
 

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 3 octobre 2017 à 20h. 
salle du conseil municipal 

ordre du jour – discussion, vote sur : 

1. Nomination d’un membre de la Gauche Sociale (GS) à la présidence du conseil 
municipal, pour siéger jusqu’au 31 mai 2018, en remplacement de Mme Fidelina 
Gomes Dias, présidente en place, démissionnaire. (dm-17-03) 

2. Approbation des procès-verbaux suivants : 
2.1. séance du 20 juin 2017 
2.2. séance extraordinaire du 25 juillet 2017 

3. Assermentations : 
3.1. M. Sami Agraniou, conseiller municipal, du groupe « Les Verts – Vivre à 

Thônex » (VI-VE), en remplacement de Mme Katia Contreras, 
démissionnaire. (dm-17-04) 

3.2. Mme Danielle Oppliger, conseillère municipale, du groupe « Les Libéraux-
Radicaux » (PLR), en remplacement de M. Hans-Rudolf Roth, 
démissionnaire. (dm-17-05) 

3.3. M. José Simoes, conseiller municipal, du groupe « Les Démocrates-
Chrétiens de Thônex » (PDC), en remplacement de Mme Jacqueline 
Tomasini, démissionnaire. (dm-17-06) 

4. Nomination d’un(e) président(e) du groupe PLR à la commission « communaux 
d’Ambilly, infrastructures mairie », en remplacement de M. Hans-Rudolf Roth, 
démissionnaire. (dm-17-07) 

5. Nomination d’un(e) vice-président(e) PDC à la commission « écoles, jeunesse », 
en remplacement de Mme Jacqueline Tomasini, démissionnaire. (dm-17-08) 

6. Nomination d’un(e) vice-président(e) du groupe « Les Libéraux-Radicaux » 
(PLR) à la commission « finances » en remplacement de M. Ashwani Singh, qui 
ne siègera plus au sein de cette commission. (dm-17-14)  

7. Nomination d’un(e) délégué(e) VI-VE à la « Maison des Quartiers de Thônex » 
suite à la démission de Mme Katia Contreras. (dm-17-09) 

8. Nomination d’un(e) délégué(e) VI-VE à la Fondation en faveur de la jeunesse de 
Thônex en remplacement de Mme Katia Contreras, démissionnaire.(dm-17-10)  

9. Nomination d’un(e) délégué(e) PDC au Conseil Intercommunal du centre sportif 
Sous-Moulin (CSSM) en remplacement de Mme Jacqueline Tomasini 
démissionnaire. (dm-17-11)  

10. Communications du bureau du conseil municipal. 
11. Communications du conseil administratif. 
12. Rapports des commissions. 
13. Nomination des présidents, vice-présidents et suppléants pour les locaux de 

vote pour 2018. (dm-17-12)  
14. Adoption du nouveau règlement du cimetière. (dm-17-13)  

./. 
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15. Centre sportif Sous-Moulin demandes de crédit en vue des travaux suivants : 
15.1 DT-112 – rénovations au stade des Trois-Chêne 

demande d’un crédit de CHF 2'068’500,- (1/3 de CHF 6'205’500) en vue 
de la rénovation des gradins et des vestiaires actuels, création d’une 
nouvelle voie de circulation et création d’un nouveau parking en surface 
au stade des Trois-Chêne. (da-17-12)  

15.2 DT-159 – éclairages terrains de football au stade des Trois-Chêne 
demande d’un crédit de CHF 181'000,- (1/3 de CHF 545'000,-) en vue du 
renouvellement des éclairages des terrains B et C.    

15.3 DT-181 – espace multisports au CSSM 
demande d’un crédit de CHF 72'000,- (1/3 de CHF 216'000) en vue de la 
création d’un nouvel espace multisports. (da-17-14)  

16. Demande d’un crédit de CHF 72'650'000,- en vue de l’acquisition, par la 
commune de Thônex, des droits de superficie distincts et permanents des DDP 
n°6580, 6582 et 6585 et dépendances des immeubles LUP des Communaux 
d’Ambilly et autorisation au conseil administratif d’emprunter la somme de 
CHF 62'000'000,-. (da-17-15)  

17. Demande d’un crédit de CHF 143'000,- en vue du raccordement informatique 
des différents bâtiments communaux affectés aux activités de l’administration 
communale. (da-17-16)  

18. Transfert de la parcelle n°6270 d’une surface 4.202 m2, fe 24, du cadastre de la 
commune de Thônex, propriété de la commune, sise au 100, chemin de la 
Mousse, du patrimoine administratif au patrimoine financier à la valeur 
comptable de CHF 2'226'295,-. (da-17-17)  

19. Demande d’un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 65'000,- en vue de 
généraliser la levée des déchets verts de cuisine à l’ensemble du territoire 
communal. (da-17-18)  

20. Demande d’un crédit de CHF 600’000,- en vue de relier la chaudière à bois de 
l’école Marcelly aux bâtiments de la salle des fêtes par une liaison de 
commande de chauffage à distance (CAD) (da-17-19)  

21. Projets de délibération. 
22. Projet de motion déposé dans le délai légal par les membres du parti 

Démocrate-Chrétien, intitulé : « encouragement aux entreprises formatrices ». 
(mm-17-05)  

23. Propositions du conseil administratif. 
24. Questions écrites. 
25. Propositions individuelles. 

 
* 

 
 

Thônex, le 26 septembre 2017 

Philippe Noël 
vice-président du conseil municipal 

2017-2018 
 

 


