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Séance du 11 novembre 2015

Présents Conseil municipal

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

Exécutif communal

MM.
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 Le Conseil municipal réuni en séance ordinaireou du Maire, ou a la demande d au .

. 2)
moins un quart des Conseillers extraordinaire
municipaux, avec la date dans l’un ou
l’autre cas

3) L’affichage doit intervenir à partir du 6e a pris la résolution suivante, qui sera affichée le: 18 novembre 2015
et au plus tard du 80 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: Budget 2016
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) 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, nréciser le nombre
de voix), ainsi que toutes pièces utiles à
la prise de décision.

Un exemplaire e-mail de la délibération
et des annexes esUsont à adresser à
communes.administration@etat.ge.ch ‘-7
Date: 12.11.2015 Signature/s: C. DISTASI P. ARTER

Présidente Secrétaire
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COMMUNE DE

J9i LPLINGE
Délibération N° 19 /2015
Séance du 11 novembre2015

Proposition du Maire relative au budget de fonctionnement annuel 2016 et au taux des
centimes additionnels

Vu le budget administratif pour l’année 2016 qui comprend le budget de fonctionnement et le
plan annuel des investissements,

attendu que le budget de fonctionnement présente un montant de 7351’658 CHF (dont à
déduire les imputations internes de 282’938 CHF, soit net 7’068’720 CHF) aux charges et de
7351 ‘925 CHF (dont à déduire les imputations internes de 282’938 CHF, soit net 7068’987
CHF) aux revenus, l’excédent de revenus présumé s’élevant à 267 CHF,

attendu que l’autofinancement s’élève à 650’537 CHF, au moyen des amortissements ordinaires
du patrimoine administratif inscrits au budget de fonctionnement pour un montant de 650’270
CHF et par l’excédent de revenus présumé du budget de fonctionnement pour un montant de
267 CHF,

attendu que le nombre de centimes additionnels nécessaires à l’exécution des tâches
communales pour 2016 s’élève à 46 centimes,

attendu que le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt sur les
chiens dû en 2016 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune
s’élève à 1 00 centimes,

attendu que le plan annuel des investissements présente un montant de 3’540’000 CHF aux
dépenses et de 190’OOO CHF aux recettes, les investissements nets présumés s’élevant à
3’350’000 CHF,

attendu que les investissements nets sont autofinancés pour un montant de 650’537 CHF, il en
résulte une insuffisance de financement des investissements de 2699463 CHF,

vu le rapport de la commission des finances du 1 5 octobre 201 5,

vu les articles 30, al. 1, lettres a, b et g, 70, al. 1, lettre b et 74, al. 1 de la loi sur l’administration
des communes du 13 avril 1984 et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels,
de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,



sur proposition du Maire,

le Conseil municipal

DEC IDE

par 1 5 voix pour, soit à l’unanimité,

• dapprouver le budget de fonctionnement 2016 pour un montant de 7351’658 CHF (dont
à déduire les imputations internes de 282’938 CHF, soit net 7068’720 CHF) aux charges et
de 7351’925 CHF (dont à déduire les imputations internes de 282’938 CHE, soit net
7’068’987 CHF) aux revenus, excédent de revenus présumé sélevant à 267 CHF.

• de fixer le taux des centimes additionnels pour 2016 à 46 centimes.

• de fixer le nombre des centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt sur les
chiens dû en 2016 à 100 centimes.

Puplinge, le 11 novembre 2015


