
 
  
 

 
               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 17 avril 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 13 mars 2018 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal 

 3bis) Assermentation de Madame Mariam YUNUS EBENER, en remplacement de 
  Monsieur Sylvain HALDI, 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 
 7) Election d'un nouveau Président pour la Commission espaces verts, infrastructures 

et sports en remplacement de Monsieur Sylvain HALDI, démissionnaire 
 8) Election d'un nouveau membre du bureau en remplacement de  

Monsieur Sylvain HALDI, démissionnaire 
 

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 
 9) Rapport de la Commission bâtiments (BAT-71-1479) – Piscine municipale – Accès 

pour les handicapés – Crédit de Fr. 314'000.00 (projet de délibération N°2221A) 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 

10) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2017 et 
des moyens de les couvrir (projet de délibération N°2223) 

11) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements, du 
financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan de 
l’exercice 2017 (projet de délibération N°2224) 

12)  Centre intercommunal de voirie – Approbation des comptes 2017 (projet de 
délibération N°2226) 

13)  Acquisition de la parcelle N°79, chemin de la Vi-Longe 23 - Crédit de 
Fr. 3'622'000.00 (projet de délibération N°2225) 

14)  Pavillon du centre équestre du Parc Brot – Démolition et reconstruction – Crédit de 
travaux de Fr. 1'120'000.00 (projet de délibération N°2228) 

15)  Informatique - Renouvellement du matériel informatique – Crédit de Fr. 195'000.00 
(projet de délibération N°2229) 

16)  Collecteurs - réhabilitation du réseau d'eaux usées menant à la STAP du Vieux-Moulin 
- Crédit de réalisation de Fr. 291'000.00 (projet de délibération N° 2230) 

 
  PROJETS DE MOTION 
 

17) Réponse du Conseil administratif à la motion M/319 du 10.10.2017 « Lutte contre 
les punaises de lit » 

18)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/320A du 12.12.2017 « Stratégie 
d'entretien de l'éclairage public onésien » 

19)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/325 du 13.03.2018 « Pour 
interdire les pellets toxiques de recyclage de pneus sur les pelouses synthétiques de 
la Ville d'Onex » 

20)  Motion suite à la pétition en faveur de la mobilité douce (projet de motion PM/326) 
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21)  Pour une meilleure visibilité des prestations offertes aux parents au foyer (projet de 
motion PM/327) 

 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 

22)  Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique (URB-162-1476) – 
Présentation du projet des Ormeaux 

  Rapporteur: Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
23)  Rapport de la Commission finances et informatique élargie (FIN-236-1477) – 

Présentation des compétences CA - CM 

  Rapporteur: Monsieur Daniel FINO 
24)  Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique (URB-163-1478) – 

Schéma de circulation à la rue des Bossons 

  Rapporteur : Monsieur Julio MARURI 
25)  ACG - Décision de l’AG du 21.03.2018 concernant la participation du FI à :  

Une subvention de Fr. 20'000.00 destinée à soutenir la coordination des Journées 
européennes des métiers d'art 2018 (JEMA) 

26)  Propositions individuelles et questions 

 

 Le Président 
 Jean-Paul DEROUETTE 

 
 
 
 

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

 
Onex, le 5 avril 2018 
CA/dm 


