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Introduction du Maire
Messieurs les Adjoints,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux,
Conformément aux prescriptions de la loi sur l’administration des communes, j’ai l’avantage de vous
présenter le rapport administratif concernant la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, ainsi que
les comptes-rendus financiers se rapportant à l’année civile 2012, à savoir du 1er janvier au 31
décembre 2012.
A la lecture des rapports des différentes commissions, chacun aura le loisir de découvrir les
évènements communaux de l’année 2012, je n’y reviendrai donc pas. Mais je profite de remercier ici
toutes les personnes qui ont œuvré pour le bien-être de la commune, les conseillers municipaux et
mes deux adjoints. Les relations au sein des Autorités sont excellentes, ce qui se traduit sur le
terrain communal par un développement harmonieux et maîtrisé, quelques soient les sujets et les
projets, qu’ils soient communaux ou initiés au niveau cantonal.
Mes remerciements vont également à tous les collaborateurs de la commune qui sont en contact
direct avec la population.
Avec l’été qui se termine, je vous souhaite une bonne reprise et vous adresse l’expression de mes
sentiments distingués.

Marc Michela
Maire de Meinier
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Administration Communale

Exécutif
MICHELA Marc

Elu Maire en 1999
Adjoint au Maire de 1997 à 1999
Conseiller Municipal de 1983 à 1995

CORTHAY Alain

Elu Adjoint en 2007
Conseiller municipal de 1999 à 2007

MURISIER Etienne

Elu Adjoint en 2007
Conseiller Municipal de 1997 à 2007

Conseil Municipal
Bureau 2012-2013
Président
Vice-président
Secrétaire

MEGEVAND François
Elu en
DUPRAZ Yannick
Elu en
PIERREHUMBERT Coranda Elue en

2003
2007
2011

Membres
COLLIS Julia
FAVRE André
GABAZ Jennifer
JORDAN Jean-François
LECLERCQ Jean-Baptiste
MEIER Isabelle
MENETREY-MONNIER Corinne
PETITPIERRE Jacques
PILLER Léon
SCHWAB Ania
SELLA Valérie
TOGNI Florio

Elue en
Elu en
Elue en
Elu en
Elu en
Elue en
Elue en
Elu en
Elu en
Elue en
Elue en
Elu en
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Administration Communale

Formation des commissions
Commission des Finances (FIN)
Président

Jordan Jean-François

Membres

Collis Julia
Meier Isabelle

Exécutif

Michela Marc

Commission Bâtiments & Aménagement (BAM)
Présidente

Ménétrey Corinne

Membres

Gabaz Jennifer
Mégevand François
Pierrehumbert Coranda
Sella Valérie

Exécutif

Michela Marc

Commission Informations, Communication et Votations (ICV)
Président

Petitpierre Jacques

Membres

Leclercq Jean-Baptiste
Mégevand François

Exécutif

Michela Marc

Commission Sports, Culture et Loisirs (SCL)
Président

Favre André

Membres

Gabaz Jennifer
Jordan Jean-François
Pierrehumbert Coranda
Piller Léon

Exécutif

Murisier Etienne

Commission Environnement, Routes et Agriculture (ERA)
Président

Piller Léon

Membres

Dupraz Yannick
Favre André
Leclercq Jean-Baptiste
Mégevand François
Meier Isabelle

Exécutif

Murisier Etienne
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Administration Communale
Formation des commissions (suite)

Commission Réclamations (REC)
Président

Mégevand François

Membres

Collis Julia
Meier Isabelle
Togni Florio

Exécutif

Murisier Etienne

Commission Santé-Social & Aide au développement (SAD)
Présidente

Collis Julia

Membres

Meier Isabelle
Petitpierre Jacques
Schwab Ania
Sella Valérie

Exécutif

Corthay Alain

Commission Petite enfance, Ecole et institutions pour la Jeunesse (PEEJ)
Président

