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Communes  

Le conseil municipal de la commune de Thônex est convoqué  

en séance le mardi 17 décembre 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 12 novembre 2019 

2. Communications du bureau du conseil municipal. 

3. Communications du conseil administratif. 

4. Rapports des commissions. 

5. Salle des fêtes

 Demande d'un crédit de CHF 2'390'000,- en vue de la reconstruction des plafonds de 

la grande salle, des salles annexes, du foyer et divers travaux de mises aux normes. 

(DA-19-25) (délibération munie de la clause d'urgence)

6. DDP n°6405 - exercice du droit de retour anticipé du droit de superficie

 Demande d'un crédit de CHF 1'166'667 (1/3 de CHF 3'500'000,-) en vue de 

l'acquisition de la halle de curling sise sur la parcelle n°3623 de Thônex par les 

communes de Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries et Thônex. (DA-19-26)

7. Adoption du plan directeur communal (PDCom) de Thônex. (RM-19-05) 

8. Adoption des nouveaux statuts du groupement intercommunal pour l'animation  

parascolaire (GIAP) (DM-19-18) 

9. Restaurants scolaires :

 Demande d'un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 160'000,- en vue d'absorber le 

déficit 2019 lié à l'augmentation des dépenses. (DA-19-27)

10. Demande d'un crédit de CHF 118'905,- pour les travaux de chemisage du collecteur  

d'eaux usées au chemin de la Mousse. (DA-19-28) 

11. Demande d'un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 60'000,- pour les travaux de  

démolition de la villa sise au 9, Promenade des Oiseaux. 

 (DA-19-29) 

12. Projet de motion déposé dans le délai légal par le PLR, intitulé : « encourageons la  

mutualisation des chaufferies et la création de réseaux de chauffages à distance (CAD)  

de proximité » (MM-19-10). 

13. Projet de motion déposé dans le délai légal par le PDC, intitulée : « luttons contre  

l'endettement de nos jeunes citoyens » (MM-19-11) 

14. Projet de motion interpartis déposé dans le délai légal, intitulée : « luttons contre le  

gaspillage alimentaire » (MM-19-12) 

15. Propositions du conseil administratif. 

16. Questions écrites. 

17. Propositions individuelles 

 

 

Bruno Da Silva

président 2019-2020
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