Conseil municipal

Législature 2015-2020
Délibération D 184-2019 R
Séance du 10 décembre 2019

PROJET DE DELIBERATION
relatif au crédit d’engagement de 50 000 F pour un prêt au FC Plan-les-Ouates

Vu l’exposé des motifs EM 184-2019, de novembre 2019, décrivant dans les détails le prêt,
vu le préavis favorable de la commission Sports du 17 octobre 2019,
conformément à l’article 30, alinéa 1, lettres e et m de la loi sur l’administration des communes
du 13 avril 1984,
sur proposition du Conseil administratif,
le Conseil municipal

DECIDE
par x oui, x non et x abstention
1. D’accorder au FC Plan-les-Ouates un prêt de 50 000 F sans intérêts, destiné à
reprendre les activités du club, remettre à jour le matériel et donner une nouvelle
image afin de redémarrer sur de bonnes bases.
2. De demander au FC Plan-les-Ouates de rembourser ce prêt sur 10 ans par des
annuités de 5 000 F s’échelonnant de 2020 à 2029.
3. De permettre au FC Plan-les-Ouates de procéder au remboursement anticipé du prêt.
4. De comptabiliser la dépense brute prévue de 50 000 F dans le compte des
investissements, sous rubrique N° 34.5460, puis de la porter à l’actif du bilan de la
commune de Plan-les-Ouates, dans le patrimoine administratif.
5. De comptabiliser les remboursements annuels en recettes d’investissement sous la
rubrique No 34.6460, puis de les porter en diminution de l’actif du bilan.
6. De charger le Conseil administratif de désigner deux de ses membres pour signer la
convention de prêt relative à cette opération.

SEE - SF/PL - 12.11.2019

Commune de Plan-les-Ouates

EXPOSE DES MOTIFS N° 184-2019
 Message aux membres du Conseil municipal 

OBJET:

CRÉDIT D’ENGAGEMENT POUR UN PRÊT
AU FC PLAN-LES-OUATES

CREDIT D’ENGAGEMENT
50'000 F
Plan-les-Ouates – Novembre 2019
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CRÉDIT D’ENGAGEMENT POUR UN PRÊT
AU FC PLAN-LES-OUATES
CR EDIT D’EN GAGEMEN T
EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES

1. Préambule
Depuis 1930, le Football Club de Plan-les-Ouates (FCPLO) propose à la population de
la commune et de ses environs des activités et animations liées à la pratique du football
pour tous. Grâce à son mouvement junior très dynamique, la commune dispose d’une
structure de formation de qualité.

Historique
Le FC Plan-les-Ouates a été fondé le 1er juillet 1930. Le club fêtera donc ses 90 ans en
2020. Un nouveau comité a repris les rênes du club tout récemment, au mois de juillet
2019. Le nouveau comité a l’ambition de repositionner le club à sa juste place dans la
hiérarchie du football genevois. Un club phare capable de former avec
professionnalisme, respect et savoir-faire. Les fondamentaux de la nouvelle structure
sont les suivants : La formation en première position des priorités du club, augmenter
sensiblement le nombre d’enfants intégrant notre école de football, devenir un club de
référence de qualité dans la formation footballistique à Genève, retrouver une stabilité
financière et une image positive.

2. Généralités et objectifs du projet
Le nouveau comité du FC Plan-les-Ouates, qui a repris les rênes du club le 1er juillet
2019, a décidé de redonner une nouvelle image au club par le biais d’une refonte du site
internet, la création d’un nouveau logo, une nouvelle communication via les réseaux
sociaux, mais également le renouvellement du matériel et des équipements. De plus, le
comité s’est fixé comme objectif d’offrir des prestations de qualité à ses membres en
engageant de nouveaux entraineurs qualifiés et un staff d’encadrement à la hauteur de la
place qu’occupe le FC Plan-les-Ouates dans le football genevois.
Afin de pouvoir assurer le payement des salaires, l’acquisition d’équipement pour tous les
membres et repartir sur des bases saines et solides, le club a approché la commune
pour demander un soutien financier exceptionnel afin de relancer le club. Le budget
présenté par le club à la commune laisse apparaître un besoin de 70 000 F nécessaire
au bouclement de l’année en tenant compte des éléments qui précédent. La commission
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sport, dans sa séance du 17 octobre, a validé le principe d’une subvention exceptionnelle
de 20 000 F en direct, ainsi que 50 000 F sous forme de prêt sans intérêts afin de
permettre au FC Plan-les-Ouates d’atteindre ses objectifs à court terme et remettre le
club sur les rails.
Les principaux coûts liés au projet du nouveau comité permettant de donner au club une
nouvelle image et d’offrir les prestations d’encadrement de qualité sont les suivants :
Salaires des entraîneurs
Salaires du staff (préparateur physique,
responsable technique, directeur sportif,
responsable matériel, lavage des maillots)
Renouvellement des équipements
Site internet, réseaux sociaux,
communication
Total

51'750.33'500.20'000.10'000.115'250.-

Le reste des dépenses sont des frais courants liés à l’arbitrage, aux déplacements des
équipes, aux licences ASF et ACGF, aux frais administratifs et aux charges sociales.
Une convention fixant les modalités de remboursement sera signée par le FC Plan-lesOuates au moment de l’attribution du prêt.

3. Calcul du montant du crédit d’engagement
Le club souhaite poursuivre les activités de l’ancien comité, avec un niveau de qualité
supérieur et avec une nouvelle identité. A cette fin, il doit modifier les différents visuels,
réengager des entraineurs et renouveler du matériel.
Sans un prêt, ou une subvention exceptionnelle, ou la combinaison des deux, il ne pourra
assumer les charges d’exploitation qui lui permettent d’assurer sa mission de formation
auprès des jeunes et des familles et donner un nouveau souffle au club.
Le Conseil administratif a prévu, avec votre accord et collaboration, de mettre en œuvre
ce projet et vous recommande de voter ce crédit d’engagement pour un prêt de
50 000 F TTC.
Le Conseil administratif

SEE – 12 novembre 2019
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