
 

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 en séance 

le mardi 15 novembre 2016 à 20h. 
salle du conseil municipal 

ordre du jour – discussion, vote sur : 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 juin 2016 
2. Communications du bureau du conseil municipal. 
3. Communications du conseil administratif. 
4. Rapports des commissions. 
5. Nomination d’un membre du conseil municipal à la Fondation de la commune de Thônex 

pour le logement en remplacement de M. Didier Mayor, démissionnaire. (RM-16-05) 
6. Demande d’un crédit de CHF 1'372'000,- en vue de la réalisation d’un bassin de 

rétention des eaux du Foron en coordination avec le chantier du CEVA. (DA-16-24) 
7. Demande d’un crédit de construction de CHF 4'415’000,- en vue de la mise en séparatif 

des collecteurs situés à l’avenue de Thônex. (DA-16-25) 
8. Demande d’un crédit de CHF 170'000,- en vue de l’acquisition d’une nouvelle balayeuse 

de voirie. (DA-16-26)  
9. Demande d’un crédit d’investissement de CHF 505’200,- en vue de la contribution au 

Fonds intercommunal de développement urbain (FIDU). (DA-16-27) 
10. Projet de budget 2017 : 

10.1. Nombre de centimes additionnels (DA-16-28a), 
10.2. Fixation du nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt 

sur les chiens. (DA-16-28b), 
10.3. Jetons de présence alloués aux conseillers municipaux (DA-16-29), 
10.4. Indemnités allouées aux conseillers administratifs (DA-16-30), 
10.5. Fixation de la taxe professionnelle minimale à CHF 30,-. (DA-16-31), 
10.6. Budget de fonctionnement (DA-16-28c), 
10.7. Autorisation d’emprunter et/ou de renouveler les emprunts. (DA-16-28d). 

11. Demande d’un crédit d’étude de CHF 62’500,- en vue de la mise en séparatif des 
collecteurs du réseau « collectifs-privés » secteur Chantemerle-Poiriers-Béchettes. 
(DA-16-32) 

12. Demande d’un crédit d’étude de CHF 124’000,- en vue de la mise en séparatif des 
collecteurs du réseau « collectifs-privés » secteur Plein-Sud. (DA-16-33) 

13. Approbation des statuts de la Fondation de la commune de Thônex pour le logement. 
(DA-16-34) 

14. Projet de délibération 
15. Propositions du conseil administratif. 
16. Questions écrites. 
17. Propositions individuelles. 

 

Thônex, le 8 nov. 2016 
Philippe Zaugg 

président du conseil municipal 
2016-2017 

 