Togni Florio

Membres

Dupraz Yannick
Gabaz Jennifer
Ménétrey Corinne
Schwab Ania

Exécutif

Corthay Alain

Délégations externes
Amadeus
Communes-Ecole
Fanfare :
Sapeurs Pompiers

Florio Togni
Julia Collis
François Mégevand
André Favre
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Administration Communale

Administration
Mairie
Permanence téléphonique toute l’année :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Le guichet du secrétariat de la mairie est ouvert selon l’horaire suivant :
Lundi
09h30 – 11h30
Mardi
09h30 – 11h30
Mercredi
09h30 – 11h30
Jeudi
15h00 – 19h00
Vendredi
09h30 – 11h30
Heures d’ouverture du guichet durant les vacances scolaires :
Mardi
09h30 – 11h30
Jeudi
15h00 – 17h00

Personnel communal :
Secrétariat

VAZQUEZ Michel
SAILLET-VEUILLET Brigitte
RAVASIO Robert

Secrétariat
Secrétariat
Comptabilité

Voirie

Conciergerie

LOOSLI Marc
ZAMOFING Yann
ROSSI Massimo

AMICI Martial
BARBOSA Ana-Paula
LAURENT Claudine
MANSERRE José

Ecole communale
Ecole communale
Bâtiment collectif du Tilleul
Salle communale

Accueil de la petite enfance

Directrice :
BERG Hélène,
Educatrices :
ERRIQUEZ Sandrine
SCOTOLATI Françoise
JOYARD Christine jusqu’au 31 janvier 2013.

Service social

AELLEN Brigitte

Ludothèque

STUBBE Anne
L’ensemble du personnel est à remercier pour son engagement et sa disponibilité à l’égard des concitoyens.
Nos vœux les meilleurs vont particulièrement cette année à 2 collaboratrices qui sur leur demande, ne font
plus partie du contingent des employés communaux :
-

Mme Christine Joyard. à qui nous souhaitons plein succès dans la poursuite de ses activités. Elle a
souhaité quitter son poste d’éducatrice et nous retiendrons de ses 30 années au service de la petite
enfance son sourire, ses compétences et sa conscience professionnelle auprès des enfants et de
leurs parents.
Mme Jacqueline Fillon, notre patrouilleuse scolaire, tout sourire et amabilité, que nous remercions
pour son application dans sa fonction.
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Administration communale

Etat civil
Le secrétariat de l’état civil qui répond à toutes vos démarches administratives en vue d’un mariage,
d’une naissance, d’une reconnaissance ou d’autres faits d’état civil, est
L’Arrondissement Campagne et rive gauche du Lac
situé au chemin des Rayes 3 à Vésenaz.
Adresse postale : case postale 160, 1222 Vésenaz
Contact
 022 722 11 80 - Fax 022 722 11 88 –  etat-civil@collonge-bellerive.ch
Heures d’ouverture au public :
Lundi
8h30 – 11h.00 / 15h00 – 18h30
Mardi
8h30 – 11h.00 / 15h00 – 18h00
Mercredi
8h30 – 11h.00 / 12h00 – 15h00
Jeudi
8h30 – 11h.00 / sur rendez-vous
Vendredi
8h30 – 11h.00 / sur rendez-vous
Les mariages peuvent, en outre, être célébrés à la Mairie de Meinier.

Statistiques - Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012
 1 naissance sur le territoire de la commune
 2 personnes y sont décédées
 10 mariages ont été célébrés en notre Mairie
 6 reconnaissances en paternité enregistrées durant l’année
 4 personnes ont acquis la nationalité suisse et sont devenues originaires de Meinier

