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G. MARTI, G. GARNIER, 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 à 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 être
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) habilitéefs) 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 le nombre
de voix), ainsi que toutes pièces utiles à
la prise de décision.

Un exemplaire e-mail de la délibération
et des annexes est/sont à adresser à
communes.administration@etat.ge.ch
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Commune de Puplinge

Extrait du Registre des délibérations
du Conseil municipal

Séance du 11 mai2016

Présents Conseil municipal

Mmes et MM.
C. BRULHART, C. CHIRIATTI, M. DA COSTA,
C. DISTASI, E. FILLET, J. GRAND, T. HUNZIKER,
V. LADERACH, L. LUISONI, R. MADARASZ,
I. MARTINEZ, D. NICOLE, E. POSSA, F. SANDOZ,
B. RIEDWEG, P. WALDISPUHL, M. ZWAHLEN

Exécutif communal

MM.

Le Conseil municipal, réuni en séance ordinaire
extraordinaire 2)

a pris la délibération suivante, qui sera affichée le: 17mai2076

Objet: Approbation du compte de fonctionnement, du compte

d’investissement, du financement des investissements, du

compte de variation de la fortune et du bilan 2075

C.’DISTASI
Présidente Vice-Secrétaire





COMMUNE DE

PLPLINGE
Délibération N°5/2016
Séance du 11mai2016

Approbation du compte de fonctionnement, du compte d’investissement, du financement des
investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan 2015

Vu le compte administratif pour l’exercice 2015 qui comprend le compte de fonctionnement et le
compte d’investissement,

vu le compte rendu financier pour l’exercice 2015 qui comprend le bilan et les tableaux demandés par
le Département présidentiel,

vu le rapport de la commission des finances du 18 avril 2016,

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

DECIDE

par 16 voix pour, soit à l’unanimité,

1. D’approuver le compte rendu financier de l’exercice 2015.

2. D’approuver le compte de fonctionnement 2015 pour un montant de 5812965.49 CHE aux
charges et de 6179105.54 CHF aux revenus, l’excédent de revenus s’élevant à 366140.05 CHF.

3. D’approuver le compte d’investissement 2015 pour un montant de 5705225.91 Faux dépenses
et de 1052481.10 CHE aux recettes, les investissements nets s’élevant à 4652744.81 CHF.

4. D’approuver le financement des investissements nets de 4652744.81 CHF par l’autofinancement
à raison de 939613.50 CHF au moyen de la somme de 573473.45 CHE représentant les
amortissements inscrits au compte de fonctionnement et au moyen de l’excédent de revenus du
compte de fonctionnement s’élevant à 366140.05 CHF.
Le solde non couvert, au montant de 3713131.31 CHF, est financé par les liquidités
communales.



5. D’approuver l’augmentation de la fortune nette s’élevant à 366140.05 CHF représentant
l’excédent de revenus du compte de fonctionnement 2015.

6. D’approuver le bilan au 31 décembre 2015, totalisant à l’actif un montant de 31815342.50 CHF
qui se compose de:

- Patrimoine financier (natures 10 à 13) 15631856.67 CHE
- Patrimoine administratif (natures 14 à 17) 16183485.83 CHF
Total de l’actif 31815342.50 CHF

et au passif un montant de 31815342.50 CHF qui se compose de:

- Engagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25) 852854.21 CHE
- Provisions (nature 24) 4162869.46 CHE
- Engagements envers les financements spéciaux

et les préfinancements (nature 28) 299541 .50 CHF
- Fortune nette (nature 29) 26500077.33 CHF
Total du passif 31815342.50 CHE

Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31.12.2015 à 5666235.00 CHE.

Puplinge, le 11 mai 2016
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