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5.5) Transfert du patrimoine financier au patrimoine administratif de la parcelle  
 n° 1656, feuillet 8 du cadastre de Chêne-Bougeries, sise au N° 5 de la place de 
 l’Étrier : vote 
 
Le Conseil municipal avait décidé, lors de sa séance du 17 février 2005, par 18 voix pour, soit 

à l’unanimité, d’ouvrir au Conseil administratif, un crédit de CHF 900'000.- destiné à 

l’acquisition par la commune de la parcelle n° 1656, feuillet 8 du cadastre de Chêne-

Bougeries, sise au N° 5 de la place de l’Étrier. 

 

Dûment approuvée par arrêté du Conseil d’État du 18 avril 2005, ladite délibération indiquait 

que ladite parcelle relevait du patrimoine financier communal. 

 

Cela étant, les surfaces que comprend ce bien-fonds ont fait l’objet d’importants travaux au 

cours des dernières années, en vue de leur mise à disposition du jardin d’enfants 

« Le Petit Manège ». 

 

En raison de ce qui précède, et vu l’affectation d’utilité publique desdites surfaces, il est 

proposé de transférer du patrimoine financier au patrimoine administratif, en transitant par le 

compte des investissements, le montant de CHF 933'448.-, représentant la valeur comptable 

au 31.12.2017 de la parcelle n° 1656 du cadastre communal. 

 

Cette proposition de transfert a fait l’objet d’un préavis favorable 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. 

 

 

En conséquence, la délibération suivante est proposée au Conseil  municipal : 
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TRANSFERT DU PATRIMOINE FINANCIER AU PATRIMOINE 

ADMINISTRATIF DE LA PARCELLE N° 1656, FEUILLET 8 DU CADASTRE DE 
CHÊNE-BOUGERIES, SISE AU N° 5 DE LA PLACE DE L’ÉTRIER : VOTE 

 
 

Vu l’exposé des motifs accompagnant la présente délibération, 
 
vu l’affectation de la parcelle n° 1656, feuillet 8 du cadastre communal, à des surfaces 
d’utilité publique, 
 
vu la nécessité de transférer cette parcelle figurant au patrimoine financier au patrimoine 
administratif en raison de cette affectation, 
 
vu la Loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 et son règlement d’application, 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 
le Conseil municipal, 
 
 

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

- de transférer du patrimoine financier au patrimoine administratif, en transitant par le 

compte des investissements, le montant de CHF 933'448.- représentant la valeur 

comptable de la parcelle n° 1656, feuillet 8 du cadastre communal ; 

 

- d’amortir ce montant au moyen de 30 annuités dès la 1
ère

 année d’utilisation du bien 

estimée à 2019. 
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