
 
 

 

               Conseil municipal 
 

C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 17 mai 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 du procès-verbal de la séance du 5 avril 2022 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Communications du Conseil administratif 
 5) Questions sur les points 3 et 4 
 
  PÉTITION 
 6) Rapport de la Commission citoyenneté, communication et pétitions (CCP-1627) - 

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) 

  Rapporteuse : Madame Sara RUIZ 
 
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 7) Rapport de la Commission des finances et informatique (FIN-1638) - Approbation des 

comptes annuels et des crédits budgétaires supplémentaires 2021 (projet de 
délibération 2361) 

  Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 
 8) Rapport de la Commission citoyenneté, culture et sports (CCP-1622) - Règlement du 

Conseil municipal – Suite (projet de délibération 2355A) 
  Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves TOGNAN 
 9) Travaux de rénovation à la Maison Onésienne sur l’ascenseur, les systèmes 

d’éclairage, les installations de ventilation et de chauffage et divers autres travaux – 
Crédit de Fr. 281'000.00 (projet de délibération 2363) 

 10) Acquisition de cinq véhicules, de machines et de matériel – Crédit de Fr. 497'500.00 
(projet de délibération 2364) 

  
  PROJETS DE MOTION 
 11) Plus de chevaux pour moins de combustion (projet de motion 389) 
 12) Promouvoir le bien-être et prévenir les atteintes à la santé des enfants et des jeunes 

(projet de motion 390) 
 13) Pour une participation des enfants à la vie communale (projet de motion 391) 
 14) Augmenter la subvention pour les abonnements TPG des Onésiennes et Onésiens 

(projet de motion 392) 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 15) Rapport de la Commission bâtiments - Présentation de la planification de l’entretien 

des bâtiments de la Ville d’Onex (BAT-1634) 
  Rapporteuse : Madame Cora BEAUSOLEIL 
 16) Election du Bureau du Conseil municipal pour la période 2022-2023 
 17) Désignation des Président.e.s des commissions permanentes (art. 89 – Règlement 

du Conseil municipal) 
 18) ACG - Décision de l’AG du 06.04.2022 concernant : 
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- l'octroi, par le Fonds intercommunal à la Ville de Genève, d'une subvention de 
fonctionnement de 6'200'000 francs au titre de la participation des communes 
au financement de l’accueil des personnes sans abri en 2022 

 19) Propositions individuelles et questions 
 
 
 La Présidente 
 Nathalie KELLER 

 
 
 
Réponse du Conseil administratif à : 

- la question écrite QE/116 du 8 mars 2022 de Madame Zora MASE et  Messieurs 
Pierre-Yves TOGNAN et Mauro PALMAN "Rats dans la cité"  

 
 
 
 

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

Conseil administratif. 
 
 

 
Onex, le 6 mai 2022 
CA/dm 
 


