
 
 
 

               Conseil municipal 
 

C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 

mardi 15 novembre 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 11 octobre 2022 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 4) Assermentations de Mesdames Johanna VELLETRI, Sahiqa ZARLASHT et  

Mursel VESELI et Messieurs Tiziano SANTARELLI et Sylvain HALDI, en remplacement 
de Mesdames Marine DELEVAUX et Sara RUIZ et Messieurs Milan PETERSCHMITT, 
Abderrahman JOUAIDI et Ludovic BOYER, démissionnaires 

 5) Communications du Conseil administratif 
 6) Questions sur les points 3 et 5 
 
 
  PÉTITIONS 
 7) Pour la suppression de l’arrêt de bus (N°21) devant les allées 13-15 de la rue du 

Vieux-Moulin à Onex (PET-13) 
 8) Pour le non-renouvellement des installations temporaires de l’EPFL à l’angle de la rue 

du Vieux-Moulin et de l’avenue des Grandes-Communes à Onex (PET-14) 
  
 
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 9) Rapport de la Commission finances et informatique (FIN-1653) - Approbation du 

budget de fonctionnement annuel 2023, du taux des centimes additionnels et de 
l’autorisation d’emprunter (projet de délibération 2377A) 

  Rapporteur : Monsieur Romain GAUTHIER 
 10) Vente d’un appartement du patrimoine financier sis à Morgins pour un montant de 

Fr. 250'000.00 (projet de délibération 2379) 
 11) Chemin des Pampres 2 – Cession gratuite de la parcelle N° 2577 (projet de 

délibération 2380) 
 12) Honoraires pour la défense des intérêts de la Ville d’Onex – Crédit budgétaire 

supplémentaire de Fr. 50'000.00 (projet de délibération 2381) 
 13) Coteau Sud (Charles-Borgeaud/Gustave Rochette) – Plan de mobilité douce – Bilan 

de la zone 30 – Mesures correctrices – Installation de passage pour piétons – 
Crédit de travaux de Fr. 280'000.00 (projet de délibération 2382) 

   
 
  PROJETS DE MOTION 
 14) Préservation de deux espèces rares d’orchidées légalement protégées, présentes 

naturellement sur le territoire de la Commune d’Onex (projet de motion 398) 
 15) La meilleure énergie est celle que nous n’utilisons pas, pour tout le reste, il y a 

CADIOM (projet de motion 399) 
 16) Pour des logements adaptés aux besoins des personnes âgées (projet de motion 

400) 
 17) Réponse du Conseil administratif à la motion M/373 du 20.04.2021 « Le 

stationnement vélo à Onex » 
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  AUTRES PROPOSITIONS 
 18) Rapport de la Commission développement durable et promotion économique (DDPE-

1644) - Analyse du potentiel économique et grandes orientations  

  Rapporteuse : Madame Nathalie BRAUNSCHWEIGER 
 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 4 novembre 2022 
CA/dm 
 


