
 
 
  
 

 
               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 15 mai 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 17 avril 2018 
 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 
 

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 7) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2017 et 

des moyens de les couvrir (projet de délibération N°2223) 
  Rapporteur : Monsieur Rolf HAAB 
 8) 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) 

  Rapporteur :Monsieur Rolf HAAB 
 9) Annulation du crédit de Fr. 341'000.00 de la délibération N° 2176B (projet de 

délibération N° 2227) 
 

  PROJETS DE MOTION 
10) Réponse du Conseil administratif à la motion M/322A du 12.12.2017 «Etude pour 

la possibilité d'agrandir l'école d'Onex-Village» 
11) Réponse du Conseil administratif à la motion M/324 du 06.02.2018 «Rénovation 

des salles de sport» 
 

  PROJET DE RÉSOLUTION 
12) Service du feu – Proposition de nomination d'un officier de la compagnie des sapeurs-

pompiers d'Onex (projet de résolution N° 222) 
13) Adoption de l'image directrice du plan-guide de la zone villas (projet de résolution 

N° 223) 
 

  AUTRES PROPOSITIONS 
14) Rapport de la Commission mixte Finances et informatique et espaces verts, 

infrastructures et sports (EVI-FIN-84-1480) - Présentation de l’état d’avancement 
des actions entreprises par la Fondation des Evaux pour répondre aux 
16 recommandations de la Cour des comptes 

  Rapporteur : Madame Nathalie KELLER 
15) Election du Bureau du Conseil municipal pour la période 2018-2019 
16) Désignation des Président-e-s des commissions permanentes (art. 89 – Règlement 

du Conseil municipal). 
 
17) Propositions individuelles et questions 
 

 Le Président 
 Jean-Paul DEROUETTE 
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Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/80 de Monsieur Sylvain HALDI du 6 février 2018 : «Zone de 
rencontre du Village d'Onex » 

- la question écrite QE/81 de Monsieur Sylvain HALDI du 6 février 2018 : «Parking 
des Marchés du Monde à la Place des Deux-Eglises, les dimanches » 

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

 
Onex, le 4 mai 2018 
CA/dm-rg 


