
Laconnex
L6gislature 2020-2025

S6ance du L7 mai 2022

Proposition du Maire relative i I'ouverture d'un cr6dit de construction
de 2'400'000 F pour r6aliser les travaux de r6novation des deux terrains de football

du centre sportif, situ6s 99 avenue de Cavoitanne i 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 important de joueurs des communes de la Champagne membres du club FC Etoile
Laconnex,

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

vu les co0ts engendr6s par cette r6novation en terrains synth6tiques, estim6e e 2'400'000 F,

selon la proc6dure dhppel de march6 public de novembre 202L,

vu la d6cision de lhssembl6e g6n6rale de I'ACG du24 juin 2020, entr6e en force le 13.10.20,
dbctroyer par le Fonds intercommunal une subvention d'investissement i hauteur de 20olo du
co0t effectif du projet de r6novation et jusqu? concurrence de CHF 380'000 F, sous r6serve de
la constitution d'un groupement intercommunal,

vu la d6lib6ration du conseil municipal de Laconnex, adopt6e le 13 septembre202L, ouvrant un
cr6dit d€tude de 80'000 F destin6 au projet de r6novation du terrain de football synth6tique et
i la construction d'un terrain synth6tique en remplacement du terrain en herbe actuel,

vu les d6lib6rations des conseils municipaux d'Avusy, Chancy, Laconnex et Soral, approuvant la

cr6ation d'un groupement intercommunal entre les communes d'Avusy, Chancy, Laconnex et
Soral, sous le nom de << Groupement intercommunal du centre sportif de Laconnex >> et les

statuts dudit Groupement,

vu les d6lib6rations des conseils municipaux dAvusy, Chancy et Soral approuvant lbctroi d'une
subvention d'investissement de 200'000 F destin6e i la r6novation des terrains de football du
centre sportif de Laconnex,

vu lhutorisation de construire APAl3tTtLS/laccord6ele23.02.2022par l'Office des autorisations
de construire,

conform6ment i I'art. 30, al. 1, let. e et m de la loi sur l'administration des communes du 13 avril
L984;

sur proposition du maire,

le conseil municipal
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DECIDE

PAR 8 VOrX POU& ET UNE ABSTENTION

1. De r6aliser les travaux de r6novation des deux terrains de football du centre sportif de
Laconnex.

2. Dbuvrir au maire un cr6dit de construction de 2'400'000 F destin6s i ces travaux.

3. De prendre acte qu'une subvention d'investissement i hauteur de 20o/o du coOt effectif du
projet de r6novation et jusqu'ir concurrence de CHF 380'000 F sera demand6e au Fonds
intercommunal.

4. De prendre acte de lbctroi d'une subvention d'investissement de 200'000 F de chacune des
communes d'Avusy, Chancy et Soral, conform6ment aux d6lib6rations de leurs conseils
municipaux.

5. De comptabiliser les d6penses 2'400'000 F et les recettes 980'000 F dans le compte des
investissements, puis de porter la d6pense nette d I'actif du bilan dans le patrimoine
administratif.

6. D'amortir la d6pense nette de 1'420'000 F au moyen de 30 annuit6s qui figureront au
budget de fonctionnement dds la premidre ann6e d'utilisation du bien, estim6e d 2022

7. Dhutoriser le maire i contracter, si n6cessaire, un emprunt auprds des 6tablissements de
cr6dit de son choix, d concurrence de 2'400'000 F, afin de permettre I'ex6cution de ces
travaux.

Le d6lai pour demander un r6f6rendum expire le 4 juillet 2022.

St6phane Grob6ty
Pr6sident du conseil municipal
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