
 
 
 

 
               Conseil municipal 
 

 
C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 10 septembre 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 18 juin 2019 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Assermentations de Madame Mame DIOP, en remplacement de Monsieur Francisco 

GONZALEZ, de Monsieur Patrick STURCHIO, en remplacement de Monsieur Daniel 
CATTANI, de Monsieur Laurent VOGLER, en remplacement de Monsieur Daniel FINO, 
de Monsieur Tobias BURCKHARDT, en remplacement de Madame Sabrina PASCHE 

 5) Communications du Conseil administratif 
 6) Questions sur les points 3 et 5 
 7) Election d'un nouveau membre du Bureau en remplacement de Monsieur Patrick 

LAPALUD 
 8) Election du nouveau Président de la commission Communication, culture et loisirs en 

remplacement de Monsieur Cédric AMBORD 
 9) Election de trois délégué-e-s au COPIL (Comité de pilotage du contrat de quartier 

Onex-Cité) en remplacement de Madame Sabrina PASCHE, de Madame  
Emanuelle VUARNOZ et de Monsieur Cédric AMBORD 

 10) Election de deux délégué-e-s au CIV (Centre intercommunal de voirie) en 
remplacement de Madame Sabrina PASCHE et Monsieur Daniel CATTANI 

 

  PETITION 
 11) Différer la mise en service des réseaux de télécommunications 5G (PET 07) 
 

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 12) Les Moraines du Rhône - Projet de modification des limites de zones N° 30108-527 

(projet de délibération N°2268) 
 13) Groupement intercommunal AFJ Rhône-Sud – Modification des statuts du 

groupement - Renforcement du capital de dotation – Crédit de Fr. 107'658.00 
(projet de délibération N° 2269) 

 
  MOTIONS 
 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/335 du 09.04.2019 "Pour 

augmenter la plantation d'arbres hors forêt à Onex" 
 15) "Pour une sécurité accrue des usagers sur le trottoir le long de la route de Chancy" 

(projet de motion PM/338) 
 16) "Planifions les travaux du Centre intercommunal de la voirie (CIV)" (projet de motion 

PM/339) 
 17) "Construisons la Voie verte" (projet de motion PM/340) 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 18)  ACG - Décision de l’AG du 19.06.2019 concernant : 

- Subvention d'investissement à la création de places de crèches en 2020 
- Subvention de fonctionnement au Bibliobus intercommunal pour 2020 
- Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales diverses en 2020 
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- Enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales diverses en 2020 
- Financements d'investissements informatiques généraux 
- Financement d'investissement  pour l'application informatique petite enfance 
- Participation aux charges de fonctionnement 2020 du GIAP 
- Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre pour 

2020 
19) Propositions individuelles et questions 
 

 

 Le Président 
 Jean-Pierre PASQUIER 

 
Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/84 de Mesdames Schmidt Messina et Yunus Ebener du  
5 mars 2019 "la parité parmi les employé-e-s de la commune" 

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

Conseil administratif. 

 
 
 
Onex, le 30 août 2019 
CA/dm 


