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Laconnex

L6gislature 2020-2025
S6ance du 18 octobre 2021

Proposition du Maire relative i l'ouverture d'un cr6dit de construction de 245'000 F

destin6 i la r6alisation de collecteurs collectif priv6s d'assainissement des eaux -
secteur Reblets

Vu le plan g6n6ral d€vacuation des eaux (PGEE) de la commune de Laconnex approuv6 par le

Conseil d'Etat le 13 novembre 2013 ;

vu la probl6matique identifi6e par I'Office cantonal de I'eau (OCEau) et la commune de la mise

en systdme s6paratif des eaux des bienfonds du bassin versant du chemin des Reblets, et la

n6cessit6 de raccordement de ce secteur sur le r6seau collectif priv6s des Jumelles, afin qu'il soit

conforme i la l6gislation applicable en matidre de gestion de I'eau ;

vu la demande des propri6taires des bienfonds concern6s et l'acceptation de la commune de

reconnaitre l'int6r6t local de cette op6ration et la confirmation par lOCEau que le statut

d'installation collective priv6e d'int6r6t local est applicable au sens de I'article 27 du rdglement

d'ex6cution de la loi sur les eaux du 15 mars 2006 (REeaux-GE - L 2 05.01) ;

vu le mandat confi6 au bureau d'ing6nieur civil SD ing6nierie pour l€tude de ce projet

d'assainissement ;

vu le projet de construction 6labor6 par le bureau d'ing6nieur SD ing6nierie et sa validation par

I'Office cantonal de I'eau ;

vu l?djudication des travaux i l'entreprise Soraco pour un montant de 188'108 F et le mandat de

direction technique confi6 au bureau SD ing6nierie ;

vu le projet de cl6 de r6partition d6terminant le montant d charge de chaque partie priv6s /
publique, sign6 par les concern6s et annex6 i la pr6sente d6lib6ration, ainsi que le versement

desdites quotes-parts sur le compte d6di6 ouvert par la commune ;

vu l'examen technique et financier du dossier effectud par l'OCEau, plus particulidrement le

Service de la planification de l'eau, et la validation du projet par ce dernier, valant autorisation

de r6aliser les travaux ;

vu l'examen en cours du dossier par l'OCEau et par le Conseil du Fonds intercommunal

d'assainissement (FIA) relatif i la prise en charge financidre de la quote-part communale des

travaux de construction par le FIA et sa promesse dbctroi du financement ;

vu I'information d6taill6e faite aux propri6taires concern6s du secteur lors d'une prdsentation en

pr6sence de l'OCEau ;

vu le plan financier annex6 i la pr6sente d6lib6ration ;

conform6ment i lhrticle 30, alin6a 1, lettres e et m de la loi sur l'administration des communes

du 13 avril 1983 et aux articles 89 et suivants et 95 et suivants de la loi sur les eaux (LEaux-GE

1205);
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sur proposition du maire,

le conseil municipal

DECIDE

Par 1O voix POUR, soit i l'unanimit6 des pr6sents

1. Dbuvrir au maire un cr6dit de 245'000 F, destin6 aux travaux de construction des collecteurs

collectif priv6s dhssainissement des eaux du secteur Reblets'

2, De comptabiliser cette d6pense dans le compte des investissements, puis de la porter i I'actif

du bilan dans le patrimoine administratif.

3. Dhmortir la d6pense nette au moyen de 40 annuit6s, sous la rubrique no 7206.157, dds la
premidre ann6e d'utilisation du bien estim6e i 2022.

4. De prendre acte que ce cr6dit sera financ6 selon le tableau de r6partition sign6 par les parties:
- pour un montant de 46'452 F repr6sentant les quotes-parts des propri6taires priv6s li6s i
lbp6ration, comptabilis6es dans le compte d'investissement 7206.L57.63700.928 ;

- le solde de 198'548 F repr6sentant la part i charge de la commune 6tant financ6 au moyen

des loyers vers6s par le FIA, conform6ment i la loi sur les eaux, qui seront comptabilis6s

annuellement dans le compte de r6sultats sous la rubrique n" 7206.L57.46L20.928.

