
 

 

 

 

 

Chêne-Bourg dispose d’un budget de fonctionnement pour l’année 2021 

 

Le Conseil municipal de Chêne-Bourg a adopté hier soir à l’unanimité le projet de budget 2021 après 

amendements. 

 

Lors de sa séance du 10 novembre 2020, le Conseil municipal avait rejeté une première mouture du projet. 

En effet, les amendements du Conseil municipal voulus par l’Entente au mois de novembre avaient rendu ce 

projet incompatible avec les objectifs de politique sociale soutenus par une majorité de la population, et 

inadéquat pour contrer les impacts actuels et futurs de la pandémie du Covid-19. Le Conseil administratif 

souhaitait renforcer la prise en charge des situations de précarité dans certains quartiers de la commune, ce 

qui nécessitait un poste supplémentaire au service de la cohésion sociale. 

 

Considérant les préoccupations exprimées par les différentes forces politiques, le Conseil administratif est 

revenu devant le Conseil municipal avec un nouveau projet de budget. Il a en outre apporté des 

éclaircissements et expliqué davantage ses objectifs en matière de cohésion sociale. Le nouveau poste de 

responsable du service de la cohésion sociale a vu son taux d’activité réduit à 75% au lieu du temps plein 

initialement prévu. Le début des activités dans le cadre du nouveau poste, prévu pour le 1er juillet 2021 est 

également repoussé au 1er octobre 2021. 

 

L’ensemble des groupes ont voté à l’unanimité le projet de budget amendé lors de la séance du Conseil 

municipal d’hier soir. La commune aura un budget pour 2021, et celui-ci permettra de mieux répondre aux 

besoins de la population. Les Chênois·es peuvent pousser un ouf de soulagement. 

 

 

Pour le Parti Socialiste et les Indépendant·es  

Komla Sobo  Chef de groupe    076 801 31 29     

Amanda Gavilanes Présidente PS Trois-Chêne / Arve et Lac 079 437 42 62   

 

Pour Les Vert·es 

Magali Origa  Cheffe de groupe    magalioriga@gmail.com 

Co-présidente des Vert·es de Chêne-Bourg 

Ivan Ardizzone  Co-président des Vert·es de Chêne-Bourg ivardizzone@hotmail.com 
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