Législature 2015-2020
Délibération D-1414
Séance du 9 mai 2017

APPROBATION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT, DU COMPTE D'INVESTISSEMENTS,
DU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS, DU COMPTE DE VARIATION DE LA FORTUNE
ET DU BILAN DE L'EXERCICE 2016
Considérant,
-

la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettre f et 75, alinéa 1,

-

le compte administratif pour l'exercice 2016 comprenant le compte de fonctionnement et le compte
des investissements,

-

le compte financier pour l'exercice 2016, qui comprend le bilan et les tableaux demandés par le
département,

-

le préavis favorable, à l’unanimité, de la commission des finances du 12 avril 2017

Sur proposition du maire et des adjoints,
le Conseil municipal
DÉCIDE
À l’unanimité, soit par 15 voix pour :
1.

D'approuver le compte rendu financier de l'exercice 2016.

2.

D'approuver le compte de fonctionnement 2016 pour un montant de CHF 5'569'780.65 aux charges
et de CHF 5'865'819.51 aux revenus, l'excédent des revenus s'élevant à CHF 296'038.86.

3.

D'approuver le compte d'investissements 2016 pour un montant de CHF 577'141.95 aux dépenses et
pour un montant de CHF 127'774.90 aux recettes, les investissements nets s'élevant à
CHF 449'367.05.

4.

D'approuver le financement des investissements nets de CHF 449'367.05 par l'autofinancement à
raison de CHF 1'382'114.45 au moyen de la somme de CHF 1'086'075.59 qui est constituée par les
amortissements inscrits au compte de fonctionnement, et au moyen de l'excédent de revenus du
compte de fonctionnement s'élevant à CHF 296'038.86, l'excédent de financement s'élevant à
CHF 932'747.40.

5.

D'approuver l’augmentation de la fortune nette s'élevant à CHF 296'038.86, représentant l'excédent
de revenus du compte de fonctionnement 2016.

6.

D'approuver le bilan au 31 décembre 2016 totalisant à l’actif un montant de CHF 27'439'741.12 qui
se compose de :

-

Patrimoine financier (natures 10 à 13)
Patrimoine administratif (natures 14 à 17)
Avances aux financements spéciaux (nature 18)
Découvert (nature 19)

CHF
CHF
CHF
CHF

14'936'090.39
12'503'650.73
0.00
0.00

Total de l’actif

CHF

27'439'741.12
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Et au passif un montant de CHF 27'439'741.12 qui se compose de :
- Engagements courants et passifs transitoires
(natures 20 et 25)
- Dettes à court, moyen et long terme (natures 21 et 22)
- Engagements envers des entités particulières (nature 23)
- Provisions (nature 24)
- Engagements envers les financements spéciaux et les
Préfinancements (nature 28)
- Fortune nette (nature 29)
Total du passif

CHF
CHF
CHF
CHF

1’576'104.10
0.00
137'321.95
764'998.00

CHF
CHF

311'317.15
24'649'999.92

CHF

27'439'741.12

Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31 décembre 2016 à CHF 20'300'000.00 ;
à ce montant s’ajoutent l’engagement de leasing (photocopieuse) pour CHF 12'214.80, d’une
couverture partielle des engagements CAP de CHF 590'000 et une garantie bancaire en faveur de la
direction générale de la nature et du paysage, concernant la requête d’abattage sur le crédit d’étude
pour la construction d’une halle pour des activités artisanales, pour CHF 50'000.00.

Bardonnex, le 16 mai 2017

Ginior RANA ZOLANA,
Président

