
D~Iib~ration N°1 1/2 022
S~ance du 28 septembre 2022

D~lib~ration relative ~ l‘ouverture d‘un cr~dit d‘~tudes de CHF 1 ‘935‘000.- destin~ ä
l‘agrandissement du groupe scolaire de Puplinge et ä la cr€ation d‘une production de chaleur
centraIis~e avec passage ä une ~nergie renouvelable du groupe scolaire et des b~timents
communaux

- Vu Vurgence de pouvoir r~pondre aux obligations I€gales de la commune de fournir des locaux

scolaires adapt~s ~ sa population

- vu les r~sultats de l‘~tude de faisabilit~ de l‘agrandissement du groupe scolaire dat~ du xx

septembre 2022, r~aIis~e par le Pool de mandataires AETC et AJS;

- vu la volont~ communale de transition ~cologique;

- vu la n&essitö d‘engager es ~tudes pour la cr~ation d‘une production de chaleur centralis~e

avec passage ~ une ~nergie renouvelable du groupe scolaire et des b~timents communaux

- vu I‘expos~ des motifs annex~;

- vu les travaux de la commission Am~nagement, Mobilit~, Travaux, du 1er et du 20 septembre

2022;

- conform~ment ~ l‘article 30, alin€a 1, lettre e de la loi sur administration des communes du

13 avril 1984,

- sur proposition du Maire,

LE CONSEIL,

DECIDE

par 1 5 voix pour, soit ä l‘unanimit~,

1 d‘ouvrir un cr~dit d‘~tudes de CHF 1 ‘935‘000.- destin~ ä I‘agrandissement du groupe scolaire

de Puplinge et ä la cr~ation d‘une production de chaleur centralis~e avec passage ä une ~nergie

renouvelable du groupe scolaire et des bätiments communaux



2. de comptabiliser la d~pense pr€vue ~ I‘article 1 dans le compte des investissements, puls de la

porter ä ‘actif du bilan de la commune de Puplinge, dans le patrimoine administratif;

3. d‘amortir cette d~pense conjointement au cr~dit de r~aIisation

4. d‘autoriser le Maire ä contracter, si n€cessaire, un emprunt aupr~s des ~tabIissements de cr~dit

de son choix, ä concurrence de CHF 1 93 5‘OOO.--, afin de permettre la r~aIisation de ces ~tudes.

Didier NICOLE
Präsident

L. Raquel PRY
Vice-Pr~sidente

Pup~inge, le 28 septembre 2022


