
 
 

 

               Conseil municipal 
 

C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 7 décembre 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 16 novembre 2021 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 

 4) Assermentation de Madame Pascale PERROTTET, en remplacement de 
Madame Suzanne KATHARI DUMPS, démissionnaire 

 5) Communications du Conseil administratif 
 6) Questions sur les points 3 et 5 
 
  PÉTITION 
 7) Contre l'utilisation abusive et dangereuse du trottoir par les deux roues, route de 

Chancy, sur la portion onésienne, situé entre la place des Deux-Eglises et les 
commerces jusqu'à la pharmacie (PET-12) 

 
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 8) Rapport de la commission Développement durable et promotion économique  

(DDPE-1583) - Concours Onex A-venir – Création d'un concours communal de 
développement durable – Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 10'000.00 (projet 
de délibération 2320) 

  Rapporteur : Monsieur Sven RITTER  
 9) Plan de gestion des forêts (PGF) – Travaux forestiers – Crédit cadre de 

Fr. 150'000.00 (projet de délibération 2349) 
 10) Benne à ordures ménagères enterrée liée à l'autorisation de construire au chemin 

des Verjus 92 – Crédit de Fr. 37'000.00 (projet de délibération 2350) 
 11) Ecole d'Onex-Village – Rénovation du préau et des jeux - Crédit de Fr. 380'000.00 

(projet de délibération 2351) 
 12) Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 1'534'972.58 pour réaliser des 

amortissements complémentaires (projet de délibération 2352) 
 
  PROJET DE MOTION 
 13) Une bibliothèque d'objets pour les Onésien.nes (projet de motion 385) 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
  14) Fondation immobilière de la Ville d'Onex – Budget 2022 (projet de résolution 247) 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 15) Rapport de la commission Urbanisme (URB-1618) - Présentation des projets et 

travaux en lien avec la mobilité, enjeux et discussion 
  Rapporteur : Monsieur Matthieu ISCHER 
 16) Rapport de la commission Sociale (SOC-1619) – Présentation des cuisines scolaires 
  Rapporteuse : Madame Nathalie KELLER 
  17) Propositions individuelles et questions 
 La Présidente 
 Nathalie KELLER 
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Réponse du Conseil administratif à : 

- La question écrite QE/100 de Monsieur Abderrahman JOUAIDI du 9 mars 2021 
"Les chemins en mauvais état aux abords des Evaux" 

- La question écrite QE /108 de Monsieur David MOSCHELLA du 12 octobre 2021 
"Décorations lumineuses publiques pour les fêtes de fin d’année" 

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

Conseil administratif. 
 
 
 
Onex, le 26 novembre 2021 
CA/dm 
 


