
 
 
 

 
               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 9 avril 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 5 mars 2019 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 4) Assermentation de Monsieur Arben QUKOVCI, en remplacement de Monsieur  

Jean-Frédéric BEBOUX, démissionnaire  
 5) Communications du Conseil administratif 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6 
  

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 8) Rapport de la commission Espaces verts, infrastructures et sport (EVI-90-1515) – 

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

  Rapporteur : Monsieur Moustapha OUEDRAOGO 
 9) AstrOnex – Démolition et reconstruction - Crédit d'étude de Fr. 317'000.00 (projet 

de délibération N° 2254) 
 10) Ecoles du Bosson et d'Onex-Parc – Travaux de sécurité des toitures en lien avec 

l'installation de centrales électriques photovoltaïques – Crédit de Fr. 64'000.00 
(projet de délibération N° 2255) 

 11) Ecole des Racettes – Réparation partielle de la toiture – Crédit budgétaire 
supplémentaire de Fr. 60'000.00 (projet de délibération N° 2256) 

 12) Centre intercommunal de voirie – Servitude de canalisation – Parcelle N° 2256 
(projet de délibération N° 2257) 

 13) Rénovation de l'entrée et de la billetterie de la salle communale – Crédit de 
Fr. 223'000.00 (projet de délibération N° 2258) 

 14) Approbation des comptes annuels et des crédits budgétaires supplémentaires 2018 
(projet de délibération N°2259) 

 
  PROJETS DE MOTION 
 15) Pour augmenter la plantation d'arbres hors forêt à Onex (projet de motion PM/335) 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 16) Rapport de la commission Finances et informatique (FIN-240-1516) – Présentation 

du système de contrôle interne et des règles d'attribution des subventions aux 
associations 

  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 17) 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 29 mars 2019 
CA/dm 


