T Troinex, le 10 juin 2022
GED no 9517

Aux membres
du Conseil municipal
___

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

Lundi 20 juin 2022 à 20h15
à la mairie, ch. de la Grand-Cour 8

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mai 2022
2. Communications du Bureau du Conseil municipal
3. Communication des Président-e-s de commissions
4. Communications de la Mairie
5. Projets de délibérations :
5.1. Délibération D246 : Approbation des comptes 2021 :
a) de la Fondation intercommunale de Bardonnex, Carouge et Troinex pour le
logement des personnes âgées
b) de l’Association de l’EMS « Résidence de Drize »
- Rapport de la commission Finances, sécurité et règlements du 1er juin 2022
- Vote de la délibération
5.2. Projet de délibération D247 : Vote d’un crédit d’engagement de CHF 105'000.destiné à financer les travaux de remplacement du comptoir et des vitrines
réfrigérées de la boulangerie/tea-room « Aux délices de la Grand-Cour » :
- Rapport de la commission Développement durable et infrastructures du 23 mai 2022
- Vote de la délibération
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5.3. Projet de délibération D248 : Vote d’un crédit supplémentaire de CHF 51'000.destiné à financer un mandat d’analyse de la politique sociale de la commune
de Troinex :
- Rapport de la commission Social, jeunesse, loisirs et communication du
11 mai 2022
- Vote de la délibération
6. Propositions individuelles et questions
7. Huis-clos : Demandes de naturalisations

Christine Tomassi
Présidente
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