
 
 

AVIS 

 

En conformité de l’article 15 de la loi sur l’administration des communes 

du 13 avril 1984, les membres du conseil municipal de la commune de 

Thônex sont convoqués en séance ordinaire 

 
 

le mardi 4 octobre 2022, à 20h00 

au 13A avenue Tronchet, 
dans la nouvelle salle du conseil municipal 

 
 

Ordre du jour  
 

Discussion et/ou vote sur : 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 juin 2022 

 
2. Assermentation de Mme Masha Alimi, en remplacement de Mme Heidi 

Tercier, démissionnaire 
 

3. Assermentation de M. Alexandre Peyraud, en remplacement de M. 
Benjamin Aebi, démissionnaire 

 

4. Nomination d’une conseillerère municipale à la fonction de vice-
présidente de la commission économie publique en remplacement de 

M. Benjamin Aebi, démissionnaire 
 

5. Communications du bureau du Conseil municipal 
 

6. Communications du Conseil administratif 
 

7. Rapports des commissions 

 
8. Désignation des présidentses et vice-présidentses des locaux de votes 

pour 2023  
 

9. Demande d’un crédit de CHF 445’000.- pour financer l’organisation 

d’un concours pour la réalisation d’un demi-groupe scolaire au chemin 

du Foron 
 

10. Demande d’un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 36'000.- 
pour le remplacement des vitres entre le couloir et la salle de 

gymnastique de l’école Adrien-Jeandin 
 

 
 

 



 
 

AVIS 

 

 

 
11. Demande d’un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 78'220.- 

pour permettre le règlement d’une facture reçue dans le cadre de la 
construction d’un ensemble d’équipement à l’école Marcelly 

 

12. Demande d’un crédit complémentaire de CHF 113’848.- pour permettre 
le bouclement du crédit d’engagement voté le 14 novembre 2017 

destiné à financer la mise en œuvre des mesures d’assainissement du 
bruit routier à la route d’Ambilly 

 
13. Demande d’un crédit complémentaire de CHF 143'731.- pour permettre 

le bouclement du crédit d’engagement voté le 17 décembre 2019 

destiné à financer la reconstruction des plafonds de la grande salle des 
fêtes, des salles annexes, du foyer, et divers travaux de mises aux 

normes 
 

14. Demande d’un crédit de CHF 102'000.- pour la végétalisation des abris 
bus à Belle-Terre 

 

15. Demande d'un crédit d'étude de CHF 30'000.- déposée par le groupe 
Le Centre – Vert’libéraux pour la création de mini zones de verdures et 

de plantations d’arbres à la place du goudron 
 

16. Motion déposée par le groupe PLR « Les PLR des Trois-Chêne 
s’engagent pour la promotion du sport et de la jeunesse » « Pour la 

construction d’une nouvelle salle de sport polyvalente au Centre Sportif 
de Sous-Moulin (CSSM) » 

 
17. Propositions du Conseil administratif 

 
18. Questions écrites 

 
19. Propositions individuelles 

 
 

 
 

 

 
 

 
         Richard Stark 

Président du conseil 
municipal 2022-2023 

 


