
D~Iib~ration N° 10/202 1
S~ance du 5 mai 2021

Proposition du Maire relative ä l‘approbation des comptes annuels 2020, de la commune de
Puplinge, dans leur int~graIit~ et des cr~dits budg~taires suppl~mentaires 2020

• Vu que conform~ment ä lart. 30 alin~a 1 Iettres d et f LAC, le Conseil municipal d~iib~re sur
les comptes annuels de la commune dans leur int~graiit€ ainsi que sur les cr~dits budg~taires
suppl~mentaires et les moyens de les couvrir;

• Vu que lart. 19 RAC pr~cise que les comptes annuels se composent du bilan, du compte de
r~suItats, du compte des investissements, du tableau des flux de tr~sorerie, et de ‘annexe
(dont le contenu est iist~ ä i‘art. 28 RAC);

• Vu que lorgane de r~vision recommande lapprobation des comptes 2020 dans son rapport
du 26 avril 2021, qui a ~ transmis au Conseil municipal

• Vu le rapport de la commission Finances — Patrimoine — Economie locale du 26 avrii 2021,

• Vu les articies 30, al. 1, iettres d et f, et 107 de la Ioi sur I‘administration des communes du
13 avrii 1984, ainsi que iarticle 20 du r~gIement dapplication de la ici sur administration
des communes du 26 avrii 2017;

• sur proposition du Maire;

le Conseil municipal

DECIDE

Par 16 voix pour, soit ~ i‘unanimit~,

1. D‘approuver les comptes annuels de la commune de Puplinge pour i‘exercice 2020, dans leur
int~graIit~, annex~s ~ la pr€sente d~hb~ration;

2. D‘approuver le compte de r~suitats 2020 pour un montant de CHF 8533285.60 aux charges
et de CHF 8849374.15 aux revenus, i‘exc~dent de revenus s‘~ievant ~ CHF 316088.55.

Cet exc~dent de revenus total se d~compose de ia mani~re suivante : r€suitat op~rationnel
de CHF 1316088.35 et r~suitat extraordinaire de CHF -999999.80.

3. D‘approuver le compte des investissements 2020 pour un montant de CHF 2307701 .94 aux
d~penses et de CHF 18‘602 aux recettes, es investissements nets s‘~ievant ä CHF
2289099.94.

4. D‘approuver le biian au 31 d~cembre 2020, totahsant ~ i‘actif et au passif un montant de
CHF 31980400.54.



5. Daccepter es cr~dits budg~taires suppI~mentaires 2020 pour un montant total de CHF
281253.79 dont le d~tail figure ä lannexe 17 des comptes annuels joints ä la pr~sente
d~Iib~ration.

6. Ces cr~dits budg~taires suppl~mentaires sont couverts par es plus-values enregistr~es aux
revenus ainsi que par les ~conomies r~aIis~es sur dautres rubriques de charges.

Car e ASI Patrick ARTER
Pr~sidente Secr~taire

Puplinge, le 5 mai 2021


