
 République et canton de Genève 

Commune de Chêne-Bougeries 
 
 
Dans sa séance du 25 mars 2015, le Conseil municipal a pris la délibération suivante : 

 
CRÉATION D’UNE FONDATION DE DROIT PRIVÉ « EVE NOUVEAU PRIEURÉ » : VOTE 

D’UN CRÉDIT D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT (CHF 10'000.- TTC) 
 

Considérant le besoin d’assurer la pérennité d’un EVE dans le complexe intergénérationnel « Nouveau 

Prieuré », 

 

vu les informations transmises à réitérées reprises aux membres de la commission Jeunesse du Conseil 

municipal concernant le projet consistant à créer une fondation de droit privé « EVE Nouveau Prieuré », 

 

vu le projet de statuts y relatif, 

 

vu le préavis favorable émis par 7 voix pour, soit à l’unanimité, par les membres de la commission Finances 

lors de leur séance du 10 mars 2015, 

 

conformément à l’article 30, al. 1, lettre t), de la Loi sur l’administration des communes du 

13 avril 1984,  

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

DÉCIDE 

par 21 voix pour, soit à l’unanimité, 

 

- d'approuver la création d’une fondation de droit privé « EVE Nouveau Prieuré » pour la Petite 

enfance ; 

- d’approuver les statuts ci-annexés de la fondation « EVE Nouveau Prieuré » lesquels font partie 

intégrante de la présente délibération ; 

- d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 10'000.- TTC destiné à la dotation de la fondation 

« Nouveau Prieuré » 

- de comptabiliser la participation de la commune de CHF 10'000.- TTC au capital de la fondation 

« EVE Nouveau Prieuré » 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'amortir ledit montant de CHF 10'000.- TTC au moyen d’une annuité qui figurera au budget de 

fonctionnement 2016 sous rubrique 54-331. 

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 mai 2015. 
 
Chêne-Bougeries, le 7 avril 2015 
 

Marion SOBANEK 
Présidente du Conseil municipal 


