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5.4) Centre sportif Sous-Moulin (CSSM) – Rafraichissement et agrandissement du 
 bâtiment de la « buvette » du stade des Trois-Chêne : vote du crédit 
 d’investissement et financement (CHF 638'870.- TTC, soit 1/3  environ de 
 CHF 1'916'607.- TTC) 
 
Le bâtiment accueillant la « buvette » du stade de football des Trois-Chêne a été construit en 

1987. Son rafraichissement s’inscrit en continuité des travaux de rénovation des vestiaires et 

d’assainissement général des infrastructures du stade des Trois-Chêne. 

 

Son entretien a été laissé en suspens au cours des dernières années en raison de certaines 

difficultés rencontrées dans l’avancement des travaux liés, entre autres, au projet de 

rénovation des vestiaires. 

 

Par ailleurs, ce bâtiment est un réel gouffre énergétique dans la mesure où il n’est pas isolé. 

 

Ainsi, des radiateurs électriques d’appoint doivent systématiquement être installés durant la 

période hivernale. 

 

La terrasse se situant au-dessus de la « buvette » n’étant plus étanche, des fuites d’eau ont été 

constatées au plafond de cette dernière, étant encore précisé que des travaux de réparation 

sommaires ont été effectués à l’interne par le personnel du Centre. 

 

La verrière nécessite des travaux d’entretien réguliers et considérés comme dangereux pour 

les gardiens du CSSM. 

 

En conséquence, un lifting de cette dernière diminuerait considérablement les coûts de 

réparation et faciliterait sa maintenance. 

 

Ce bâtiment, mis à la disposition des deux clubs de football de Chêne, comprend au sous-sol, 

une surface de stockage d’environ 120 m
2
. 

 

Une buvette d’une surface d’environ 190 m
2
 comprenant une salle de restaurant équipée, une 

cuisine également équipée, un dépôt buanderie, une chambre froide, une terrasse ainsi qu’un 

WC public extérieur non attenant au bâtiment occupent le rez-de-chaussée. 

 

Le 1
er

 étage, offrant des surfaces utiles d’environ 150 m
2
, comprend un bureau à usage 

administratif, un espace de réunion, à savoir la salle « John Chevrier », une terrasse 

extérieure, ainsi qu’un WC. 

 

La configuration des bâtiments implantés dans le périmètre permet d’envisager une extension 

du 1
er

 étage de la « buvette ». 

 

Ainsi, le projet proposé par le bureau d’architecture Strata permettrait de créer une nouvelle 

salle de réunion, laquelle se situerait à la place de l’actuelle terrasse. 



 

 

Des surfaces administratives supplémentaires d’environ 100 m
2
 pourraient également être 

proposées aux divers clubs sportifs des Trois-Chêne et non plus uniquement aux clubs de 

football, dont les sections masculines occupent essentiellement les locaux existants situés au 

1
er

 étage du bâtiment. 

 

Ces derniers sont d’ailleurs mis à disposition à titre gracieux par le Centre, comme le sont les 

bureaux administratifs pour les clubs de glace dans le bâtiment de la patinoire et le club house 

pour le club de tennis. 

 

L’agrandissement projeté du bâtiment permettrait la mise à disposition d’un espace dédié aux 

rencontres et aux tâches administratives des clubs intéressés. 

 

Dans la mesure où le projet de rénovation des vestiaires du stade prévoyait que la chaufferie 

installée dans ces derniers sera implantée au sous-sol du bâtiment de la « buvette », cette 

dernière sera redimensionnée afin de répondre aux futurs besoins en chauffage de ce bâtiment 

également. 

 

Sous réserve de la délivrance de l’autorisation de construire par le Département, les travaux 

projetés, qui s’inscrivent dans le plan d’assainissement général des infrastructures du stade 

des Trois-Chêne, pourraient débuter dans le courant du 2
ème

 semestre de l’année en cours, et 

s’achever durant l’été 2020. 

  

L’estimatif des coûts à + / - 15% des travaux envisagés, établi par le bureau d’architecture 

Strata, s’élève à CHF 1'477'895.- TTC. 

 

Tenant compte d’une somme de CHF 221'684.- correspondant à 15% dudit montant, d’un 

montant de CHF 80'000.- pour « divers et imprévus », ainsi que d’un montant de 

CHF 137'028.- au titre de la TVA, le coût total des travaux projetés s’élève à 

CHF 1'916'607.- TTC, soit un investissement arrondi à CHF 638'870.- TTC par commune. 

 

 

En conséquence, la délibération suivante est proposée au Conseil  municipal : 
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CENTRE SPORTIF SOUS-MOULIN (CSSM) – RAFRAICHISSEMENT ET 

AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT DE LA « BUVETTE » DU STADE DES 
TROIS-CHÊNE : VOTE DU CRÉDIT D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT 

(CHF 638'870.- TTC, SOIT 1/3 ENVIRON DE CHF 1'916'607.- TTC) 
 

Vu l’article 30, al. 1, lettres e) et m) et l’article 31 de la Loi sur l’administration des 
communes du 13 avril 1984, 
 
attendu que la bâtiment comprenant la « buvette » du stade de football a été construit en 1987 
et que des travaux de rénovation sont indispensables afin de répondre aux normes sécuritaires 
et énergétiques en vigueur,  
 
attendu que le rafraichissement dudit bâtiment participe à l’assainissement général des 
infrastructures du stade des Trois-Chêne, 
 
attendu que dans le cadre de ces réfections, un agrandissement de ce bâtiment permettrait la 
mise à disposition d’un espace dédié aux réunions et à l’administration des clubs sportifs 
intéressés, 
 
vu le préavis favorable émis par les membres du Conseil Intercommunal lors de leur séance 
du 29 août 2018, 
 
vu le préavis favorable / défavorable émis par XX voix pour, XX voix contre et XX 
abstention-s, par les membres de la commission des Finances lors de leur séance du 
17 janvier 2019, 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 
le Conseil municipal, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
par XX voix pour, XX voix contre et XX abstention-s 
 
 

- d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 638'870.- TTC (soit 1/3 environ de 

CHF 1'916’607.- TTC) en vue du rafraichissement de la « buvette » du stade des 

Trois-Chêne et de son agrandissement ; 

 

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

l’actif du bilan dans le patrimoine administratif ; 
 

- d’amortir cette dépense de CHF 638'870.- TTC au moyen de 30 annuités qui 

figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique 3416.330, dès la 1
ère

 année 

d’utilisation estimée à 2020, 
 



 

 

- de subordonner cette délibération à l’acceptation d’une délibération similaire par les 

communes de Chêne-Bourg et de Thônex ; 
 

- d’autoriser le Conseil administratif à emprunter jusqu’à concurrence du montant du 

crédit brut mentionné. 

 

 

 

 
La Secrétaire Le Président 
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