
 
République et canton de Genève 

A V I S 
En conformité de l'article 15 de la loi du 13 avril 1984 sur l'administration des 
communes 

le conseil municipal de la commune de Thônex 
est convoqué pour le 

mardi 21 juin 2016 à 20h. 
salle du conseil municipal 

ordre du jour – discussion, vote sur : 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 mai 2016. 
2. Communications du bureau du conseil municipal. 
3. Communications du conseil administratif. 
4. Rapports des commissions. 
5. Demande d’un crédit d’étude de CHF 73'000,- pour la mise en séparatif des 

collecteurs sur l’avenue de Thônex. (DA-16-13) 
6. Demande d’un crédit d’étude de CHF 43'416,- (1/3 de CHF 130'248,-) en vue du 

remplacement des éclairages sportifs des terrains de foot B, C et D du centre 
sportif Sous-Moulin. (DA-16-14) 

7. Demande d’un crédit de CHF 63'000,- (1/3 de CHF 189'000,-) en vue de la pose 
d’une clôture autour des terrains de football B et C du centre sportif Sous-Moulin. 
(DA-16-15) 

8. Demande d’un crédit d’étude de CHF 198'000,- en vue de la rénovation du 
complexe  comprenant : la salle des fêtes, l’immeuble locatif et l’auberge 
communale –situés au 16, av. Tronchet. (DA-16-16) 

9. Demande d’un crédit de CHF 300'000,- pour la mise en place du concept 
« Thônex ville propre ». (DA-16-17) 

10. Nominations et mutation au sein de la compagnie des sapeurs-pompiers de 
Thônex : 
10.1. nomination du premier-lieutenant Raphaël Wittwer au grade de capitaine. 

(RA-16-01) 
10.2. nomination du sergent Vincent Bobillier au grade de lieutenant. (RA-16-02) 
10.3. mise à la retraite du premier-lieutenant Patrick Zogg. (RA-16-03) 

11. Projets de délibération. 
12. Projet de résolution déposé dans le délai légal par le groupe libéral-radical (PLR) 

ayant comme intitulé : « priorité aux Thônésiens dans l’attribution de logements 
communaux ». (RM-16-04) 

13. Propositions du conseil administratif. 
14. Questions écrites. 
15. Propositions individuelles. 

 

Thônex, le 14 juin 2016 
Philippe Zaugg 

président du conseil municipal 
2016-2017 

 