Depuis le 1er novembre 2010, les suissesses et suisses dont les membres de la famille directe sont
suisses, peuvent faire enregistrer leurs changements d’adresses, arrivées et départs de la commune
et obtenir des attestations de domicile et/ou de résidence à la mairie. Pour les autres personnes, ces
formalités ne peuvent être faites et/ou obtenues qu’à l’Office Cantonal de la Population, rte de
Chancy 88.
18 jeunes de la commune atteignent leur majorité en 2013. En début d’année, 9 d’entre eux ont
accepté l’invitation des Autorités qui leur présentent les locaux de la mairie et les informent sur la
politique communale. Après avoir reçu un souvenir de ce moment important de leur vie, ils sont
conviés à un apéritif avant de de déplacer au Théâtre du Léman pour une soirée organisée par la
Ville de Genève et les communes genevoises.
Il s’agit de :
CAMPOS DE ALMEIDA Leticia, CANGIANO Luana, FONJALLAZ Manon, GABAZ Bastien, GIROD
Philippe, GONIN Mathieu, ISELI Cyril, JACQUES Vincent, JEANDIN Pierre, MASPERO Sébastien,
MURISIER Nais, NIKLAUS Tatiana, PERRITAZ Alex, PITTET Laurent, PIZZI Lauriane, RAMOS
FERREIRA Fabio, RODRIGUEZ-VIGOUROUX Hélène, WITMER Liz.
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Séances du Conseil Municipal
Du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, le Conseil Municipal s’est réuni à 9 reprises :
le 7 juin 2012
le 13 septembre 2012
le 18 octobre 2012

le 15 novembre 2012
le 13 décembre 2012
le 31 janvier 2013

le 7 mars 2013
le 11 avril 2013
le 16 mai 2013

Les procès-verbaux des séances sont accessibles dans leur intégralité sur le site de la commune :
www.meinier.ch

Principaux points traités lors des séances :
Séance CM du 7 juin 2012
Nomination au sein de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers : le Conseil municipal accepte à
l’unanimité la nomination au grade de Lieutenant du Caporal Joël Béné et du Sergent Christophe
Berthelet.
2 délibérations sont approuvées par le Conseil municipal :
• Ouverture d’un crédit d’engagement pour l’amélioration de l’éclairage des terrains de football
et la surélévation des clôtures au Centre Sportif de Rouelbeau
• Dégrèvement du local immatriculé au feuillet 1691 n°20 de la commune de Meinier des effets
des cédules hypothécaires (complément à la délibération 13/2010 votée le 11 novembre
2010).
Séance CM du 13 septembre 2012
Le Maire et les Adjoints, M. Alain Corthay et M. Etienne Murisier, communiquent diverses
informations (centre sportif, campagne Berthet, travaux en cours, centre du village, fibre optique,
canal de Rouelbeau, traversée du Lac, etc.)
Séance CM du 18 octobre 2012
Diverses communications et présentation du budget 2013.
Rapports des Présidents de commissions.
Le bureau du local de vote est reconduit pour 2013 : Président, Monsieur Emile Negro ; suppléante
du Président, Madame Marie-Antoinette Mégevand ; Vice-président, Monsieur Orlando Menendez.
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Séances du Conseil Municipal
Séance CM du 15 novembre 2012
3 délibérations ont été approuvées par le Conseil municipal :
• Taxe professionnelle :
Fixe le montant minimum de la taxe professionnelle à CHF 30.- et le taux de dégrèvement à
25% pour 2013
• Accepte les propositions relatives au budget de fonctionnement 2013
Fixe le centime additionnel 2013 à 42 centimes
• Accepte les modifications concernant la transformation de la caisse de prévoyance des
collaborateurs.
Séance CM du 13 décembre 2012
Communications de M. Etienne Murisier, Adjoint, au sujet du projet de déclassement en zone
hameau du Carre d’Amont et du Carre d’Aval.
Rapports des commissions et des représentants au sein des commissions externes.
Séance CM du 31 janvier 2013
Présentation au Conseil municipal de la nouvelle Association des Jeunes de Meinier par leurs
représentants.
1 délibération a été approuvée par le Conseil municipal :
• Proposition de vente de lots de copropriété, propriété de la Fondation de la Pallanterie.
Séance du CM du 7 mars 20113
Présentation de l’état d’avancement de l’aménagement de la campagne Berthet par Claude Meylan,
Architecte.
Rapports des commissions et des représentants au sein des commissions externes.
Séance du CM du 11 avril 2013
Etude de la nécessité d’acquérir un véhicule tonne-pompe pour la compagnie des sapeurs pompiers
de Meinier.
Etienne Murisier, Adjoint donne des informations sur les différents chantiers en cours sur la
commune.
Présentation des comptes 2012.
Séance du CM du 16 mai 2013
5 délibérations ont été approuvées par le Conseil municipal :
• Approuve les comptes 2012 du Centre Sportif de Rouelbeau
• Approuve les comptes 2012 de la Fondation Intercommunale des terrains industriels et
artisanaux de la Pallanterie.
• Approuve les crédits budgétaires supplémentaires 2012 et les moyens de les couvrir
• Approuve les crédits d’engagement complémentaires et les moyens de les couvrir
• Approuve les comptes 2012 de la commune
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Rapports des commissions

