
 
 
 

 
               Conseil municipal 
 

 
C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 12 novembre 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 8 octobre 2019 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Communications du Conseil administratif 
 5) Questions sur les points 3 et 4 

 5bis) Election du nouveau Président de la commission Finances et informatique en 
remplacement de Madame Nathalie KELLER 

 5ter) Election d'un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage du contrat de quartier Onex-
Cité) en remplacement de Monsieur David MOSCHELLA 

  

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 6) Rapport de la commission Finances et informatique (FIN-242-1543) - Approbation du 

budget de fonctionnement annuel 2020, du taux des centimes additionnels et de 
l’autorisation d’emprunter  (projet de délibération N° 2271A) 

  Rapporteur : Monsieur Laurent VOGLER 
 7) Ecole des Racettes - Etude de faisabilité d'agrandissement - Crédit d'étude de  

Fr. 67'000.00 (projet de délibération N° 2275) 
 8) Ecole des Racettes - Crédit de Fr. 560'000.00 - Rénovation des toitures et de la salle 

de gymnastique (projet de délibération N°2276) 
   

  MOTION 
 9) "Plan climat à Onex : il y a urgence à agir" (projet de motion PM/343) 
 

  AUTRES PROPOSITIONS 
 10) Rapport de la commission Culture, communication et loisirs (CCL-11-1533) - 

Présentation des objectifs du nouveau secteur communication 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
 11) Rapport de la commission Développement durable (DD-17-1534) - Aide au 

développement 
  Rapporteur : Madame Maryam YUNUS EBENER 
 12) Rapport de la commission Sécurité (SEC-86-1535) - Présentation du dispositif 

partenarial de sécurité et du diagnostic local de sécurité 
  Rapporteur : Monsieur Cédric AMBORD 
 13) ACG - Décision de l’AG du 28.09.2019 concernant : 

- Augmentation de la contribution annuelle des communes en faveur de l'ACG en 2020 
 14) 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 4 novembre 2019 
CA/dm 


