
 

 

 
 
 
               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 11 septembre 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 19 juin 2018 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 4) Assermentation de Messieurs Arben TAHIRI et Cédric AMBORD,  en remplacement 

respectivement de Madame Aurora BAIUNCO et de Monsieur Sandro FUSCO, dé-
missionnaires 

 5) Communications du Conseil administratif 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 7) Election d’un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage du Contrat de 

quartier Onex-Cité) en remplacement de Madame Aurora BAIUNCO 
 8) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 9) Plan localisé de quartier (PLQ) N° 29796-527 - Pré-Longet 2ème étape - Aménage-

ment du domaine public communal - Crédit d’étude de Fr. 85'000.00 (projet de déli-
bération N° 2238) 

 10) Modification de la délibération N° 2236 - Assainissement du réseau du bassin ver-
sant 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 ré-
tention Belle-Cour et Parc Brot - (projet de délibération N° 2239)  

 

  PROJET-S DE MOTION 
 11) Réponse du Conseil administratif à la motion M/327A du 17 avril 2018 « Pour une 

meilleure visibilité des prestations offertes aux parents au foyer/proches aidants » 

 
  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 12) Rapport des commissions réunies (REU-7-1493) du 12 juin 2018 : Moraines du 

Rhône 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 
 13) ACG - AG du 20 juin 2018 concernant les participations du FI à :  

  . Subvention d'investissement à la création de places de crèches 
. 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 

 
 14) Propositions individuelles et questions 
 
 Le Président 
 Patrick LAPALUD 
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Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/83 de Mesdames Yubitza SAA-BAUD, Emanuelle VUARNOZ 
et de Monsieur Daniel CATTANI du 19 juin 2018 : « Dépôts sauvages » 

 
 

N.B. En fin de séance, dialogue entre le Conseil administratif et le public présent. 
 
 
 
Onex, le 31 août 2018 
CA/bgc 


