
 
 
 

 
               Conseil municipal 
 

 
C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 18 juin 2019 à 19 heures 

à la salle du Conseil municipal, 16, place Duchêne 
 

Ordre du jour 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mai 2019 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Election d'un membre par groupe au sein de la Commission ad hoc pour le traitement 

de l'avenir télévisuel onésien 
 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 social et enfance (SOC-143-1532) - crèche externe 

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

  Rapporteur : Madame Nathalie KELLER 
 9) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport (EVI-92-1530) - 

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

  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI 
 10) PLQ 29'473 - cession gratuite de la parcelle  n°2423 (projet de délibération 

N°2265) 
 11) Renouvellement de l'alignement d'arbres – avenue des Grandes-Communes – crédit 

d'étude de Fr. 20'000.00 (projet de délibération N°2266) 
 12) Fondation immobilière de la Ville d'Onex - Approbation des comptes et du rapport de 

gestion 2018 (projet de délibération N°2267) 

 
  PROJETS DE MOTION 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/332 du 05.02.2019 " Sans paille, 

en route vers une ère plastic-free; pour le bannissement des produits plastiques à 
usage unique" 

 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/333A du 05.02.2019 "Soutien de 
l'électromobilité à Onex" 

 15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/336 du 21.05.2019 " Pour une 
augmentation du nombre de défibrillateurs à Onex" 

 16) Réponse du Conseil administratif à la motion M/334A du 05.03.2019 "Sécurisation 
du chemin du Pont-du-Centenaire" 

 
  PROJET DE RÉSOLUTION 
 17) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique (URB-169-1531) - 

Suivi de la motion M/330 "Aménagement des routes communales principales pour 
réduire le bruit et le transit" - Variante du schéma de circulation pour le tronçon 
routier rue des Bossons (Projet de résolution N° 229) 

  Rapporteur : Madame Maryam YUNUS EBENER 
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  AUTRES PROPOSITIONS 
 18) Propositions individuelles et questions 

 

 
 Le Président 
 Jean-Pierre PASQUIER 

 
 

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

 
 
 
Onex, le 7 juin 2019 
CA/dm 


