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4.3) Mise en zone bleue "macaron" de l'ensemble du territoire communal : vote d'un 

crédit complémentaire et financement (CHF 27'000.- TTC) 
 

Par arrêté du 7 janvier 2014, réglementant le stationnement dans le secteur de Chêne-Bougeries,  

la Direction générale des transports a modifié son arrêté du 7 mai 2013, instituant une zone dite  

« à macarons » sur l'ensemble du territoire communal. 

 

A cet égard, il convient de rappeler que le Conseil municipal avait décidé à l'unanimité, lors de sa 

séance ordinaire du 25 avril 2013, d'ouvrir au Conseil administratif un crédit d'investissement et 

financement de CHF 165'000.- TTC, pour couvrir les travaux de marquage et de signalisation 

relatifs à ladite mise en zone bleue "macaron". 

 

Le nouvel arrêté de la DGT prévoit en complément des places de parcages réglementées au moyen 

d’horodateurs, limitant la durée de stationnement les jours ouvrables de 09h00 à 18h00, sur les 

places de stationnement sises aux endroits suivants : 

 

a) Zone 12 B – secteur centre 

Route de Chêne, à hauteur du chemin des Sureaux : trois cases - maximum 90 minutes. 

 

b) Zone 12 C – secteur sud 

Place de Conches, côté route de Florissant : dix cases - maximum 3 heures. 

 

c) Zone 12 D – secteur village  

Rue de Chêne-Bougeries, à hauteur du n° 31 : cinq cases – maximum 90 minutes. 

 

Sur la base des offres rentrées, le coût du matériel nécessaire s'élève à CHF 25'000.- TTC, 

comprenant : 

- l'acquisition de deux parcomètres multiples, avec enregistrement du numéro de place de 

stationnement, sans émission de ticket (maximum huit cases) ;  

- l'acquisition d'un horodateur, nécessitant la saisie de la plaque minéralogique et la 

distribution d’une quittance ;  

- les frais de montage, de raccordements et de mise en service.  

 

Il conviendra d’ajouter à ce montant les frais liés aux contrats annuels de maintenance, frais estimés 

à CHF 1'500.- par année, pour les deux parcomètres et l’horodateur et à CHF 360.- par année, pour 

le logiciel et les services "hotline", permettant la réception et la gestion des alertes, en cas de 

problèmes techniques. 

 



 

 

Ces divers frais liés à des contrats annuels seront par la suite, à savoir dès 2015, intégrés au budget 

de fonctionnement communal. 

 

Les travaux de maçonnerie légère seront réalisés à l'interne par les collaborateurs du service des 

Routes.  

 

En raison de ce qui précède, un crédit complémentaire de CHF 27'000.- TTC est sollicité.  

 

Ce dernier a fait l’objet d’un préavis favorable émis par 4 voix pour et 2 abstentions par les 

membres de la commission Finances, lors de leur séance du 10 juin 2014. 

 

Conformément aux dispositions contenues à l'article 34 du Règlement d'application de la loi sur 

l'administration des communes du 13 avril 1984, il est prévu d'amortir cette dépense au moyen de 

10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement sous le numéro 62.00.331 "amortissement 

ordinaire du patrimoine administratif", de 2015 à 2024. 

 

En conséquence, la délibération suivante est proposée au Conseil municipal : 

 

 

 
 

 

 

 

Annexe : Arrêté DGT du 7 janvier 2014.   
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MISE EN ZONE BLEUE "MACARON" DE L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

COMMUNAL : VOTE D'UN CREDIT COMPLEMENTAIRE ET FINANCEMENT 

(CHF 27'000.- TTC) 

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

 

vu le vote d'un crédit d'investissement et financement d'un montant de CHF 165'000.- TTC destiné  

à couvrir les travaux de marquage et de signalisation relatifs à la mise en zone bleue "macaron" de 

l'ensemble du territoire communal,  par le Conseil municipal lors de sa séance du 25 avril 2013 ; 

 

vu le préavis favorable émis par 4 voix pour et 2 abstentions par les membres de la commission 

Finances, lors de leur séance du 10 juin 2014, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

DÉCIDE 

par XX voix pour, XX voix contre et XX abstentions   

 

- d'ouvrir au Conseil administratif un crédit complémentaire de CHF 27'000.- TTC pour 

l'acquisition de parcomètres et horodateur dans le cadre de la mise en zone bleue "macaron" ; 

- de comptabiliser la dépense indiquée dans le compte des investissements, puis de la porter à 

l'actif du bilan de la commune de Chêne-Bougeries, dans le patrimoine administratif ; 

- d'autoriser le Conseil administratif à prélever les montants nécessaires au financement de ces 

travaux sur les disponibilités de la trésorerie communale ; 

- d'amortir la dépense nette prévue de CHF 27'000.- TTC au moyen de 10 annuités qui 

figureront au budget de fonctionnement sous le numéro 62.00.331 "Amortissement ordinaire 

du patrimoine administratif", de 2015 à 2024. 
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