Commission des Finances
(tous les chiffres du rapport en milliers de francs - kCHF)
Madame, Monsieur,
Les comptes de l’année 2012 font apparaître aux charges kCHF 5'728.5 et aux revenus kCHF
5'728.7, soit un résultat de fonctionnement positif de kCHF 0.2 venant augmenter d’autant la fortune
nette de la commune.
Les charges sont totalement maîtrisées, elles sont en 2012 largement en dessous du budget et
même légèrement en dessous de l’exercice 2011, si l’on exclut la variation de la provision pour le
reliquat d’impôts. Cette provision a été diminuée de kCHF 662.3 à kCHF 1921.7 en 2012,
permettant ainsi d’absorber, avec une bonne gestion des charges, la baisse non prévue des revenus
d’impôts. 73% du montant total du reliquat d’impôts reste néanmoins provisionné par Meinier, ce qui
reste bien au-delà des recommandations de l’Etat.
Les recettes d’impôts sont inférieures à ce qui avait été prévu, un rectificatif d’impôts 2011,
répercuté également sur 2012, accompagné de l’effet du bouclier fiscal introduit au 1er janvier 2012
explique en grande partie cet écart défavorable de kCHF 1'296.9 par rapport au budget.
Les investissements réalisés en 2012 se montent à kCHF 5'251.7 nets.
Ils concernent principalement les postes suivants :
Le centre du village pour un montant de kCHF 4'773.8
La protection des eaux avec la suite de l’assainissement du Carre d’Amont pour un montant de
kCHF 568.6
Divers aménagements routiers pour kCHF 265.2
Sport et école : kCHF 374.0 : centre sportif de Rouelbeau (éclairage et clôture) et réfection des
façades de l’école

Jean-François JORDAN
Président
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Rapports des commissions

