
 République et canton de Genève 

Commune de Chêne-Bougeries 
 
 
Dans sa séance du 12 novembre 2015, le Conseil municipal a pris la délibération suivante : 

 

DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE AU CONSEIL ADMINISTRATIF POUR LA 

DÉLIVRANCE DES PRÉAVIS EN MATIÈRE DE NATURALISATION 
 

Vu la procédure de naturalisation pour les étrangers âgés de plus de 25 ans qui prévoit l'obtention pour ceux-

ci d'un préavis communal, 

 

vu la modification, en juillet 1998, de l'article 30, alinéa 1, lettre x, de la loi sur l'administration des 

communes du 13 avril 1984 et de l'article 16 alinéa 2 de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 

qui prévoit la possibilité pour le Conseil Municipal de déléguer sa compétence en matière d'octroi du préavis 

communal pour les étrangers de plus de 25 ans, au Conseil administratif, 

 

vu l'allègement de la procédure qu'entraîne cette délégation et son accélération en particulier lors de la pause 

estivale, 

 

vu que cette délégation est en tout temps révocable, 

 

vu la modification de la législation sur les naturalisations genevoises également intervenue en juillet 1998, 

qui prévoit un nouveau mode de traiter les dossiers de naturalisation et en particulier que les éventuels refus 

de naturalisation doivent être motivés, 

 

vu les articles 30, alinéa 1, lettre x de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 et 16, alinéa 

2, de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992, 

 

vu la délibération similaire prise par le Conseil municipal lors de sa séance du 15 septembre 2011, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

DÉCIDE 

par 19 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions 

 

1. De déléguer au Conseil administratif la compétence de préaviser les demandes de naturalisation 

d'étrangers âgés de plus de 25 ans. 

 

2. De charger le Conseil administratif d'informer le Conseil municipal des préavis communaux transmis au 

service des naturalisations.  

 
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 11 janvier 2016. 
 
Chêne-Bougeries, le 20 novembre 2015 
 

Jean LE GUERN 
Président du Conseil municipal 


