
 République et canton de Genève 

Commune de Laconnex 

Dans sa séance du 23 avril 2012 
le Conseil municipal a pris la délibération suivante : 

- Vu la nécessité d'optimiser toutes les formes d'énergie permettant de sortir des énergies 
fossiles; 

 
- Vu le rapport des Commissions "Protection de l'environnement" et "Bâtiments" ayant étudié la 

question lors  de diverses séances et qui recommandent la pose de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la halle polyvalente; 

 
- Vu le principe voté à l'unanimité par le Conseil municipal le 23 janvier 2012 de s'inscrire 

auprès de SWISSGRID et de poser des panneaux photovoltaïques sur le toit de la halle 
polyvalente 

 
Sur proposition du maire, le Conseil municipal de la commune de Laconnex 
 

DÉCIDE PAR 10 VOIX SOIT A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

1) D’ouvrir au maire un crédit de  Fr. 300'000.— en vue de  la pose de panneaux photovoltaïques 
sur le toit de la halle polyvalente, étant entendu que ce crédit sera couvert par la trésorerie 
communale et qu'il n'y aura pas recours à l'emprunt; 

 
2) De comptabiliser la dépense nette dans le compte des investissements sous la rubrique 
34.503, puis de la porter à l'actif du bilan de la Commune dans le patrimoine administratif sous la 
rubrique 34.143; 
 
3) D'amortir la dépense nette prévue de CHF 300'000.— au moyen de 20 annuités qui figureront 
dans le budget de fonctionnement dès 2013 à la rubrique 34.331; 
 
4) D'autoriser le maire à demander les autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes et à prendre contact avec les entreprises concernées afin que ces travaux soient 
réalisés dans le courant de l'année 2012. 

 

Art. 27, al. 1 de la loi sur l'administration des communes - Tous les habitants ou 
contribuables de la commune peuvent, en présence du maire ou d'une personne 
désignée par lui, prendre connaissance des procès-verbaux, après leur 
approbation, aux jours et heures fixés par le maire ou le conseil administratif. 

Le délai pour demander un référendum expire le 21 mai 2012. 

Laconnex, le 23 avril 2012 

Hubert Dethurens, maire 

  

 