Commission Bâtiments et Aménagement
Centre du village :
Les habitants et les différents utilisateurs du bâtiment collectif se sont petit à petit appropriés les
lieux et ont fait connaissance. Cependant, certains aménagements et améliorations ont été apportés
tout au long de l’année pour le confort des occupants, notamment, la pose de stores solaires au
salon de coiffure et à la crèche. Aération du local de l’esthéticienne. Le sol de la crèche doit être
refait car il déteint sur les vêtements des enfants. Un verni de protection a été posé.
Maison Berthet :
Les travaux ont commencé et malgré un hiver plus que rigoureux, nous espérons que les locataires
et propriétaires entreront en possession de leurs appartements à la fin de cette année. Tous les
appartements à vendre l’ont été et la location est en cours d’attribution.
Maison 35 rte de Gy :
Le projet avance. La hauteur de l’immeuble doit être revue à la baisse et s’aligner sur les bâtiments
du centre du village. La commune renonce pour le moment à construire l’abri supplémentaire pour la
voirie.
Immeuble de la poste :
Ce dernier sera repeint dans l’année.
Travaux d’entretien général :
L’ex-local de la petite enfance a été attribué à la Rampe et au GIAPP. Les WC ont été modifiés pour
accueillir de plus grands enfants.
Des infiltrations d’eau ont été constatées dans le plafond de l’école division moyenne et réparées
dès le printemps.
Les coupoles en plastique qui surplombaient l’entrée de la voirie ont été remplacées par des verres
de sécurité. Le grillage au-dessous a été conservé.
L’accès piétonnier à la salle polyvalente de la salle communale se fait dorénavant par un escalier
aux marches lumineuses, côté route de Gy. Pour ce qui est de l’accès véhicule, la clé est remise par
la mairie lors de la location de la salle pour l’ouverture du portail.
Différents travaux de réfection ont été entrepris au 1er étage de la salle communale dans les exlocaux de la ludothèque et du ski club aux fins de leur nouvelle attribution à l’école de musique.
Une nouvelle association est née à Meinier, il s’agit de l’Association des Jeunes de Meinier. Ils nous
ont demandé un local et nous leurs avons proposé le « BAR » à côté des WC au sous-sol de la salle
communale. Ils doivent faire quelques travaux de peinture et la commune assurera ceux de
l’électricité qui est vétuste.
Mes remerciements vont aux employés communaux de la voirie, aux concierges de l’école et de la
salle communale pour leur travail et leur disponibilité. Je remercie également mes collègues de
commission : Coranda Pierrehumbert, Valérie Sella, Jennifer Gabaz et François Mégevand, ainsi
qu’à Marc Michela pour l’exécutif.
Corinne MENETREY
Présidente
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Rapports des commissions

Commission Sports, Culture et Loisirs
Nous sommes arrivés au milieu de cette législature et comme d’habitude, je vais vous parler des
principaux évènements qui ont accompagné la population meynite au cours de cette année.
Auparavant, je voudrais remercier les membres de cette commission, à savoir Mademoiselle
Jennifer Gabaz, Madame Coranda Pierrehumbert, Messieurs Jean-François Jordan et Léon Piller
ainsi que notre Adjoint responsable, Monsieur Etienne Murisier, pour tout le travail accompli et le
temps consacré au bien-être de la population.
Il y a eu tout d’abord la traditionnelle Fête du 1er Août qui comme chaque année, a réuni de
nombreux Meinites et dont le discours officiel a été le fruit d’une réflexion de Monsieur Richard
Gaudet Blavignac, conservateur du musée militaire de Genève. Ce discours, en l’absence de son
auteur, a été prononcé par son fils. Cette fête préparée par l’Amicale des sapeurs-pompiers, a
connu, comme je l’ai dit tout à l’heure, un franc succès sur l’esplanade de la salle communale et a
permis à la nouvelle population du Centre du Village de participer pleinement à la manifestation.
Le 2 septembre a été marqué par le concert de Monsieur Michel Tirabosco qui a permis à plus de
130 personnes de passer une soirée enrichissante et divertissante. La commission s’est toutefois
rendu compte que la publicité autour de cet évènement aurait pu être plus marquée, notamment au
niveau des communes voisines. Elle en a pris note.
Autre date, celle du 9 mars 2013 qui a vu pour la première fois, l’organisation d’un concert dupstep
(musique électronique), organisation qui a nécessité plusieurs réunions préparatoires avec les
jeunes organisateurs, la police municipale, les pompiers et la police afin d’assurer une sécurité
maximale à cette manifestation. D’après le débriefing qui s’est tenu quelques jours plus tard, tout
s’est déroulé de façon remarquable, sans débordement ni problème.

Manifestation
qui
devient
coutumière, le Marathon de
Genève est à nouveau passé
sur le territoire de la commune
le 5 mai, avec cette fois, une
animation plus stimulante pour
les coureurs avec un groupe de
jeunes de Meinier, Guest Pass,
qui a réjouit concurrents et
spectateurs. Les bénévoles
régionaux pour ce marathon
ont eu droit pour leur part, à un
apéritif offert par la commune.

