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 COMMUNE DE LACONNEX 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal  
du 15 avril 2019 

 

 

 
Présents: Hubert DETHURENS, maire 
 Jean-Pierre GANTNER, adjoint 
 Véronique RUDAZ, adjointe 
  
   
Thierry ARN, Jean BATARDON, Maxime DETHURENS, Marc DUPRAZ, Stéphane 
GROBETY, Olga MERMET, Dominique PASCUAL, Bradley STILLWAGON, Laurent 
THEVENOZ, Laurent ZIMMERMANN 
 
Excusée : Andreea CAPITANESCU BENETTI 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mars 2019 
2. Présentation des comptes 2018 
3. Préavis de naturalisation (huis-clos) 
4. Rénovation de la mairie : suivi 
5. Communications de l’exécutif 
6. Divers 
7. Questions du public 

 
 
Hubert Dethurens, maire, ouvre la séance à 19h00 et remercie les conseillers/ères 
de leur présence. Il excuse l’absence d’Andreea Capitanescu Benetti, malade. 
 
En préambule, le maire prie les conseillers d’excuser le manque de netteté du 
projecteur et se réjouit que les équipements de la future mairie soient plus 
performants. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mars 2019 
 
Le procès-verbal de la séance du 18 mars 2019 est approuvé à l’unanimité des 
présents, avec remerciements à son auteure. 
 
 
2. Présentation des comptes 2018 
 
Hubert Dethurens remercie chaleureusement Catherine Koumrouyan pour son 
engagement et tout le travail effectué lors du passage de MCH1 à MCH2 et lui passe la 
parole afin qu’elle puisse présenter les comptes 2018. 
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Catherine Koumrouyan précise que, ce soir, seules 4 des 17 annexes requises par le 
nouveau règlement de la LAC en matière de présentation des comptes, seront 
présentées en détail, des versions non définitives des 13 autres étant à disposition des 
conseillers sur l’intranet (CMNet).  
 
Après sa présentation, Catherine Koumrouyan informe les conseillers qu’elle est à 
disposition pour répondre à toute question d’ici la prochaine séance d’approbation des 
comptes. En outre, elle se propose lors d’une commission des finances « élargie » de 
donner des explications globales sur cet exercice de clôture particulier, avec l’aide de 
Mme Grumbach, consultante externe avec qui elle a travaillé durant deux ans sur la 
mise en œuvre de MCH2. Cette proposition ayant reçu un accueil positif, une séance 
sera prévue début mai. 
 
Bradley Stillwagon souhaite comprendre pourquoi l’annexe 16 (indicateurs financiers) 
montre un taux d’endettement très élevé par habitant. La secrétaire-comptable explique 
que ces indicateurs sont probablement erronés, les calculs de ce tableau ayant été 
générés automatiquement ; elle ajoute qu’ils seront recalculés manuellement et 
détaillés en séance de commission. 
 
 
3. Préavis de naturalisation (huis-clos) 
 
La demande de naturalisation est approuvée à l’unanimité des présents. 
 
 
4. Rénovation de la mairie 
 
Hubert Dethurens annonce que les travaux avancent toujours bien. Il remercie 
Bradley Stillwagon qui participe à toutes les séances de chantier du lundi matin.  
 
Actuellement, des choix doivent être faits concernant les aménagements 
extérieurs pour lesquels un petit budget avait été prévu. Un projet, proposé par 
Setex, est présenté aux conseillers comprenant plusieurs espèces de graminées. 
Le maire rappelle que les plates-bandes devant la mairie disposent déjà d’un 
système d’arrosage automatique et que cela facilitera leur entretien. 
 
 
5. Communications de l’exécutif 
 
 Plan directeur des gravières : Hubert Dethurens rappelle que ce plan est en 

consultation jusqu’au 31 mai en vue de sa révision périodique. 
 
 Poubelle parking de la Chapelle : suite à l’interpellation de Bradley Stillwagon 

lors du dernier Conseil, la nécessité de poser une poubelle au parking de la 
Chapelle a été étudiée. Toutefois, le parking étant situé à égale distance entre 
l’arrêt de bus Mollaz et le saule pleureur (maximum 50m) qui disposent déjà 
de poubelles, il a été jugé inutile d’en rajouter. 
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 Hérissons : le maire a donné son accord à Dominique Pascual pour 
commander et poser des bâches avertissant les usagers de la route de la 
présence de hérissons. Espérons que de nombreux hérissons seront sauvés. 
 

 Bouquet de chantier : le maire rappelle aux conseillers que le bouquet de 
chantier aura lieu le 9 mai à la buvette du stade. 
 

 ACG : Hubert Dethurens avise que l’ACG a reporté la discussion en assemblée 
générale concernant le concept opérationnel cantonal de défense incendie et 
secours 2030. Il ajoute que la prochaine assemblée portera sur l’incidence 
financière pour les communes de la votation à venir sur la RFFA. De plus, 
Hubert Dethurens mentionne que les petites 4 communes concernées ont 
envoyé un courrier à l’ACG afin que l’assemblée générale soutienne leur 
demande auprès du Conseil d’Etat en matière de présidence des conseils 
municipaux pour les communes de moins de 800 habitants. 
 

 Vol du Mitsubishi : Le maire informe le CM que notre camion a été volé le 
week-end dernier. Thierry Arn suggère que nous équipions nos véhicules de 
traceurs GPS, ce qui permettrait de pouvoir les localiser. Cette possibilité va 
être étudiée. 
 

 Fonds de bienfaisance : Deux dons de CHF 500.00 chacun ont été effectués, 
l’un en faveur de Caritas pour le Mozambique, dévasté par un cyclone, et 
l’autre à la Chaîne du Bonheur pour les victimes de la guerre au Yémen. 
 

 Déchetterie et audit éclairage public : le maire informe que l’installation d’une 
vidéo-surveillance de la déchetterie est reportée, l’important étant dans un 
premier temps de modifier le règlement communal afin de pouvoir sanctionner 
les contrevenants. Si cela est efficace, il ne sera peut-être plus nécessaire 
d’équiper la déchetterie de caméra. Il ajoute que l’audit de l’éclairage public 
par les SIG est en cours. 
 

 
6. Divers 
 
 Galerie d’art : Hubert Dethurens relate avoir reçu un courrier de Martin Staub, 

qui, considérant les difficultés financières rencontrées avec la galerie, 
apprécierait que son loyer soit revu ou qu’une subvention soit allouée à la 
galerie d’art « Brot und Käse ». Le maire précise que nous n’avons 
actuellement pas d’autres demandes de locations concernant ce local. Après 
une courte discussion, les conseillers s’entendent pour concéder une baisse de 
loyer sous forme de subvention. 
 

 Jardin d’enfants : Dominique Pascual annonce que, suite à la soirée 
d’inscriptions, il reste des places au jardin d’enfants pour la rentrée 2019-
2020. 

 
 Jardins familiaux : Bradley Stillwagon a constaté que, suite à l’incendie et à 

l’intervention de l’Etat, les travaux de démolition avancent très vite. Jean 
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Batardon suggère que des photos soient effectuées par la commission idoine 
du Conseil municipal pour attester de cet effort. Le maire rétorque que les 
services de l’Etat s’en occupent et qu’ils suivent le dossier. 
 

 
7. Questions du public 
 
Pas de public présent. 
 
 
La parole n'étant plus demandée, le maire lève la séance à 20H50. 

 
 
 
     Nadia Dupraz 
Secrétaire communale 


