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Communes  

le conseil municipal de la commune de Thônex est convoqué  

en séance le mardi 1er octobre 2019 à 20h 

conformément à l'article 15 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril  

1984 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2019. 

2. Assermentations 

2.1. M. Mauro Ballarini, membre du Mouvement Citoyen Genevois (MCG) en  

remplacement de Mme Janine Delmenico, démissionnaire. (DM-19-11) 

2.2. M. Xavier Ruppen membre des Verts et Vivre à Thônex (VI-VE) en remplacement de  

Mme Marta Julia Macchiavelli, démissionnaire. (DM-19-12) 

3. Nomination d'un délégué à la Maison des Quartiers de Thônex, en remplacement de Mme  

Macchiavelli, démissionnaire du conseil municipal. (DM-19-13) 

4. Nomination d'un délégué à la Fondation en faveur de la jeunesse de Thônex, en  

remplacement de Mme Macchiavelli, démissionnaire du conseil municipal. (DM-19-14) 

5. Communications du bureau du conseil municipal. 

6. Communications du conseil administratif. 

7. Rapports des commissions. 

8. Vente aux enchères - acquisition d'une parcelle

 Demande d'un crédit d'engagement de CHF 2'500'000,- en vue de permettre au conseil 

administratif de participer à une vente aux enchères relative à la vente d'une parcelle. 

(DA-19-16) (délibération munie de la clause d'urgence)

9. Préavis sur le projet de loi modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune  

de Thônex (création d'une zone 3, d'une zone affectée à de l'équipement public et d'une  

zone ferroviaire) au chemin du Foron. (DM-19-17) 

10. Nomination des présidents, vice-présidents et suppléants pour les votations prévues en  

2020. (DM-19-15) 

11. Modifications des statuts du groupement intercommunal « CSSM » des communes de  

Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex.(DM-19-16) 

12. Demande d'un crédit de CHF 795'000,- en vue de l'aménagement d'un parc dans le  

secteur Graveson-Marcelly. (DA-19-18) 

13. Demande d'un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 1'500'000,- pour réaliser un  

amortissement complémentaire sur l'exercice 2019. (DA-19-19) 

14. Demande de deux crédits complémentaires de CHF 150'000,-, et de CHF 320'000,- ainsi  

qu'un crédit d'engagement de CHF 220'000,- en vue de la mise en séparatif des  

collecteurs du quartier « Chantemerle-Poiriers-Béchette ». (DA-19-20) 

15. Projet de motion déposé dans le délai réglementaire par les groupe GS, PDC, VI-VE et  

PLR, intitulée : « renonçons au plastique à usage unique dans notre commune ».  

(MM-19-06) 

16. Projet de motion déposé dans le délai réglementaire par les groupes PLR et PDC,  

intitulée : « ne polluons pas nos eaux » (MM-19-07) 

17. Propositions du conseil administratif. 

18. Questions écrites. 

19. Propositions individuelles. 

Bruno Da Silva

président 2019-2020
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