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Genève, le 16 juin 2016

Concerne :

Délibération du 27 avril 2016

Monsieur le Maire,

Nous vous informons que la délibérationrelative à
un crédit de 100 000 F destiné à l'étude de faisabilitésur la possibilité d'empiler des
conteneurs, la mise aux normes AEAI et les besoins en isolation
que nous avons soumise pour préavis au service concerné, a suscité les remarques suivantes :

1.

Les frais d'étude devront être comptabilisés dans le compte des investissements puis
être portés à l'actif du bilan dans le patrimoine administratif.

2.

S/" l'étude est suivie d'une réalisation, les frais d'étude ajoutés aux dépenses de la
réalisation seront amortis sur la durée d'amortissement de ta réalisation. Sinon, les
frais d'étude seront amortis en une annuité.

Le délai référendaire étant échu, nous classons cette délibération devenue exécutoire, en
application de l'article 88, alinéa 2, de la loi sur l'administration des communes.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de pûsrsalutations dlptinguées.

Fuillaume. Zuber
Directeur
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