Le 14 mai en soirée, la salle communale a accueilli Madame Sophie Lavaud pour une conférence
sur les deux sommets de plus de 8000 mètres situés dans la chaîne de l’Himalaya qu’elle a gravis
consécutivement. Ces deux ascensions ont fait l’objet de nombreux diapos et vidéos relatant les
instants les plus captivants avec un commentaire très émouvant sur la façon d’aborder ces
escalades.
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Rapports des commissions
Commission Sports, Culture et Loisirs (suite)

Voici donc résumées les principales manifestations communales gérées par cette commission qui
bien sûr, a dû s’occuper d’autres moments de la vie de notre commune, sorties des employés
communaux, virée du conseil municipal, relations avec nos nombreuses sociétés et réunions
régulières pour vous servir lors des évènements qui animent Meinier et égaient sa population.
Pour la commission :

André FAVRE
Président

Bibliobus
La fréquentation du bibliobus a sensiblement augmenté en 2012 pour les jeunes.
Nous ne pouvons qu’encourager les meinites à bénéficier de cette opportunité de découverte du
monde par la lecture. :
Année

Nbre de passages

Fréquentation

Prêts jeunes

Prêts adultes

2009
2010
2011
2012

12
11
12
11

419
435
476
500

886
775
816
1270

834
489
574
462

nbr de personnes
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Rapports des commissions

Commission Environnement, Routes et Agriculture

L’hiver 2012-2013 particulièrement rude a occasionné de nombreux dégâts sur les routes :
Chemin de la Motte :
Dépression de la route, pose d’un sac pour récupérer l’eau sur la partie basse.
Posé un somo sur une cinquantaine de mètres pour emmener cette eau dans un collecteur de
drainage. La route à été refaite sur 50 mètres.
Covery-face au ch. de la Garmaise :
Posé un sac pour récupérer l’eau de la route, traversé la route et longé le bois jusqu’au nant d’Aisy
sur environ 30 mètres.
Covery-face au ch. de la Reine :
Mêmes travaux + réfection de la route.
Déchetterie de la rte de Gy :
Pour mettre fin à la dépose de déchets sauvages, la commission a décidé d’engager un surveillant,
Monsieur Daniel Portal. Pour faciliter son travail, un chalet a été placé.
Rte du Carre d’Amont :
La fontaine de la route de Meinier au Carre d’Amont a nécessité une intervention de la maison
Guimet pour la déboucher (forte densité de calcaire).
Voirie:
Une machine polyvalente pour le transport était nécessaire. Le Conseil Municipal a validé l’achat
d’un nouveau Reform en remplacement de l’ancien qui se faisait vieux.
Ch. du Stade et de la Repentance :
La commission a été régulièrement impliquée dans l’aménagement extérieur du centre du village et
notamment pour ces deux routes. Le coussin Berlinois a été enlevé, le traçage des places de parc et
la pose de la signalétique sont terminés. Des luminaires seront installés en juillet 2013 sur la route
de la Repentance, entre la route de Gy et le chemin du Stade.
Signalétique :
Deux totems ont été posés :
- route de Compois pour l’indication du Centre Sportif de Rouelbeau.
- 28 rte de Gy pour l’indication du parking communal et du centre du village et des commerces.
Le Gué-ch. de la Touvière :
Suite à diverses réclamations d’agriculteurs, le gué a été en partie comblé.
Container vert : (compost)
La commission a pris la décision de déposer un container vert pour les petits déchets ménagers à la
déchetterie du chemin du Stade. Si cette solution fonctionne, elle sera étendue aux autres
déchetteries.
Assainissements :
- Au Carre d’Amont, les travaux de mise en séparatif sont terminés.
- Dans le local des pompiers, des problèmes d’infiltration d’eau préoccupent depuis plusieurs
années la commission. Des travaux de pompage sont en cours et une solution semble
trouvée.
La commission remercie le personnel du service de voirie qui est le bras musclé de notre
commune !
Léon PILLER,

