
 
 
 

 
               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 

5 février 2019 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 11 décembre 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) Rapport de la Commission développement durable (DD-14-1511) - OnexRoule - Prêts 

de vélos - Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 70'000.00 (projet de délibération 
N° 2248) 

  Rapporteur : Madame Yubitza SAA-BAUD  
 8) Bennes à ordures ménagères enterrées liées à des autorisations de construire – 

Agrandissement d'un point de récupération chemin des Pampres – Ecole de Belle-
Cour – Aménagement – Crédit de Fr. 193'000.00 (projet de délibération N° 2250) 

 9) Benne à ordures ménagères enterrée liée à des autorisations de construire 
François-Chavaz 44 – Crédit de Fr. 27'000.00 (projet de délibération N° 2251) 

 10) Acquisition de trois véhicules communaux, de machine et de matériel - Crédit de 
Fr. 466'000.00 (projet de délibération N° 2252) 

 11) Ecole du Bosson – Rénovation de locaux – Crédit de Fr. 207'000.00 (projet de 
délibération N° 2253) 

 
  PROJETS DE MOTION 
 12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/304A du 07.02.2017 «Accepter le 

paiement en monnaie "Léman" aux guichets communaux» 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/326 du 17.04.2018 «Pétition en 

faveur de la mobilité douce» 
 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/331 du 09.10.2018 «Des mesures 

pour atténuer les effets de la canicule» 
 15) Sans paille, en route vers une ère plastic-free; pour le bannissement des produits 

plastiques à usage unique (projet de motion PM/332 de Madame Yubitza SAA-
BAUD – Les Verts) 

 16) Soutien de l'électromobilité à Onex (projet de motion PM/333 de 
Monsieur Daniel FINO - Socialiste et Madame Sabrina PASCHE – Les Verts) 

  
  PROJETS DE RÉSOLUTION 
 17) Plan de site du Vieux-Village (projet de résolution N° 227) 
 18) Consultation relative à la mise à jour de la loi sur le réseau de transports publics et 

du schéma directeur du réseau du rail (projet de résolution N° 228) 
   
  AUTRES PROPOSITIONS 
 19) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport (EVI-89-1508) – 

Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes à l’attention 
de la Fondation des Evaux  

  Rapporteur : Monsieur Sergio PRAT 
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 20) Rapport de la Commission développement durable (DD-13-1509) – Aide au 
développement  

  Rapporteur : Monsieur Patrick LAPALUD 
 21) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique (URB-167-1510) – 

Pétition «Préservons notre environnement naturel» 
  Rapporteur : Monsieur Christophe MARECHAL  
 22) ACG - Décision de l’AG du 21.11.2018 concernant la subvention d'investissement 

complémentaire de Fr. 1'500'000.00 en faveur du Grand Théâtre prélevée sur le 
budget d'investissement du Fonds intercommunal  

 23) 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 23 janvier 2019 
CA/dm 


