L6gislature 2020-2025

Laconnex

S6ance du 11 avril2022

Proposition du Maire relative i l'ouvefture d'un cr6dit d'investissement
de 10O00 F en vue de I'installation d'un systdme de vid6osurveillance
i la d6chetterie communale
vu la d6lib6ration vot6e le 13 janvier2020 en stiance ordinaire du conseil municipal relative
l'approbation d'un Rdglement pour l'exploitation d'un systdme de vid6osurveillance i la
d6chetterie communale, sise avenue de Cavoitannes,

i

vu le dossier explicatif pr6sent6 au conseil municipal justifiant l'installation dudit systdme
comprenant le descriptif du lieu d'installation, le plan pr6cis de l'emplacement de la cam6ra, les
horaires d'utilisation et la dur6e de conservation des donn6es ainsi que la liste des personnes
habilit6es

i

visionner les donn6es,

vu lhrticle 42 de la loi sur l'information du public, l?ccds aux documents et la protection des
donn6es personnelles (LIPAD A 2 08),
vu le rdglement dhpplication de la loi sur |lnformation du public, lhccds aux documents et
protection des donn6es personnelles (RIPAD A 2 08.01),

la

vu les articles 1 et suivants du rdglement d'application de la loi sur lhdministration des
communes (RAC - B 6 05.01), notamment 19 et 30,
conform6ment aux art. 30, a1.1, let. u et 52, al. 2 de la loi sur lhdministration des communes,
du 13 avril 1984,
sur proposition du maire,
le conseil municipal

DECIDE
Par 8 voix POUR, soit

1.

2.

i

l'unanimit6 des pr6sents

i

D'ouvrir au maire un cr6dit de 10'000 F destin6 l'installation d'un systdme de
vid6osurveillance la d6chetterie communale, sise avenue de Cavoitannes, selon les
modalit6s 6tablies dans le dossier descriptif annex6 la pr6sente d6lib6ration.

i

i

De comptabiliser les d6penses y relatives dans le compte des investissements
(7301.230.50600.932), puis de porter la d6pense nette lhctif du bilan dans le
patri m oi ne ad m i n istratif (7 301.230. 14060. 00 1 ).

i

112

3.

D'amortir la d6pense nette pr6vue de 10'000 F au moyen de 10 annuit6s dAs la premidre
ann6e d'utilisation du bien estim6e e 2022.

Le d6lai pour demander un r6f6rendum expire le 30 mai 2022.
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