
 

 

 Délibération N° 4/2014 
 Séance du 15 mai 2014 

 
Délibération relative à l'approbation du compte de fonctionnement, du compte d'investissement, du 
financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan 2013 
 

___________________________________ 
 
Vu le compte administratif pour l’exercice 2013 qui comprend le compte de fonctionnement et le 
compte d’investissement, 
 
vu le compte rendu financier pour l’exercice 2013 qui comprend le bilan et les tableaux demandés 
par le Département présidentiel, 
 
vu le rapport de la commission des finances du 28 avril 2014, 
 
vu les articles 30, al. 1, lettre f, et 75, al. 1, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 
1984, 
 
sur proposition du Maire, 
 
le Conseil municipal 
 

D E C I D E 
 
par 9 voix, soit à l’unanimité, 
 
1. D’approuver le compte rendu financier de l’exercice 2013. 
 
2. D’approuver le compte de fonctionnement 2013 pour un montant de CHF 5'607’523.98 aux 

charges et de CHF 5’745’899.07 aux revenus, l’excédent de revenus s’élevant à CHF 138’375.09. 
 
3. D’approuver le compte d’investissement 2013 pour un montant de CHF 337'606.95 aux dépenses 

et de CHF 29'448.30 aux recettes, les investissements nets s’élevant à CHF 308'158.65. 
 
4. D’approuver le financement des investissements nets de CHF 308'158.65 par l’autofinancement à 

raison de CHF 308'158.65 au moyen de la somme de CHF 397’359.19 représentant les 
amortissements inscrits au compte de fonctionnement, au moyen des amortissements 
complémentaires excédant les amortissements ordinaires inscrits au compte de fonctionnement 
pour un montant de CHF 186’372.25 et au moyen de l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement s'élevant à CHF 138’375.09. 

 
5. D’approuver l’augmentation de la fortune nette s'élevant à CHF 138’375.09 représentant 

l’excédent de revenus du compte de fonctionnement 2013. 
./. 



 

   

6. D’approuver le bilan au 31 décembre 2013, totalisant à l’actif un montant de 31'576’999.79 CHF 
qui se compose de : 

 
- Patrimoine financier (natures 10 à 13)  21'857’120.98 CHF 
- Patrimoine administratif (natures 14 à 17)   9'719’878.81 CHF 
Total de l’actif  31'576’999.79 CHF 
   
et au passif un montant de 31'576’999.79 CHF qui se compose de : 
 
- Engagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25)    733’258.26 CHF 
- Provisions (nature 24)  4'115’014.96 CHF 
- Engagements envers les financements spéciaux 
et les préfinancements (nature 28)  1'654’990.80 CHF 
- Fortune nette (nature 29)  25'073’735.77 CHF 
Total du passif  31'576’999.79 CHF 

 
Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31.12.2013 à 5'666'235.- CHF. 
 
 
Puplinge, le 15 mai 2014 


