
 République et canton de Genève 

Commune de PRESINGE 

Dans sa séance du 10 novembre 2015, le Conseil municipal de Presinge a pris les 
décisions suivantes : 

 

BUDGET 2016 

Le Conseil municipal décide par 10 oui, soit à l’unanimité 

1) D'approuver le budget de fonctionnement 2016 pour un montant de F 3'341’453.- aux 

charges et de F 3'377’254.- aux revenus, l'excédent de revenus s'élevant à  

F 35’801.-, présumés. 

2) De fixer le taux des centimes additionnels pour 2016 à 41 centimes. 

3) D’inscrire au budget de fonctionnement 2016, poste 02-300 (indemnités maire et 

adjoints), la somme de F 72'000.-. 

4) D'autoriser le Maire à renouveler en 2016 les emprunts du même genre qui viendront à 
échéance et à procéder à toute conversion ou remboursement anticipé si les conditions 
d'émission lui paraissent favorables. 

Le Conseil municipal décide par 9 oui et 1 abstention 

5) De fixer le taux de dégrèvement de la taxe professionnelle communale pour l'année 2016  

à 50 %. 

6) De fixer le montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l'année 2016 à  

Fr. 30.-. 

 

OUVERTURE D’UN CREDIT D’INVESTISSEMENT COMPLEMENTAIRE POUR L’ACQUISITION DE LA 

SOUS-PARCELLE N
0
 2594 (2555B) DE 5'767 M

2
, PROPRIÉTÉ DES CONSORTS GALLAY 

Le Conseil municipal décide par 10 oui, soit à l’unanimité,  

1) D’accorder un crédit d’investissement complémentaire de 1’088.10 F pour couvrir le 

dépassement, après le décompte final, du crédit d’investissement de 80'000 F, voté par 
le Conseil municipal en date du 2 avril 2012, en vue de l’acquisition de la sous-parcelle 
N

0
 2594 (2555B) de 5'767 m

2
, propriété des Consorts Gallay. 

2) De financer ce crédit d’investissement complémentaire par les fonds propres de la 
commune et de le comptabiliser à l’actif du bilan dans le patrimoine financier. 

 

 

Le texte complet des délibérations, et les plans d'affectation du sol peuvent être consultés à la 

Mairie de Presinge, le mercredi de 10h00 à 12h30, le jeudi de 16h30 à 18h00 et le vendredi de 

10h00 à 11h30. 

 

Dernier jour du délai référendaire : 11.01.2016 
 
Presinge, le 19 novembre 2015 

 ..............................................  



 


