
 

 
 Délibération N° 6/2015 
 Séance du 7 mai 2015 
 
 

Proposition du Maire 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 2014 
 

___________________________________ 
 
Vu le compte administratif pour l’exercice 2014 qui comprend le compte de fonctionnement et le 
compte d’investissement, 
 
vu le compte rendu financier pour l’exercice 2014 qui comprend le bilan et les tableaux demandés par 
le Département présidentiel, 
 
vu le rapport de la commission des finances du 16 avril 2015, 
 
vu le rapport de la fiduciaire Helvetia du 5 mai 2015, 
 
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 13 voix pour et une abstention, 
 
1. D’approuver le compte rendu financier de l’exercice 2014. 
 
2. D’approuver le compte de fonctionnement 2014 pour un montant de CHF 5'501'760.73 aux 

charges et de CHF 6'561'962,24 aux revenus, l’excédent de revenus s’élevant à  
CHF 1'060'201,51. 

 
3. D’approuver le compte d’investissement 2014 pour un montant de CHF 3'036'949,91 aux 

dépenses et de CHF 0 aux recettes, les investissements nets s’élevant à CHF 3'036'949,91. 
 



 

   

4. D’approuver le financement des investissements nets de CHF 3'036'949,91 par l’autofinancement 
à raison de CHF 1'664'815,76 au moyen de la somme de CHF 604'614,25 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 48'000,00 et au moyen de l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement s'élevant à CHF 1'060'201,51. 

 Le solde non couvert, au montant de CHF 1'324'134,15, est financé par les liquidités 
communales. 

 
5. D’approuver l’augmentation de la fortune nette s'élevant à CHF 1'060'201,51 représentant 

l’excédent de revenus du compte de fonctionnement 2014. 
  
 
6. D’approuver le bilan au 31 décembre 2014, totalisant à l’actif un montant de CHF 32'386’280,22 

qui se compose de : 
 
 - Patrimoine financier (natures 10 à 13) CHF 20’282'065,75 
 - Patrimoine administratif (natures 14 à 17) CHF 12'104'214,47 
 Total de l’actif CHF 32'386’280,22 
 
et au passif un montant de CHF 32'386’280,22 qui se compose de : 
 
 - Engagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25) CHF      513'679,43 
 - Provisions (nature 24) CHF   4'156'797,11 
 - Engagements envers les financements spéciaux 
  et les préfinancements (nature 28) CHF   1'581'886,40 
 - Fortune nette (nature 29) CHF 26'133'937,28 
 Total du passif CHF 32'386'280,22 
 
Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31.12.2014 à CHF 5'666'235.- 
 
Puplinge, le 7 mai 2015 

 
 


