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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 octobre 2022 à 20h00 
à la mairie, ch. de la Grand-Cour 8 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2022 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal 

3. Communications des Président-e-s de commissions 

4. Communications de la Mairie 

5. Présentation du projet de budget pour 2023 

6. Projets de délibérations :  

6.1 Projet de délibération D249 : Vote d’un crédit supplémentaire de CHF 63'000.- 
destiné à financer l’achat d’un véhicule électrique pour le service des espaces verts et 
voirie :  

- Rapport de la commission Développement durable et infrastructures du 3 oct. 
2022  

- Vote de la délibération 

6.2 Projet de délibération D250 : Constitution d’une servitude d’usage sur la parcelle n° 
10861 propriété de l’église protestante et versement d’une indemnité 

- Rapport de la commission Finance, sécurité et règlement du 5 oct. 2022  

- Vote de la délibération 
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6.3 Projet de délibération D251 : Constitution d’une servitude de passage public sur la 
parcelle n° 11325, propriété de 3N Investissements SA 

- Rapport de la commission Finance, sécurité et règlement du 5 oct. 2022  

- Vote de la délibération 

6.4 Projet de délibération D252 : Vote d’un crédit d’engagement de CHF 290’000.- 
destiné à financer l’installation de panneaux solaires sur la toiture de la salle des fêtes 

- Rapport de la commission Développement durable et infrastructures du 12 sept. 
2022  

- Vote de la délibération 

7. Propositions individuelles et questions 

 
            Christine Tomassi 

              Présidente 
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