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Aux membres  
du Conseil municipal 
___ 

 

 
 
 

C O N V O C A T I O N 
 
 
   Les membres du Conseil municipal de Troinex sont convoqués en séance ordinaire le 

 

Lundi 17 mai 2021 à 20h00 

à la salle des fêtes de Troinex, route de Moillebin 20 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal 

3. Communication des Président-e-s de commissions 

4. Communications de la Mairie 

5. Election des membres du Bureau du Conseil municipal pour la période du 1er juin 2021 
au 31 mai 2022 

6. Approbation des comptes 2020 : 

6.1 Rapport de la commission Finances, sécurité et règlements du 3 mai 2021 

6.2 Rapport d’audit de la fiduciaire 

6.3 Délibération D222 : Approbation des comptes annuels 2020 dans leur intégralité 

6.4 Délibération D223 : Vote d’un crédit d’engagement complémentaire pour l’étude 
de l’élaboration de la stratégie des espaces publics au centre du village. 

7. Approbation des comptes annuels 2020 de la Fondation intercommunale des 
communes de Bardonnex, Carouge et Troinex pour le logement des personnes âgées 
et de l’Association de l’EMS « Résidence de Drize » : 

7.1 Rapport de la commission Finances, sécurité et règlements du 5 mai 2021 

7.2 Délibération D224 : Approbation des comptes annuels 2020 dans leur intégralité 
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8. Projet de délibération D225 : Vote d’un crédit de CHF 30'000.- destiné à financer les frais 
d’étude de la phase 2 du plan lumière de la commune :  

8.1 Rapport de la commission Développement durable et infrastructures du 28 avril 2021 

8.2 Vote de la délibration 

9. Projet de construction d’une crèche, d’un restaurant (avec locaux pour le club de tennis et 
local des jeunes) et de réaménagement de la zone sportive :  

- Rapport de la commission ad hoc « Crèche et zone sportive » du 26 avril 2021 et de la 
commission « Finances, sécurité et règlements » du 5 mai 2021 

- Vote des délibérations : 

9.1  Délibération D226 : Vote d’un crédit d’engagement de CHF 11’440'000.- destiné à 
financer les travaux de construction d’une crèche et d’un restaurant (avec locaux 
pour le club de tennis et local des jeunes), et autorisation d’emprunter 

9.2  Délibération D227 : Vote d’un d’engagement de CHF 1'020’000.- destiné à financer 
les travaux de réaménagement de la zone sportive, la construction d’un parking et le 
réaménagement du secteur du chemin Lullin et de la paroisse protestante 

9.3  Délibération D228 : Vote d’un crédit d’engagement de CHF 305’000.- destiné à 
financer les travaux de construction d’une déchetterie au chemin Dottrens  

10.  Propositions individuelles et questions 

 
 

        Véronique Hirsch 
              Présidente 

 