Président de commission
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Voirie : (2024 habitants au 31.12.2012)

Le Tableau ci-dessous indique quelques chiffres en tonne sur les volumes de déchets récoltés et
acheminés vers les différents centres de récupération et d’incinération par notre mandataire
PRADERVAND TRANSPORT :

NATURE DES
DECHETS
Ordures
ménagères
Verre
Papier
PET

Alu & Fer blanc
Compost

Tonne de bois
Ferraille

Encombrants

31.12.2012
(en
tonnes)

31.12.2011
(en
tonnes)

31.12.2010
(en
tonnes)

647

636

615

93.4

87

94

156

148

9

8.77

2

4.46

2.5

0.73

37.5

19.82

9

7.77

19

21.28

169.2
8.1
3

1.65

51.65
6.8

28.3

Grâce à votre travail de tri et à votre engagement, la commune de Meinier a récupéré la somme de
CHF 17'380.85 sur le recyclage du papier, du pet et du verre en 2012.

N’oublions pas qu’en triant nous économisons.
Continuons à trier ensemble.
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Commission Santé-Social & Aide au Développement
La commission sociale qui s'est réunie à 6 reprises, a le plaisir de vous remettre son rapport 20122013. Elle est constituée des personnes suivantes:
Exécutif délégué : M. Alain Corthay
Présidente : Mme Julia Collis
Membres : Mmes Isabelle Meier, Ania Schwab, Valérie Sella, M. Jacques Petitpierre
Invitée : Brigitte Aellen - assistante et animatrice sociale

Voici les grandes thématiques abordées durant l'année:
1. L'attention portée à nos aînés
1.1. Le repas annuel, sous le thème du cirque, eu lieu le 20 janvier 2013 et a réuni plus de 200
convives soit une fréquentation régulière par rapport à l'année précédente. Nous avons eu le
privilège de célébrer plusieurs jubilaires qui fêtent leurs 90 ans ou 50 ans de mariage.
1.2. La sortie annuelle, qui a eu lieu à Morat le 6 juin, s'est déroulée sous un ciel enfin radieux et
nous a permis d'apprécier croisière, repas et visite historique du vieux Morat.
1.3. Les visites à domicile: la commission s'est également fait un point d'honneur de rendre
personnellement visite aux autres jubilaires de la commune qui n’ont pas pu être célébrés lors
du repas des aînés.
2. La collaboration avec l'assistante et animatrice sociale de la commune
2.1. Pour rappel Mme Brigitte Aellen tient ses permanences les mardis de 9h30 à 11h et les
jeudis de 14h à 15h30. En dehors de ces heures l'animatrice sociale reçoit sur rendez-vous.
Son temps de travail est réparti à 30% comme assistante sociale de la commune et 30%
comme animatrice sociale du Quartier du Tilleul ou Centre intergénérationnel.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

En tant qu'assistante sociale, Mme Aellen a pour objectif d'offrir un lieu d'accueil, de
conseils et d'informations, une aide aux démarches administratives, un suivi des
situations individuelles et familiales, ceci pour l'ensemble des habitants de la
commune.
Son rôle en tant qu'animatrice sociale étant d'une part de faire coopérer
harmonieusement les nombreux utilisateurs et partenaires du bâtiment central; de
faire vivre la charte ainsi que d'offrir des espaces de réflexion permettant aux
habitants du quartier du Tilleul de se fédérer grâce à des projets d'intérêt commun,
tels que notamment: la sécurité des lieux, un vide grenier, un service de chaises
longues ainsi qu'un potager collectif
Les Autorités communales invitent les habitants de la Commune à s'inspirer d'un tel
modèle et encouragent les projets communautaires ou de quartier. D'autre part, une
soirée d'information aura lieu courant de l'automne 2013.
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Commission Santé Social et Aide au Développement (suite)

