
 
  
 

 
               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 13 mars 2018 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 6 février 2018 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal 

 3bis)  Assermentation de Monsieur Stefan FORSELL, en remplacement de Monsieur 
Frédéric DURET, démissionnaire 

 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 

 

 7) Maison Onésienne – Rénovation/Transformation AstrOnex - Crédit d'étude de 
faisabilité de Fr. 35'000.00 (projet de délibération N° 2218) 

 8) Téléphonie – Bâtiments communaux reliés au réseau informatique - Finalisation de la 
migration – Crédit complémentaire de Fr. 32'000.00 (projet de délibération 
N° 2219) 

 9) Audit des bâtiments du patrimoine administratif communal – Crédit d'étude de 
Fr. 115'000.00 (projet de délibération N° 2220) 

 10) Piscine municipale - Accès pour les handicapés – Crédit de Fr. 314'000.00 (projet de 
délibération N° 2221) 

 11) Circulation rue des Bossons – route de Loëx – Crédit complémentaire IV de  
Fr. 254'000.00 - aménagement définitif (projet de délibération N° 2222) 

 
  PROJET-S DE MOTION 

 
 12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/316 du 12.09.2017 « Motion pour 

agir sur le littering » 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/321A du 12.12.2017 « Des bancs 

publics pour les aînés » 
 
  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 14) Pour interdire les pellets toxiques de recyclage de pneus sur les pelouses 

synthétiques de la Ville d'Onex (projet de résolution N° 220) 
 15) Pour que le projet de délibération N° 2197 du 20 juin 2017 soit respecté et appliqué 

(projet de résolution N° 221) 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 
 16) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique (URB-161-1469) - 

Présentation de l’état d’avancement du plan guide zone villas de la Ville d’Onex 

Rapporteur : Monsieur Jean-Frédéric BÉBOUX 
 17) Rapport de la Commission des pétitions (PET-71-1470) – Pétition en faveur de la 

mobilité douce 

  Rapporteur : Madame Aurora BAIUNCO 
 18) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport (EVI-82-1471) - 
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Présentation du fonctionnement du Fonds intercommunal d’assainissement (FIA) 
  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI 
 19)  Rapport de la Commission ad hoc Parc Brot – Manège (PBM-2-1472) - Présentation 

de l'appel d'offres, avant sa publication, pour la démolition et reconstruction du 
pavillon du club hippique l’Eperon 

  Rapporteur : Monsieur Julio MARURI 
 20) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport (EVI-83-1473) – 

Présentation de la Fondation des Evaux 
  Rapporteur : Monsieur Patrick ERATH 
 21) Rapport de la Commission social et enfance (SOC-139-1474) - Présentation du 

dispositif petite enfance de la Ville d’Onex et de l’Accueil familial de jour (AFJ Rhône-
Sud) 

  Rapporteur : Madame Emanuelle VUARNOZ 
 22) Rapport de la Commission sécurité (SEC 82-1475-) - Présentation de l'avenir des 

sapeurs-pompiers volontaires (SPV) 
  Rapporteur: Monsieur David MOSCHELLA 
 
 23) ACG - Décision de l’AG du 31.01.2018 concernant la participation 2018 du FI à :  

Une subvention de Fr. 300'000.00 pour la couverture thermique du bassin 
olympique de la piscine de Lancy Marignac 
 

 24) Propositions individuelles et questions 

 

 Le Président 

 Jean-Paul DEROUETTE 
 
 
Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/78 de Monsieur Sylvain HALDI du 12 décembre 2017 : 
« souffleuses à feuilles» 

 
 
 
 
 
N.B. En fin de séance, dialogue entre le Conseil administratif et le public présent. 

 
Onex, le 6 mars 2018 
CA/dm 


