
 
 
 

 
               Conseil municipal 
 

 
C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 8 octobre 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 10 septembre 2019 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Assermentation de Monsieur Gabriel MONTESSUIT en remplacement de  

Madame Emanuelle VUARNOZ, démissionnaire et de Madame Arta VESELI en 
remplacement de Madame Yubitza SAA-BAUD, démissionnaire 

 5) Communications du Conseil administratif 
 6) Questions sur les points 3 et 5 
 7) Election d'un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage du contrat de quartier Onex-

Cité) en remplacement de Madame Emanuelle VUARNOZ  
  
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 8) Modifications des statuts du groupement intercommunal pour l'animation 

parascolaire (GIAP) (projet de délibération N° 2270) 
 9) Approbation du budget de fonctionnement annuel 2020, du taux des centimes 

additionnels et de l’autorisation d’emprunter  (projet de délibération N° 2271) 
 10) Taxe professionnelle communale - Taxe minimum (projet de délibération N° 2272) 
 11) Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) - Versement de la 

contribution annuelle 2020 – Crédit de Fr. 583'700.00 (projet de délibération 
N° 2273) 

 12) Levée des déchets - Entretien des véhicules et locations - Routes communales - 
Locations de véhicules - Crédit budgétaire supplémentaire d'un total de  
Fr. 86'000.00 (projet de délibération N° 2274) 

 
  MOTIONS 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/337 du 21.05.2019 "Pour la 

réduction du bruit et des horaires d'ouverture de l'aire de jeux sise route de Loëx" 
 14) "Limitons la pollution lumineuse à Onex" (projet de motion PM/341) 
 

  AUTRES PROPOSITIONS 
 15) 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 27 septembre 2019 
CA/dm 


