
 

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 11 avril 2017 à 20h. 
salle du conseil municipal 

ordre du jour – discussion, vote sur : 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2016  
2. Communications du bureau du conseil municipal. 
3. Communications du conseil administratif. 
4. Rapports des commissions. 
5. Demande d’un crédit de CHF 9'980’000,- en vue de la construction de 

l’extension de la Mairie. (da-17-01)  
6. Demande d’un crédit de CHF 6'480'000,- en vue de la construction d’un 

bâtiment administratif (villa Fortuna) (da-17-02) 
7. Demande d’un crédit de CHF 229'000,- en vue de la construction d’un éco-

point enterré au chemin des Deux-Communes. (da-17-03) 
8. Demande d’un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 32’000,- en vue de la 

mise en place de pyramides florales le long de la rue de Genève. (da-17-04)  
9. Projet de motion déposé dans le délai légal par Mmes Janine Delmenico et 

Katia Gregori, pour le groupe MCG, ayant comme intitulé : 
- « pour un poste de police avec des horaires d’ouvertures prolongés 24/24 ». 

(mm-17-01) 
10. Projet de motion déposé dans le délai légal par MM. Edouard Houman et 

Alain Nicolet, du groupe PLR, ayant comme intitulé : 
- « renforçons la sécurité à Thônex de nuit ». (mm-17-02) 

11. Projet de motion déposé pour l’entente dans le délai légal par 
MM. Bruno Da Silva et Florian Wünsche, ayant comme intitulé : 
- « pour une meilleure signalétique piétonne sur la commune ». (mm-17-03) 

12. Projet de délibération visant la modification du règlement du conseil municipal 
suite à l’approbation par le Grand Conseil de la loi 11388 modifiant la Loi sur 
l’administration des commune (LAC) B 6 05. (dm-17-01) 

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

 

Thônex, le 4 avril 2017 
Philippe Zaugg 

président du conseil municipal 
2016-2017 

 


