
 
 
 

 
               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  

21 mai 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 9 avril 2019 
 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 des Finances et informatique (FIN-241-1529) - 

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

  Rapporteur : Madame Nathalie KELLER 
 8) Rapport de la commission des Bâtiments (BAT-79-1521) – Ecoles du Bosson et 

d’Onex-Parc – Travaux de sécurité des toitures en lien avec l’installation de centrales 
électriques photovoltaïques – Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 64'000.00 
(projet de délibération N°2255A) 

  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 9) Rapport de la commission des Bâtiments (BAT-79-1521) – Ecole des Racettes – 

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

  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 10) Rapport de la commission des Bâtiments (BAT-80-1527) – Rénovation de l'entrée et 

de la billetterie de la salle communale – Crédit de Fr. 223'000.00 (projet de 
délibération N°2258) 

  Rapporteur : Monsieur Didier VAN LEEMPUT 
 11) Remplacement des chambres froides du restaurant de la piscine municipale et divers 

- Crédit de Fr. 80'000.00 (projet de délibération N°2262) 
 12) Mise en conformité du raccordement des eaux usées des vestiaires du stade des 

Tattes - Crédit d'urgence - Crédit budgétaire supplémentaire 2019 de Fr. 29'000.00 
(projet de délibération N°2263) 

 13) Crèche externe Arabelle – perte d’exploitation – Crédit budgétaire supplémentaire 
2019 de Fr. 290'000.00 (projet de délibération N°2264)  

 14) Centre intercommunal de voirie – Approbation des comptes 2018 (projet de 
délibération N°2260) 

 15) Réfections de chaussées et aménagements "bien vivre dans sa ville" - Crédit de 
Fr. 333'000.00 (projet de délibération N°2261) 

 
 

  PROJETS DE MOTION 
 16) Pour une augmentation du nombre de défibrillateurs à Onex (projet de motion 

PM/336) 
 17) Pour une réduction du bruit et des horaires d'ouverture de l'aire de jeux sise route de 

Loëx (projet de motion PM/337) 
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  AUTRES PROPOSITIONS 
18)  Rapport de la commission mixte Culture, communication et loisirs et Finances et 

informatique (CCL-FIN-9-1518) – Historique de la télévision locale onésienne, 
présentation des prestations de Léman Bleu, Onex-Magazine – Publications des 
groupes politiques  

  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
 19) Rapport de la commission mixte Développement durable et Espaces verts, 

environnement et sport (EVI-DD-16-1517) – Point d'information pour la stratégie de 
gestion des déchets  

  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI 
 20) Rapport de la commission Pétitions (PET-72-1519) – Pour un meilleur vivre 

ensemble 
  Rapporteur : Madame Maryam YUNUS EBENER 
 21) Election du Bureau du Conseil municipal pour la période 2019-2020 
 22) Désignation des Présidents des commissions permanentes (art. 89 – Règlement du 

Conseil municipal) 
 23) Propositions individuelles et questions 

 
 Le Président 
 Patrick LAPALUD 

 
Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/85 de Monsieur Rolf HAAB du 29 mars 2018 : « Sécurité et 
éclairage à la pataugeoire d’Onex» 
 

 
 

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

 
Onex, le 10 mai 2019 
CA/dm 


