
 
 
 

               Conseil municipal 
 

C O N V O C A T I O N 

Le Conseil municipal est convoqué en séance ordinaire le 

mardi 13 décembre 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 15 novembre 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) Acquisition de la parcelle n° 160, rue de Bandol 6, 1213 Onex – Crédit de 

Fr. 1'140'000.00 (projet de délibération 2383)  
 7) Projet eau en ville : réaménagement du Vieux-Chemin-d’Onex – Crédit d’étude de 

Fr. 90'000.00 (projet de délibération 2384) 
 8) Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 2'430'002.50 pour réaliser des 

amortissements complémentaires (projet de délibération 2385) 
 9) Subvention mobilité douce – Crédit budgétaire supplémentaire Fr. 150'000.00 

(projet de délibération 2386) 

 
  PROJETS DE MOTION 
 10) Pour limiter les bouchons aux heures de pointe (projet de motion 401) 
 11) Réponse du Conseil administratif à la motion M/369A du 14.09.2021 « Acquisition 

de panneaux d’informations » 
 12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/389 du 17.05.2022 « Plus de 

chevaux pour moins de combustion » 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/394A du 21.06.2022 « Assurer 

l’accessibilité pour une promenade exemplaire des piéton.nes» 
 
  PROJET DE RÉSOLUTION 
 14) Fondation immobilière de la Ville d’Onex – Budget 2023 (projet de résolution 250) 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 15)  Rapport des Commission réunies (REU-1655) - Information aux commissions réunies 

de la Ville d’Onex – Smart City 

  Rapporteur : Monsieur Luc ABBE-DECARROUX 
 16)  ACG - Décision de l’AG du 16.11.2022 concernant : 

- l’attribution par le Fonds intercommunal, d'une subvention complémentaire de 
5,36 millions de francs à la Ville de Genève pour financer son dispositif 
d'hébergement d'urgence en 2022 

 17) Propositions individuelles et questions 
 
 
 

  La Présidente 
Cora BEAUSOLEIL 
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Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite 119 du 17 mai 2022 de Monsieur Sven RITTER « consommation 
de gaz naturel des bâtiments géré par l’administration communale » 

- la question écrite 121 du 21 juin 2022 de Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 
« Utilisation des chevaux de trait dans la commune - bien-être animal » 

- la question écrite 118 du 17 mai 2022 de Madame Zora MASE et  
Messieurs Pierre-Yves TOGNAN et Mauro PALMAN « locaux à disposition des 
associations et partis politiques à l’école d’Onex-Parc » 

- la question écrite 124 du 15 novembre 2022 de Madame Catherine LANCE-
PASQUIER et Messieurs Luc ABBE-DECARROUX, Jean-Pierre PASQUIER et  
Guy SUCHET « prestations communales de proximité à l'attention des plus de 
65 ans » 

- la question écrite 103 du 9 mars 2021 de Madame Sara RUIZ « marchés de la 
Ville d’Onex » 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
Onex, le 2 décembre 2022 
CA/dm 

 


