
 

 

  
 

 
               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 19 juin 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 15 mai 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) Fondation des Evaux – cautionnement simple d’un emprunt pour le financement de la 

démolition – reconstruction du bâtiment principal des Evaux (projet de délibération 
N° 2232) 

 8) Bâtiments communaux – Signalisation des voies d’évacuation en cas d’urgence – 
Crédit de Fr. 59'000.00 (projet de délibération N° 2233) 

 9) Fondation immobilière de la Ville d'Onex - Approbation des comptes et du rapport de 
gestion 2017 (projet de délibération N° 2234) 

 10) Réseau de chauffage à distance Onex II - Copropriété - Remplacement du réseau de 
chauffage à distance - Crédit de Fr. 253'000.00 (projet de délibération N° 2235) 

 11) Assainissement du réseau du bassin versant de l’Aire - Constitution de servitudes 
pour collecteur d’eaux pluviales et d’usage (bassin de rétention) - Chemin des 
Trévisans - Chemin du Clos-du-Midi - Bassins de rétention Belle-Cour et Parc Brot 
(projet de délibération N° 2236) 

 12) Constitution d’une servitude de passage public - rue de Bandol - Chemin Victor Duret - 
route de Chancy (projet de délibération N° 2237) 

 
  PROJETS DE MOTION 

 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/323A du 12.12.2017 
« Désengagement des énergies fossiles » 

 14) Célébrons la Fête nationale le 31 juillet (projet de motion PM/328 du groupe 
Socialiste) 

 15) Présentation des informations à l’intention des commissions pour l’étude des 
budgets et comptes annuels (projet de motion PM/329 du groupe de travail des 
finances) 

 16) Aménagement des routes communales principales pour réduire le bruit et le transit 
(projet de motion PM/330 de Monsieur Rolf HAAB - PLR) 

 

  PROJET DE RÉSOLUTION 
 17) Rapport de la commission Culture, communication et loisirs (CCL-7-1492) : Onex 

Magazine – Suppression des articles des partis politiques (projet de résolution 
PR/224) 

  Rapporteur : Monsieur Francisco GONZALEZ 
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  AUTRES PROPOSITIONS 
 18) Rapport de la commission EVI-86-1490 : Information sur le fonctionnement du 

cimetière. 
  Rapporteur : Monsieur Patrick ERATH 
 19) Rapport de la commission BAT-73-1491 : Présentation de la stratégie d’acquisition 

des bâtiments de la commune 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 
 

 20) Propositions individuelles et questions 

 
 

  Le Président 
  Patrick LAPALUD 

 
 
Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/82 de Monsieur Sylvain HALDI du 13 mars 2018 : Cortège 
des promotions » 

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

 
Onex, le 11 juin 2018 
CA/pl 


