
 
 

 

               Conseil municipal 
 

C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 
mardi 21 juin 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 17 mai 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-1639) – Aménagement de locaux à 

l'école d'Onex-Parc pour le corps enseignant et l'Etat-major des sapeurs-pompiers 
volontaires (SPV) – Réaménagement des locaux libérés à la Maison de la sécurité – 
Crédit de Fr. 634'000.00 (projet de délibération 2362) 

  Rapporteur : Monsieur David MOSCHELLA 
 7) Rapport de la Commission sociale (SOC-1640) – Statuts de la Fondation pour 

l'enfance de la Ville d'Onex (projet de délibération 2356) 
  Rapporteur : Monsieur Sergio PRAT 
 8) Ruisseau des Bois-Carrien – Remise en état de l’ouvrage de rejet au Rhône – Crédit 

complémentaire de Fr. 79'000.00 (projet de délibération 2368) 
 9) Constitution d’une servitude de passage à pied en faveur de la Ville d’Onex sur la 

parcelle 485 (projet de délibération 2365) 
 10) Fondation immobilière de la Ville d’Onex – Approbation des comptes et du rapport de 

gestion 2021 (projet de délibération 2366) 
 11) Mairie - Changement de la régulation du chauffage – Crédit budgétaire 

supplémentaire de Fr. 16'000.00 (projet de délibération 2367) 
  
  PROJETS DE MOTION 
 12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/382A du 22.06.2021 

« Problématique des tags et graffitis à Onex »  
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/386 du 08.03.2022 « Pour un 

espace public attractif et accueillant aux Galeries du Loup » 
 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/360 du 16.11.2022 « Renforcer le 

lien social » 
 15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/377 du 18.05.2021 « Antenne de 

planning familial à Onex » 
 16)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/356A du 06.10.202 « Onex – 

Bientôt une smart city !» 
 17) L’exercice de la citoyenneté - Frais de garde des élu.es (projet de motion 393) 
 18) Assurer l’accessibilité pour une promenade exemplaire des piéton.nes (projet de 

motion 394) 
 19) État des lieux des dispositifs communaux d’insertion professionnelle (projet de motion 

395) 
 20) Baissons les impôts à Onex (projet de motion 396) 
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  PROJETS DE RÉSOLUTION 
 21) Service du feu – Nomination d’un nouveau chef de corps de la compagnie des 

sapeurs-pompiers d’Onex (projet de résolution 248) 
 22) Pour une politique d’augmentation des places de garde en AFJ (projet de résolution 

249) 
   
  AUTRES PROPOSITIONS 
 23) Propositions individuelles et questions 
 La Présidente 
 Cora BEAUSOLEIL 

 
 

 
 

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

Conseil administratif. 
 
 
 
Onex, le 10 juin 2022 
CA/dm 
 


