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COMMUNE DE LACONNEX
Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 2 juin 2015
Présents:

Hubert DETHURENS, maire
Jean-Pierre GANTNER, adjoint
Véronique RUDAZ, adjointe

Thierry ARN, Jean BATARDON, Maxime DETHURENS, Marc DUPRAZ, Olga
MERMET, Stéphane GROBETY, Dominique PASCUAL, Bradley STILLWAGON,
Laurent THEVENOZ, Laurent ZIMMERMANN
Excusée : Andreea CAPITANESCU BENETTI
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Lecture de l’arrêté du Conseil d’Etat du 6 mai 2015 validant les élections
des conseils municipaux du 19 avril 2015, publié dans la Feuille d’Avis
Officielle (FAO) du 8 mai 2015
Prestation de serment des conseillers municipaux entre les mains du maire
Nomination des membres aux diverses commissions
Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mai 2015

Hubert Dethurens, maire, ouvre la séance à 18h30 et remercie les
conseillers(ères) de leur présence.
1. Lecture de l’arrêté du Conseil d’Etat du 6 mai 2015 validant les élections des
conseils municipaux du 19 avril 2015, publié dans la Feuille d’Avis Officielle
(FAO) du 8 mai 2015
Le maire lit l’arrêté du Conseil d’Etat du 6 mai 2015 validant l’élection des
conseils municipaux.

2. Prestation de serment des conseillers municipaux entre les mains du maire
Hubert Dethurens précise que Andreea Capitanescu Benetti prêtera serment
lors de la prochaine séance du CM, le 14 septembre.
Le maire prononce la formule intégrale du serment qui est la suivante : « je

jure d’être fidèle à la République et canton de Genève, d’obéir à la Constitution
et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de
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garder le secret de fonctions sur toutes les informations que la loi ne me
permet pas de divulguer. »
A l’appel de son nom, chaque conseillère et chaque conseiller se lève, lève la
main droite et prononce les mots : « Je le jure » ou « Je le promets ».
Il est pris acte de cette prestation de serment.
3. Nomination des membres aux diverses commissions
Un tirage au sort est effectué pour définir l’ordre dans lequel les conseillers
pourront indiquer leurs souhaits personnels et les différentes commissions sont
finalement attribuées. Catherine Koumrouyan représente Andreea Capitanescu
Benetti qui lui avait transmis ses vœux pour le choix des commissions.
L’état nominatif des commissions pour la législature 2015-2020 est défini
comme suit :
Formation des commissions

Finances
Président : GROBETY Stéphane

Membre de
l’Exécutif
responsable
Jean-Pierre
GANTNER

Membres : ARN Thierry, DETHURENS Maxime, PASCUAL
Dominique
Bâtiments et sécurité civile

Entretien des bâtiments, sapeurs-pompiers, Protection civile
Laconnex, PC-OPC Champagne, Office cantonal de la
défense économique

Jean-Pierre
GANTNER

Président : CAPITANESCU BENETTI Andreea
Membres : ARN Thierry, PASCUAL Dominique,
STILLWAGON Bradley, ZIMMERMANN Laurent
Ecole et jeunesse

Ecoles, Ass. Parents d’élèves, Fête des promotions,
équipement des classes, actions pour la jeunesse, FASE et
CapEmploi, promotions civiques

Véronique
RUDAZ

Président : DUPRAZ Marc
Membres : DETHURENS Maxime, GROBETY Stéphane,
THEVENOZ Laurent
Sports, culture et loisirs

Fêtes diverses, animations culturelles, relations avec toutes
les sociétés sportives ou villageoises, journées à ski,
Bibliobus

Véronique
RUDAZ
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Président : ARN Thierry
Membres : BATARDON Jean, DUPRAZ Marc, MERMET
Olga, ZIMMERMANN Laurent
Routes et circulation / Parcs et promenades

Parcs et promenades, emplacements fleuris, jeux d’enfants,
entretien des routes, assainissement, gravières, génie civil

Jean-Pierre
GANTNER

Président : STILLWAGON Bradley
Membres : BATARDON Jean, CAPITANESCU BENETTI
Andreea, DETHURENS Maxime, GROBETY Stéphane
Aide sociale

Visites aux malades, naissances, aînés, social, petiteenfance

Véronique
RUDAZ

Président : PASCUAL Dominique
Membres : BATARDON Jean, CAPITANESCU BENETTI
Andreea, MERMET Olga, THEVENOZ Laurent
Protection de l’environnement et déchets

Réserve naturelle, transports et traitement des déchets

Véronique
RUDAZ

Président : THEVENOZ Laurent
Membres : DUPRAZ Marc, MERMET Olga, STILLWAGON
Bradley, ZIMMERMANN Laurent
Commission de réclamation de la TPC
Proposé par le maire : THEVENOZ Jacques
Nommé par le maire : LÄDERMANN Philippe
Nommés par le CM : BATARDON Jean, GROBETY
Stéphane, ZIMMERMANN Laurent

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mai 2015
Le procès-verbal du 11 mai 2015 est approuvé à l’unanimité des présents.
La parole n'étant plus demandée, le maire lève la séance à 19H00.

Nadia Dupraz
Secrétaire communale

