
 
 
 
 
               Conseil municipal 
 

 
C O N V O C A T I O N 

 
Les membres du Conseil municipal sont convoqués en séance ordinaire pour le mardi 
13 novembre 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 9 octobre 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 
 
  PETITION 

 6 bis) Préservons notre environnement naturel (Pétition PET 05) 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 7) Approbation du budget de fonctionnement annuel 2019, du taux des centimes 

additionnels et de l’autorisation d’emprunter  (projet de délibération N° 2240) 
  Rapporteur : Monsieur Rolf HAAB 
 8) Eclairage public – amélioration et entretien du réseau d'éclairage public – crédit de 

Fr. 190'000.00 (projet de délibération N° 2244) 
 9) Fontaine Dieu d'eau - Réfection du revêtement du bassin - Crédit supplémentaire de 

fonctionnement de Fr.15'000.00 (projet de délibération N° 2245) 
 

  PROJETS DE MOTION 
 10) Réponse du Conseil administratif à la motion M/327A du 17.04.2018 « Pour une 

meilleure visibilité des prestations offertes aux parents au foyer / proches aidants » 
 
  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 11) Rapport de la Commission finances et informatique (FIN-238-1496) - 
  Présentation des informations en vue de la tenue des commissions pour l’étude des 

budgets et comptes annuels (projet de résolution PR/226) 
  Rapporteur : Madame Nathalie KELLER 
 
  RAPPORT-S DE COMMISSION 
 12) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport (EVI-87-1497) - 
  Présentation du projet de démolition/reconstruction du bâtiment principal des Evaux 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 13) Propositions individuelles et questions 
 
 Le Président 

 Patrick LAPALUD 
 
N.B. Après la séance, le public habitant la commune peut poser des questions au 

Conseil administratif. 

Onex, le 6 novembre 2018 
CA/bgc 
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