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Communes  

le conseil municipal de la commune de Thônex est convoqué  

en séance le mardi 14 novembre 2017 à 20h 

en conformité de l'article 15 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril  

1984 

ordre du jour - discussion et vote sur :

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2017 

2. Assermentation de M. Ali Üregen, conseiller municipal membre de la Gauche Sociale  

(GS), en remplacement de Mme Fidelina Gomes Dias, démissionnaire. (dm-17-15) 

3. Nomination d'un(e) président(e) membre de la Gauche Sociale (GS) à la commission «  

circulation, transports », en remplacement de Mme Fidelina Gomes Dias, démissionnaire.  

(dm-17-16) 

4. Nomination d'un(e) vice-président(e) membre de la Gauche Sociale (GS) à la commission  

« communaux d'Ambilly, infrastructures mairie», en remplacement de Mme Fidelina  

Gomes Dias, démissionnaire. (dm-17-17) 

5. Nomination d'un(e) délégué(e) membre de la Gauche Sociale (GS) à la « Maison des  

Quartiers de Thônex » suite à la démission de Mme Fidelina Gomes Dias. (dm-17-18) 

6. Communications du bureau du conseil municipal. 

7. Communications du conseil administratif. 

8. Rapports des commissions. 

9. Demande d'un crédit complémentaire de CHF 600'000,- pour le financement du coût  

annuel de la location des pavillons pour l'administration communale à ériger sur la  

parcelle n°3963 - sise au 52, ch. du Bois-Des-Arts. (da-17-20) 

10. Demande d'un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 2'787'022,- afin de pouvoir  

réaliser des amortissements complémentaires en 2018, la délibération impacte les  

comptes budgétaire suivants : (da-17-21) 

 -   21.332 et 35.332 

11. Projet de budget 2018 : 

 11.1 Nombre de centimes additionnels (da-17-22a), 

11.2 Fixation du nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt  

sur les chiens. (da-17-22b), 

11.3 Indemnités allouées aux conseillers administratifs aux conseillers municipaux.  

(da-17-23), 

 11.4 Fixation de la taxe professionnelle minimale à CHF 30,-. (da-17-24), 

 11.5 Budget de fonctionnement (da-17-22c), 

 11.6 Autorisation d'emprunter et/ou de renouveler les emprunts. (da-17-22d). 

12. Préavis communal sur la révision partielle du plan directeur des chemins de randonnée  

pédestre n°2016-01. (rm-17-04) 

13. Demande d'un crédit de CHF 609'700,- pour le versement de la contribution annuelle au  

fonds intercommunal de développement urbain destiné au subventionnement des  

infrastructures publiques communales rendues nécessaires pour l'accueil de nouveaux  

logements. (da-17-25) 

14. Demande d'un crédit de CHF 929'000,- en vue de la mise en œuvre des mesures  

d'assainissement du bruit routier à la route d'Ambilly. (da-17-26) 

15. Demande d'un crédit de CHF 40'000,- en vue de la mise en place d'une signalétique pour  

la mobilité douce. (da-17-27) 

16. Demande d'un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 59'000,- en vue de l'acquisition  

d'un véhicule 4x4 HONDA CRV pour le véhicule de piquet du chef d'intervention de la  
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compagnie des sapeurs-pompiers. (da-17-28) 

17. Projets de délibération. 

18. Projet de résolution déposé dans le délai légal par les groupes UDC et MCG intitulé :  Pour 

l'ouverture du poste de police secours dit « de Chêne » 24h/24/ avec une augmentation 

significative des effectifs de policier. (dm-17-19)

19. Propositions du conseil administratif. 

20. Questions écrites. 

21. Propositions individuelles. 

M. Adrien Rufener

président du conseil municipal

2017-2018
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