet de délibération N° 2202) 
 12) Nant des Grandes-Communes - Assainissement de la décharge -  Quote-part de la 

Ville d'Onex - 2ème étape - Crédit de Fr. 60'000.00  (projet de délibération N° 2203) 
 13) Rénovation des places de jeux - Crédit de Fr. 85'000.00  (projet de délibération 

N° 2204) 
 14) Levées des ordures – Location de véhicules – Crédit de fonctionnement supplémen-

taire de Fr. 28'000.00  (projet de délibération N° 2205) 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/293 du 20 juin 2017 : «Améliora-

tion de l'attractivité et de la fonctionnalité du Parc du Gros-Chêne» 
 16) Réponse du Conseil administratif à la motion M/311A du 16 mai 2017 : « Circula-

tion Rue des Bossons - Pour un prolongement de la phase test à la Rue des Bos-
sons» 

 17) Réponse du Conseil administratif à la motion M/312 du 16 mai 2017 : «Équiper le 
Parc Brot d'une fontaine borne-fontaine durant les travaux d'assainissement» 

 18) Réponse du Conseil administratif à la motion M/313 du 16 mai 2017 : « Abandon 
des néonicotinoïdes » 

 19) Réponse du Conseil administratif à la motion M/314 du 20 juin 2017 : «Pour 
agrandir l'espace de jeux des enfants, de détente et de loisirs du Parc Brot» 

 20) Réponse du Conseil administratif à la motion M/317 du 20 juin 2017 : « Quid du 
matériel de CanalOnex» 
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 21) Motion pour le suivi des concessions Télécom  (projet de motion PM/315 des 

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

Verts) 
 
  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 23) Résolution pour déclarer la Commune d'Onex hors des accords TiSA  (projet de réso-

lution PR/217) 
 
  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 24) ACG - Décisions de l’AG du 21.06.2017 concernant les participations 2017 du FI à :  
   . Subventions d’investissement à la création de places de crèche 
   . 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 
 
 25) Propositions individuelles et questions 
 
 
 Le Président 

 Jean-Paul DEROUETTE 
 
 
Réponses du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/70 de Monsieur Sylvain HALDI du 9 janvier 2017 : 
« La piscine d’Onex » 

- la question écrite QE/72 de Monsieur Sylvain HALDI du 4 avril 2017 : 
« Raccourci des chemins Vi-Longe et Blanchette » 

 
N.B. En fin de séance, dialogue entre le Conseil administratif et le public présent. 
 
 
 
Onex, le 30 août 2017 
CA/bgc/sn/pl 
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