
 

République et canton de Genève 

Commune de Chêne-Bougeries 
 

Dans sa séance du 1
er

 mars 2018, le Conseil municipal a pris la délibération suivante : 
 

OUVERTURE D’UN CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE POUR DIVERS CRÉDITS D’ENGAGEMENT TERMINÉS EN 2016 

ET PRÉSENTANT DES DÉPASSEMENTS (CHF 470'646,88) 

 

Vu la délibération du 30 janvier 2014 ouvrant un crédit de CHF 1'450'000.- pour les travaux de mise en séparatif du collecteur privé de l’avenue des 

Arpillères et le montant de la dépense effective s’élevant à CHF 1'855'045,70, laissant apparaître un dépassement de CHF 405'045,70, 

 

vu la délibération du 30 janvier 2014 ouvrant un crédit de CHF 95'000.- pour les travaux d’aménagements routiers du secteur des chemins de la 

Colombe et des Bougeries et le montant de la dépense s’élevant à CHF 118'714,75, laissant apparaître un dépassement de CHF 23'714,75, 

 

vu les délibérations des 20 juin 2013 et 28 janvier 2016 ouvrant des crédits de CHF 151'473,70 pour les travaux de mise en séparatif du collecteur privé 

du chemin Puthon et le montant de la dépense s’élevant à CHF 174'579,50, laissant apparaître un dépassement de CHF 23'105,80, 

 

vu la délibération du 12 novembre 2015 ouvrant un crédit de CHF 40'000.- pour les travaux de réaménagement des locaux de l’Etat civil et le montant 

de la dépense s’élevant à CHF 41'631,83, laissant apparaître un dépassement de CHF 1'631,83, 

 

vu les délibérations des 4 février 2010 et 6 mars 2014 ouvrant des crédits de CHF 268'200.- pour les travaux d’aménagement du bassin fontaine sis à la 

place Colonel-Audéoud et le montant de la dépense s’élevant à CHF 275'049,25, laissant apparaître un dépassement de CHF 6'849,25, 

 

vu les délibérations des 24 mai 2012, 25 avril 2013, 14 novembre 2013 et 28 janvier 2016 ouvrant des crédits de CHF 1'224'591,04 pour les travaux de 

rénovation de la garderie « Le Petit Manège » et le montant de la dépense s’élevant à CHF 1'234'625,74, laissant apparaître un dépassement de CHF 

10'034,70, 

 

vu la délibération du 21 avril 2016 ouvrant un crédit de CHF 34’000.- destiné à l’acquisiton d’un véhicule léger et le montant de la dépense s’élevant à 

CHF 34'264,85, laissant apparaître un dépassement de CHF 264,85, 

 

conformément à l’article 30, al. 1 let. e) de la Loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, 

 

vu le total des dépassements s’élevant à CHF 470'646,88, 

 

vu le préavis favorable émis par 7 voix pour, soit à l’unanimité, par la commission des Finances, lors de sa séance du 20 février 2018, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

DÉCIDE 

par 20 voix pour, soit à l’unanimité, 

D’ouvrir un crédit d’engagement complémentaire de CHF 470'646,88 pour couvrir les dépassements suivants :  

- CHF 405'045,70 pour les travaux de mise en séparatif du collecteur privé de l’avenue des Arpillères, 

- CHF 23'714,75 pour les travaux d’aménagements routiers du secteur des chemins de la Colombe et des Bougeries, 

- CHF 23'105,80 pour les travaux de mise en séparatif du collecteur privé du chemin Puthon, 

- CHF 1'631,83 pour les travaux de réaménagement des locaux de l’Etat civil, 

- CHF 6'849,25 pour les travaux d’aménagement du bassin fontaine sis à la place Colonel-Audéoud, 

- CHF 10'034,70 pour les travaux de rénovation de la garderie « Le Petite Manège », 

- CHF 264,85 pour l’acquisition d’un véhicule léger. 

 

D’amortir le crédit complémentaire selon les modalités fixées pour les crédits initiaux, au moyen des annuités à inscrire au budget de fonctionnement. 

 

Art. 25, al. 5 de la Loi sur l'administration des communes – Seuls des procès-verbaux dûment approuvés peuvent être communiqués au public en 

application de la loi sur l'information au public et l'accès aux documents du 5 octobre 2001. 

 

Le délai pour demander un référendum expire le 18 avril 2018. 

 

 

Chêne-Bougeries, le 9 mars février 2018 

 

 

 

Florian GROSS 

Vice-Président du Conseil municipal 


