L6gislature 2020-2025
S6ance du 24 janvier 2022

Laconnex

Proposition du Maire relative i la cr6ation d'un groupement intercommunal du
centre spoftif de Laconnex
Vu la v6tust6 du terrain d'entrainement en synth6tique et la fragilit6 du terrain principal en herbe
du centre sportif de la commune de Laconnex, sis 99 av. Cavoitanne,

vu le nombre impoftant de joueurs des communes de la Champagne membres du club

FC Etoile

Laconnex,

vu la n6cessit6 de proc6der d la r6novation int6grale de ces deux terrains,

vu les cofits engendr6s par cette r6novation en terrains synth6tiques, estim6e e 2'500'000

F,

selon la proc6dure d'appel de march6 public de novembre 2021,

vu la d6cision de l'assembl6e g6n6rale de IACG du24juin 2020, entr6e en force le 13.10.20,
d'octroyer par le Fonds intercommunal une subvention d'investissement i hauteur de 20% du
co0t effectif du projet de r6novation et jusqu'i concurrence de CHF 380'000 F, sous r6serve de
la constitution d'un groupement intercommunal,

vu les diff6rentes discussions durant I'ann6e 2021 entre les ex6cutifs de communes de

la

Champagne qui ont abouti A la cr6ation d'un comit6 dans lequel les 4 communes dAvusy, de
Chancy, Laconnex et Soral se sont engag6es d constituer un groupement intercommunal,

vu la d6cision des membres dudit comit6 de porter i l'attention de leur conseil municipal respectif
une demande de participation hauteur de 200'000 F en vue de contribuer au financement de
ces travaux de rdnovation,

i

vu la d6lib6ration du conseil municipal de Laconnex, adopt6e le 13 septembre 2021, ouvrant un
cr6dit d€tude de 80'000 F destin6 au projet de r6novation du terrain de football synth6tique et
d la construction d'un terrain synth6tique en remplacement du terrain en herbe actuel,

i

conform6ment l'article 30, alin6a 1, lettres e et u et 52, al. 2 de la loi sur I'administration des
communes du 13 avril 1984 ;
sur proposition du maire,
le conseil municipal

DECIDE
Par 5 voix POUR, soit

i

I'unanimit6 des pr6sents

112

1. De cr6er un groupement intercommunal entre les communes dAvusy, Chancy, Laconnex et
Soral sous le nom de < Groupement intercommunal du centre sportif de Laconnex

>>, ayant
pour but de gdrer deux terrains de football synth6tiques, dont un d'entrainement, situ6s
avenue de Cavoitanne 99 Laconnex.

i

2.

D'adopter ses statuts, tels qu'ils figurent dans le document annexe qui fait partie int6grante
de la pr6sente d6lib6ration.

3.

D'ouvrir au maire un cr6dit de 1'000 F en tant que dotation initiale selon lhfticle 6 des
statuts.

4.

De comptabiliser la d6pense pr6vue au point 3 dans le compte des investissements puis de

la porter

i

lhctif du bilan dans le patrimoine administratif (rubrique 34t0.t452).

5,

D'amortir la d6pense pr6vue au point 3 si la solvabilit6 du Groupement ou le rendement
I'exigent.

6.

De prendre acte qu'un cr6dit pour les travaux de r6novation des terrains du centre sportif
de Laconnex sera vot6 par le conseil municipal prochainement.

7

De fixer I'entr6e en vigueur des statuts au lendemain de I'approbation par le d6paftement

comp6tent.

8,

i

De subordonner cette d6lib6ration I'acceptation d'une d6lib6ration similaire par les
communes dAvusy, Chancy et Soral.

Le d6lai pour demander un r6f6rendum expire le 14 mars ZO2Z.
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