
 
 

 

               Conseil municipal 
 

C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 8 mars 2022 à 19 heures 

à la salle du Conseil municipal, 16, place Duchêne 
 

Ordre du jour 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour 
 2) Approbation des procès-verbaux de la séance du 1er février 2022 et de la séance 

extraordinaire du 11 février 2022 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Communications du Conseil administratif 
 5) Questions sur les points 3 et 4 
 
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 6) Rapport de la Commission bâtiments (BAT-1621) - Ecole d'Onex-Village – Rénovation 

du préau et des jeux - Crédit de Fr. 399'000.00 (projet de délibération 2351A) 
  Rapporteuse : Madame Nathalie BRAUNSCHWEIGER 
 7) Création d'une fondation de droit public, approbation de ses statuts et capital de 

dotation de Fr. 50'000.00 (projet de délibération 2356)  
 8) Emplacements de jeux extérieurs - Aménagement et mise en conformité - Crédit de 

Fr. 196'000.00 (projet de délibération 2358)  
 9) Ecole de Belle-Cour – Rénovation des façades – Peintures intérieures – Gestion 

d’accès – Tableaux blancs interactifs pour les classes - Crédit de  
Fr. 290’000.00 (projet de délibération 2359) 

 10) Diffusion en streaming et enregistrement vidéo des séances plénières du Conseil 
municipal – Acquisition de matériel – Crédit budgétaire supplémentaire de 
Fr. 21'000.00 (projet de délibération 2354) 

 11) Bennes à ordures ménagères liées à des autorisations de construire – 
Agrandissement d'un point de récupération – Chemin des Pampres – Ecole de Belle-
Cour – Crédit complémentaire de Fr. 72'000.00 (projet de délibération 2357) 

 

  PROJETS DE MOTION 
 12) Pour un espace public attractif et accueillant aux Galeries du Loup (projet de motion 

386) 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/363 du 15 décembre 2020 "Pour 

prévenir les dépôts d'encombrants sauvages et les nuisances sonores des dépôts 
dans les bennes enterrées" 

 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/374 du 20 avril 2021 "Création 
d'une infrastructure destinée à la grimpe à Onex" 

 15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/367 du 2 février 2021 
"Aménageons le bord du Rhône" 

  
  AUTRES PROPOSITIONS 
 16) Rapport de la Commission urbanisme (URB-1623) - Révision du Plan directeur 

communal et du Plan directeur des chemins pour piétons 
  Rapporteuse : Madame Zora MASE 
 17) Rapport de la Commission sécurité, travaux publics et voirie (STPV-1624) - 

Présentation de la nouvelle politique cantonale en matière de gestion des déchets 
  Rapporteur : Monsieur Davide D'ARCANGELO FRANCO 
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 18) Propositions individuelles et questions 
 
 
 
 
 La Présidente 
 Nathalie KELLER 

 
Réponse du Conseil administratif à : 

- La question écrite QE/113 de Madame Cora BEAUSOLEIL et 
Messieurs Sven RITTER, Pierre-Yves TOGNAN et Patrick STURCHIO du 
16 novembre 2021 "Délibération 2337A" 

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

Conseil administratif. 

 
 
 
Onex, le 25 février 2022 
CA/dm 
 