Le d6lai pour demander un r6f6rendum expire le 6 d6cembre202L.

ne m

Secr6taire g6n6rale
\t
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COMMUNE DE LACONNEX

Construction de r6seaux secondaires d'assainissement

Collecteurs collectif priv6s secteur Reblets

PLAN FINANCIER

Montant total du cr6dit d'investissement (HTl 206'260.00 F

Travaux de g6nie civil et prestations li6es (HTl

7 Part d charge de lo commune prise en charge por le FIA

o D6penses de construction des collecteurs ............

o Honoraires direction technique (SD ing6nierie) ............

o Prestations techniques (g6omdtre, contr6les canalisations)'.."..

2 Port d charge des propriitdires priv€s du secteur

D6penses de construction des collecteurs

Honoraires direction technique (SD ing6nierie) ..........

Prestations techniques (96omdtre, cont16les canalisations)

o

a

a

...135',885.50 F

.....26'004.00 F

.......L'244.80 F

38',774.50 F

.3'996.00 F

....355.20 F

15'882.00 FTaxe sur la valeur aiout6e 17.7 o/"1.

o Construction du r6seau secondaire (r6cup6ration de l'imp6t pr6alable

par I'ACG)

o Honoraires direction technique
o Prestations techniques : ........

13'448.80 F

.2'310.00 F

....L23.20F

Aiout : Frais ires. divers et imor6vus ILO%I 22'2t4.OOF

Montant total du cr6dit d'investissements (fiCl 244'356.00 F

Recettes d'investissement {TTCI 46'452.00 F

o Participation des propri6taires priv6s (yc TVA) 46'452.00 F



COI'MUNE DE LACONNEX

Chemin des Reblets - collecteuls EC/EU

Cout estimatif des travaux collectif priv6 TTC (sans diff6renciation EU et EP)

PROPOSITION DECLE DE REPARTMON

203-2!_8-.0? C-lrJ_

12.08.2021

Signature

\/

PARTACHARGE

COMIIUNE CHF

REBLETS UNIQUETENT

25'444.07 CHF

55'552.93 CHF

7a'8s3.ae CHF4

6'915.53 CHF

COIIT EFFECTIF A CHARGE DU

PROPRIETAIRE CHF

APRES DEDUCTIOI{ PART JUIIELLES

D€JAPAYEE

11',613.00 CHF

11'6't3.00 CHF

11',613.00 CHF

11'613.00 CHF

COIIT IIAX A CHARGE DU

PROPRIETAIRE CHF

25',000.00 cHF

25',000.00 cHF

25',000.00 cHF

25'000.00 cHF

COUT TOTAL

REBLEIS +

JUiIELLES

50'444.07 CHF

80'552.93 CHF

99'853,49 CHF

31'915.53 CHF

RAPPELQUOTE

PART JUMEIIES

13'387.00 CHF

13'387.00 CHF

13',387,00 CHF

13',387.00 CHF

COIIT TOTAL REBLETS

CHF

37'057.07 CHF

67',165.93 CHF

86'466.49 CHF

18'528.53 CHF

COUT DISTANCE

(r00"/ol

37'057.07 CHF

67'165.93 CHF

86'466.49 CHF

18'528.53 CHF

% dktance

17.7o/o

32.1Yo

41.3o/.

8.9%

DISTANCE UNLFEE DE

COLLECTEUR. ml

48

87

112

24

PROPRIETAIRE

M, PLAN

M. JAUNIN

M. LADERMANN

M. DUCRET

PARCELLE

2261

2'639

2'638

2',2il

TOTAL

Remaaque:

271,00 1.00 209'218.02 CHF 209'218.02 CHF 53',548.00 CHF 100'000.00 cHF 46'452.00CHF 162'766.02CHF

Paee 7/L sd ing6nierie Geneve sa


