
 
 

 

               Conseil municipal 
 

C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 22 juin 2021 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 mai 2021 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Assermentation de Monsieur Davide D'ARCANGELO FRANCO et Monsieur Romain 

GAUTHIER en remplacement de Monsieur Laurent VOGLER et Monsieur Guillaume 
REVILLOD, démissionnaires 

 5) Communications du Conseil administratif 
 6) Questions sur les points 3 et 5 
 7) Election d'un nouveau Président pour la commission Bâtiments en remplacement de 

Monsieur Christian STARKENMANN, démissionnaire 
  

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 8)  Rapport de la commission Urbanisme (URB-1596) – Ruisseau des Bois-Carrien – 

Remise en état de l'ouvrage de rejet au Rhône – Crédit d'étude et de réalisation de 
Fr. 54'000.00 (projet de délibération 2328) 

  Rapporteur : Monsieur Christian STARKENMANN 
 9) Rapport de la commission Urbanisme (URB-1599) - Révision du Plan directeur 

communal et Plan directeur des chemins pour piétons – Crédit d'étude de 
Fr. 90'000.00 (projet de délibération 2333)  

  Rapporteur : Monsieur Patrick STURCHIO 
 10) Rapport de la commission Sociale (SOC-1595) - Groupement intercommunal « AFJ 

Rhône-Sud » - Salaire minimum - Crédit complémentaire 2021 de Fr. 966'600.00 
(projet de délibération 2331) 
Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves TOGNAN 

 11)  Rapport de la commission Sécurité, travaux publics et voirie (STPV-1598) - 
Problématique des tags – Abribus et Pont-du-Centenaire – Crédit de Fr. 87'000.00 
(projet de délibération 2327) 

  Rapporteur : Monsieur David MOSCHELLA 
11a) Problématique des tags et graffitis à Onex (projet de motion 382) 
11b) Création d'une commission ad hoc (projet de résolution 244) 
 12) Rapport de la commission Espaces verts, culture et sports (EVCS-1601) - 

Renouvellement de l'alignement d'arbres dressés sur le trottoir de l'Avenue du Bois-
de-la-Chapelle – Crédit de réalisation de Fr. 363'000.00 (projet de délibération 
2334) 

  Rapporteuse : Madame Marine DELEVAUX 
 13) Droit de préemption de la Ville d’Onex – Crédit de Fr. 1'367'000.00 – Acquisition de 

la parcelle n° 205 (projet de délibération 2335) 
 14) Fondation immobilière de la Ville d'Onex (FIVO) - Approbation des comptes et du 

rapport de gestion 2020 (projet de délibération 2336) 
 15) Acquisition de deux véhicules communaux et de deux systèmes de pesage 

embarqués – Crédit de Fr. 355'000.00 (projet de délibération 2310) 
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  PROJETS DE MOTION 
 16)  Réponse du Conseil administratif à la motion 366 du 18.01.2021 « Rues et zones 

piétonnes » 
 17)  Enclos à chiens (projet de motion 379) 
 18) Un nom pour chaque arbre – Parrainage à Onex (projet de motion 380) 
 19) Pour des politiques d'achats responsables sur la commune (projet de motion 381) 
  

PROJETS DE RÉSOLUTION 
 20) Rapport de la commission Urbanisme (URB-1600) – Stratégie d'évolution de la zone 

5 – Dispositions en faveur de la biodiversité (projet de résolution 242) 
  Rapporteur : Monsieur Patrick STURCHIO  
 21) Sauvons le Parc des Evaux - Opposition à l’autorisation de construire et à l’abattage 

d’arbres (projet de résolution 243) 
 22) Une communication claire pour le suivi de l'installation provisoire de l'académie du 

Servette FC aux Evaux (projet de résolution 245) 
  
  AUTRES PROPOSITIONS 
 23) Rapport de la commission ad hoc avenir télévisuel onésien (ATO-1594) - Traitement 

de l'avenir télévisuel onésien – poursuite des discussions 
  Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves TOGNAN 
 24) Rapport de la commission Urbanisme (URB-1597) - Image directrice Onex-centre, 

crédit complémentaire de Fr. 88'000.00 (Délibération 2324 déjà votée) 
  Rapporteur : Monsieur Christian STARKENMANN 
 25) Propositions individuelles et questions 
 
 La Présidente 
 Nathalie KELLER 

 
Réponse du Conseil administratif à : 

- La question écrite QE/102 de Madame Sara RUIZ du 9 mars 2021 « Inventaire 
des distributeurs de boissons sucrées et de fontaines à eau publiques dans la Ville 
d’Onex » 

 
 

 

 

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

Onex, le 11 juin 2021 
CA/dm 


