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Aux membres
du Conseil municipal

CONVOCATION
Les membres du Conseil municipal de Troinex sont convoqués en séance ordinaire le

Lundi 7 février 2022 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 13 décembre 2021
2. Communications du Bureau du Conseil municipal
3. Communications des Président-e-s de commissions
4. Communications de la Mairie
5. Projets de délibérations :
5.1 Délibération D238 : Vote d’un crédit d’engagement de CHF 165'000.- destiné à
financer une étude de faisabilité pour la transformation et l’agrandissement de
l’école :
- Rapport de la commission Urbanisme, mobilité et grands projets du 17 janvier 2022
- Vote de la délibération
5.2 Délibération D239 : Vote d’un crédit d’engagement de CHF 1’150'000.- destiné à
financer les travaux d’aménagement des chemins de Drize, de Saussac, des
Moulins-de-Drize et du Claiset en vue du passage d’une nouvelle ligne de bus :
- Rapport de la commission Développement durable et infrastructures du
19 janvier 2022
- Vote de la délibération
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5.3 Délibération D240 : Vote d’un crédit d’engagement de CHF 42’500.- destiné au
financement partiel d’un abri-bus à la route de Troinex :
- Rapport de la commission Développement durable et infrastructures du
19 janvier 2022
- Vote de la délibération
5.4 Délibération D241 : Vote d’un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 30’000.destiné à une augmentation de la subvention octroyée au Festival Assemblage’S :
- Rapport de la commission Finances, sécurité et règlement du 2 février 2022
- Vote de la délibération
6. Projet de résolution : Résolution R20 de Mme Brigitte Schneider-Bidaux et MM.
Stéphane Sizonenko, Alexandre Moraga et Fabrice Calame : « Pour une information
des élu-es municipaux au enjeux énergie/climat ».
7. Propositions individuelles et questions

Brigitte Schneider-Bidaux
Présidente

