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Communes  

le conseil municipal de la commune de Thônex est convoqué  

en séance le mardi 8 mai 2018 à 20h 

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

1984 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 avril 2018 

2. Communications du bureau du conseil municipal 

3. Communications du conseil administratif 

4. Rapports des commissions 

5. Traitement de la pétition déposée par Mme Marianne Guarino, intitulée : 

 « développement durable à Thônex » (RM-18-02)

6. Crédits budgétaires supplémentaires 2017 (DA-18-09) 

7. Comptes de fonctionnement et d'investissements communaux 2017 (DA-18-10) 

8. Comptes 2017 de la Fondation de la commune de Thônex pour le logement (DA-18-11) 

9. Demande d'un crédit de CHF 170'000,- en vue de la réhabilitation de l'ancienne école de  

Fossard - sise à l'avenue de Thônex 65 (DA-18-12) 

10. Demande d'un crédit de CHF 185'000,- en vue la mise en place de nouvelles bandes  

lumineuses au sol sur la place de Graveson (DA-18-13) 

11. Réaménagement de la place de Moillesulaz

 Constitution d'une servitude de superficie en faveur de la commune de Thônex grevant 

une partie du futur couvert de la place de Moillesulaz et cession gratuite à la commune 

dudit couvert avec prise en charge de l'entretien de l'entier de celui-ci (DA-18-14)

12. Projets de délibération 

13. Projet de motion déposé dans le délai légal par le groupe libéral-radical (PLR), ayant  

comme intitulé : 

 « Baissons les prix lors des fêtes communales ». (MM-18-01) 

14. Propositions du conseil administratif 

15. Questions écrites 

16. Propositions individuelles 

17. Renouvellement du bureau du conseil municipal pour la période allant du 1er juin 2018 au  

31 mai 2019 (DM-18-01) 

 

M. Adrien Rufener

président du conseil municipal

2017-2018
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