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Communes  

le conseil municipal de la commune de Thônex est convoqué  

en séance le mardi 13 novembre 2018 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 2 octobre 2018 

2. Communications du bureau du conseil municipal. 

3. Communications du conseil administratif. 

4. Rapports des commissions. 

5. Nomination de M. Florian Wünsche, membre du parti libéral-radical (PLR), à la Fondation  

en faveur de la jeunesse de Thônex en remplacement de M. Hans Rudolf Roth,  

démissionnaire. (DM-18-06) 

6. Budget 2019 : 

 6.1. Nombre de centimes additionnels (DA-18-27a), 

6.2. Fixation du nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur  

les chiens. (DA-18-27b), 

6.3. Indemnités allouées aux conseillers administratifs aux conseillers municipaux.  

(DA-18-28), 

 6.4. Fixation de la taxe professionnelle minimale à CHF 30,-. (DA-18-29), 

 6.5. Budget de fonctionnement (DA-18-27c), 

 6.6. Autorisation d'emprunter et/ou de renouveler les emprunts. (DA-18-27d). 

7. Demande d'un crédit de CHF 522'800,- pour le versement de la contribution annuelle au  

fonds intercommunal de développement urbain (FIDU) destiné au subventionnement des  

infrastructures publiques communales rendues nécessaires pour l'accueil de nouveaux  

logements. (DA-18-30) 

8. Demande d'un crédit complémentaire de CHF 620'000,- en vue des travaux de rénovation  

de la mairie. (DA-18-31) 

9. Demande d'un crédit de CHF 480'000,- en vue du réaménagement temporaire de la  

parcelle n°3963, (villa Minazzi) sise 52, ch. du Bois-Des-Arts. (DA-18-32) 

10. Demande d'un crédit complémentaire de CHF 830'000,- en vue de la rénovation du  

bâtiment Louis-Valencien. (DA-18-33) 

11. Demande d'un crédit d'étude de CHF 45'000,-, en vue de la phase 1 du projet  

d'aménagement de parcs dans le secteur Graveson-Marcelly. (DA-18-34) 

12. Vote du règlement relatif au fonds Simone Munier. (DA-18-35) 

13. Projets de délibération. 

14. Propositions du conseil administratif. 

15. Questions écrites. 

16. Propositions individuelles. 

Philippe Noël

président du conseil municipal
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