République et canton de Genève

Commune de Carouge
Dans sa séance ordinaire du 24 septembre 2015, le Conseil municipal a adopté les délibérations suivantes :
D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de construction de CHF 136'000.- destiné à la mise en conformité
des installations énergétiques du Centre des Promenades, sis 18 boulevard des Promenades à Carouge.
De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements puis de la porter à l’actif du bilan de la
Ville de Carouge dans le patrimoine administratif. D'amortir le montant de CHF 136'000.- au moyen de 10
annuités, dès 2016 sous rubrique 54.331.

(DA 003-2015) Décision prise par 31 oui, 0 non et 0 abstention
D’ouvrir un crédit d’étude de CHF 205’000.-, pour la mise en conformité énergétique, l’aménagement d’un
nouvel accueil et le réaménagement des locaux administratifs de la Maison Montanrouge-Musée sise, 2
place de Sardaigne à Carouge. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements,
puis de la porter à l’actif du bilan de la Ville de Carouge, dans le patrimoine administratif. De surseoir à
l’amortissement de ce montant qui sera compris dans l’amortissement dès la réalisation des travaux.
En cas de non réalisation des travaux, d’amortir ces frais en 2 annuités qui figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique N° 30.331 dès l’année qui suit l’abandon du projet.

(DA 008-2015) Décision prise par 31 oui, 0 non et 0 abstention
D’autoriser la Fondation communale carougeoise pour le logement des personnes agées (FCLPA) à
acheter la parcelle lieudit Grange Collomb, n° 3262 du cadastre du canton de Genève, commune 08
2
Carouge, feuille n °40, d’une surface de 5'000 m pour un montant de CHF 33'500'000.—. D’approuver le
cautionnement par la commune de l’emprunt de CHF 27'000'000.— que contractera la fondation communale FCLPA auprès de l’établissement bancaire de son choix. De mentionner ce cautionnement au
pied du bilan de la commune.

(DA 010-2015) Décision prise par 31 oui, 0 non et 0 abstention
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