
PUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Commune de Puplinge

Service de surveillance des communes

Extrait du Registre des délibérations
du Conseil municipal

Séance du 30 octobre 2014

Mmes et MM.
T. BOREL-JAQUET, C. BRULHART, C. CHIRIATTI,
T. HUNZIKER, L. LUISONI, R. MADARASZ,
F.-R. MAHRER, A. MATHYS, D. NICOLE,
B. RIEDWEG, R. SELITRENNY

Exécutif communal

MM.
G. GARNIER, G. MARTI, N. NUSSBAUM

1) Biffer ce qui ne convient pas

2) Indiquer si c’est à la demande du
Conseil d’Etat, du Conseil administratif
ou du Maire, ou â la demande d’au
moins un quart des Conseillers
municipaux, avec la date dans l’un ou
l’autre cas

3) L’affichage doit intervenir à partir du 6°
et au plus tard du 8° jour ouvrable qui
suit la date de la séance où la
délibération a été adoptée (Art. 28, al. 1,
LAC).

4) Etablir un extrait séparé pour chaque
objet ayant donné lieu à une
délibération. Les personnes ayant quitté
la salle en cours de séance doivent étre
ôtées.

L’extrait doit être transmis au départe
ment, signé par la ou les personne(s)
désignée(s) dans le règlement du
Conseil municipal, à défaut par la ou les
personne(s) habilitée(s) à signer le
procès-verbal du Conseil municipal, en
vertu de ce même règlement.

Joindre à chaque extrait: un exemplaire
de la délibération mentionnant les votes
(en cas d’unanimité, préciser e nombre
de voix), ainsi que toutes pièces utiles à
la prise de décision.

Un exemplaire e-mail de la délibération
et des annexes estlsont â adresser à
communes.administrationetat.ge.ch
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Présents Conseil municipal

Le Conseil municipal, réuni en séance ordinaire
extrpordinaire 2j

a pris la délibération suivante, qui sera affichée le: 7 novembre 2014

Objet: Adoption des statuts de la fondation pour la petite enfance

de la commune de Puplinge, constitution de son capital de

dotation et octroi d’un prêt en sa faveur

7
P. ARTER
Secrétaire

HUNZIKER
Président



Ç-)

COMMUNE

PIJPLINGE
Délibération N° 12/2014
Séance du 30 octobre 2014

Délibération relative à l’adoption des statuts de la Fondation pour la petite enfance de la
commune de Puplinge ainsi qu’à la constitution de son capital de dotation et à l’octroi d’un prêt
en sa faveur

Conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre t, de la loi sur l’administration des communes du 1 3
avril 1984,

vu le projet de statuts ci-annexé,

sur proposition du Maire,

le Conseil municipal

DECIDE

par 10 oui, soit à l’unanimité,

1. De créer une fondation communale de droit privé pour la petite enfance à Puplinge;

2. D’approuver les statuts, lesquels feront partie intégrante de la présente délibération

3. De doter la fondation d’un capital de CHF 100’OOO.-;

4. De faire un prêt à la fondation d’un montant maximal de CHE 1 00’OOO.-;

5. De désigner Monsieur le Maire pour signer tous actes relatifs à ces opérations.

Puplinge, le 30octobre2014
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