
 
 
 

               Conseil municipal 
 

C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 

mardi 13 septembre 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 21 juin 2022 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Communications du Conseil administratif 
 5) Vice-présidence et suppléances pour les opérations électorales 2023 

 6) Questions sur les points 3 et 4 
 7) Assermentation de Madame Catherine LANCE PASQUIER, en remplacement de 

Madame Véronique WICKI, démissionnaire 
 8) Election d’un-e nouveau-elle président-e pour la Commission espaces verts, culture et 

sports en remplacement de Monsieur JOUAIDI, démissionnaire 
 9) Election d’un-e délégué-e du Conseil municipal au Conseil du groupement 

intercommunal du centre de voirie (CIV), en remplacement de Madame DELEVAUX, 
démissionnaire  

 10) Election d’un-e délégué-e du Conseil municipal au Comité de pilotage du contrat de 
quartier Onex cité (COPIL), en remplacement de Monsieur JOUAIDI, démissionnaire 

  
 

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 11) Eclairage public – Amélioration et entretien du réseau d’éclairage public – Crédit de 

Fr. 178'000.00 (projet de délibération 2369) 
 12) PLQ N°29'796 – Cession gratuite de la parcelle N° 2575 – Annule et remplace la 

délibération 2360 du 5 avril 2022 (projet de délibération 2370) 
 13) Réseau d’évacuation des eaux – Travaux de réfection - Crédit cadre de  

Fr. 200'000.00 pour 2022 – 2023 (projet de délibération 2371) 
 14) Chaussées et trottoirs - Travaux de réfection - Crédit cadre de Fr. 280'000.00 pour 

2022 - 2023 (projet de délibération 2372) 
 15) Accès pour véhicules d’intervention SIS – Droit d’usage du domaine public communal 

1765 et servitude de passage en faveur des parcelles privées 938 à 942 sur la 
parcelle dépendante 1126 (projet de délibération 2373) 

 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 16) Rapport de la Commission urbanisme (URB-1641) – Présentation de l'avant-projet 

du Plan directeur communal 

  Rapporteuse : Madame Zora MASE 
 17)  Rapport de la Commission espaces verts, culture et sports (EVCS-1642) -

Présentation des résultats de l'étude des besoins culturels régionaux en vue d’un 
projet intercommunal à la croisée de Bernex-Onex-Confignon 

  Rapporteur : Monsieur Luc ABBE-DECARROUX 
 18)  ACG - Décision de l’AG du 22.06.2022 concernant : 

- Subventions d'investissement à la création de places de crèche en 2023 
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- Subvention de fonctionnement au Bibliobus intercommunal en 2023 
- Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales diverses en 2023 
- Enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales diverses en 2023 
- Financements d'investissements informatiques généraux en 2023 
- Participation aux charges de fonctionnement du GIAP en 2023 
- Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre en 

2023 
 19) 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 2 septembre 2022 
CA/dm 
 


