
 

 
 Délibération N° 16/2015 
 Séance du 28 octobre 2015 
 
 

Délibération pour la transformation du local voirie en local pour le parascolaire 
 

 Vu les démarches entreprises par la Mairie en vue d'augmenter la sécurité des enfants dans le 
préau en déplaçant provisoirement le local voirie dans le hangar à la rue de Frémis; 

 Vu la disponibilité ainsi créée sous les classes enfantines; 

 Vu les besoins de surfaces actuels et futurs pour mener à bien la mission du parascolaire; 

 Vu l’augmentation de la population attendue pour la rentrée scolaire 2016 et son impact prévisible 
sur la fréquentation des activités parascolaires; 

 Vu l’étude réalisée pour la transformation de ces locaux ; 

 Vu le rapport de la commission Aménagement-Travaux-Mobilité-Cimetière du 30 septembre 2015; 

 Vu l'article 30, alinéa 1, let. e et g de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

 Vu l’article 34, alinéa 6, let. c de Règlement d’application de la loi sur l’administration des 
communes (RAC) du 31 octobre 1984, 

 
Sur proposition de l’Exécutif, 
 
LE CONSEIL  
 
 

D E C I D E, 
 
Par 15 voix soit à l’unanimité,  
 

1. de transformer le local voirie, sous l’école, en local pour les activités parascolaire, 

2. d'ouvrir en conséquence à M. le Maire un crédit de Fr. 950’000,--;  

3. de comptabiliser la dépense prévue à l’article 2 dans le compte des investissements, puis de la 
porter à l’actif du bilan de la commune de Puplinge, dans le patrimoine administratif ; 

 
4. de financer le montant de la dépense par les disponibilités communales ou le recours à l’emprunt; 
 
5. d’amortir cette dépense au moyen des annuités qui figureront au budget de fonctionnement sous 

le numéro 2114.331.00 de l’an 2017 jusqu’en 2036, soit 20 ans; 
 
6. de désigner M. le Maire pour signer tous actes relatifs à cette opération. 
 
Puplinge, le 28 octobre 2015 