3. Le bénévolat
3.1. La réorganisation du service de bénévolat dans la commune ainsi que la mise à
disposition d'un espace d'échanges de compétences, a pu se faire grâce à la
modernisation du site internet de la Commune:
Aujourd'hui non seulement il est possible de proposer un "échange de services" ou offrir un
service bénévole, mais il est également possible de faire appel à de tels services,
directement par e-mail à travers le site internet de la commune ou alors en s'adressant
directement à la mairie.
Nous espérons redonner ainsi une meilleure visibilité de l'offre et de la demande et ainsi
œuvrer pour la qualité de vie de notre commune.
3.2. Nous félicitons également le Club des Ainés, qui grâce à l'enthousiasme de son Président,
Monsieur Jean-Claude Gremion, compte à ce jour plus de 230 membres !
4. La répartition des dons humanitaires (c.f. graphiques pages suivantes)

4.1. Le budget annuel étant de CHF 80'000.- et se répartissant à parts égales pour l'étranger et
les associations locales, soient respectivement CHF 40'000.- chacune. La commune reste
ainsi fidèle à son effort de respecter les recommandations de l'agenda 21, en continuant à
octroyer le 0,7 % de son budget annuel.
Nous pouvons relever que d'année en année, les demandes vont en s'accroissant et
nécessitent à chaque fois la même attention soutenue de la part de la commission, qui se
veut être la plus équitable possible dans ses décisions d'octroi.
4.2. Nos

statistiques

actuelles

permettent

de

dégager

les

informations

suivantes:

en ce qui concerne les dons à l'étranger :
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Une aide particulière a été apportée par ordre d'importance aux types de
populations suivants: enfants, jeunes adultes, familles, orphelins etc.
Couvrant presque tous les continents à savoir: Afrique 57%, Asie 27%, Amérique
du Sud 11%, Amérique centrale 4%, Europe de l'Est 1%
Les projets étant relatifs à l'aide à l'auto-développement, la santé (nutrition handicap), l'éducation, l'écologie, le déminage, les droits humains, etc.

4.3. En ce qui concerne l'aide aux associations locales, les dons se sont répartis comme suit:
4.3.1.
4.3.2.

Populations concernées: enfants, femmes et hommes, familles monoparentales,
jeunes adultes, aînés, adolescents.
Pour le type de besoins de sociétés tels que: foyers d'accueil, questions de santé,
de prévention de la précarité, d'insertion / réinsertion, intégration des étrangers,
éducation, la formation etc.

Je saisis l'occasion pour remercier très sincèrement toutes les personnes présentes lors de nos
séances pour leur implication régulière, leur créativité et leur esprit de collégialité, tout au long de
cette année. Enfin à tous et à toutes, la commission vous souhaite un très bel été et vous dit à
bientôt !
Julia COLLIS
Présidente
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Commission Petite enfance, Ecole et institutions pour la Jeunesse
Une année de travail très riche pour la commission, qui s'est réunie régulièrement une fois par mois.
Je tiens tout d'abord à souligner la qualité de l'engagement des différentes institutions et-ou
associations qui proposent et organisent les activités à destination des enfants et des jeunes de la
Commune, ainsi que les excellents liens entre la Commission et ces associations ou institutions.
Notre commission félicite et remercie:
– le comité et les professionnels du « Centre de loisirs et de rencontre La Rampe », pour leur
engagement et leur écoute des enfants et des jeunes de la Commune et environ. Cette année fut
l'occasion de réfléchir à l'ensemble des activités de La Rampe, réflexions qui ont abouti à la
signature d'une nouvelle convention entre la Commune, la Rampe et la fase (Fondation pour
l'animation socioculturelle, organisme cantonal) afin de préciser les axes et les priorités
d'intervention du centre. Nous avons notamment réfléchi au développement d'un secteur enfants
(avec la mise à disposition d'un local), en complément des activités pour les pré-ados et les
adolescents
– le groupe des travailleurs sociaux hors-murs (TSHM) pour l'écoute, la présence et
l'accompagnement des jeunes (notamment dans les moments de difficultés et-ou de rupture), l'appui
et le suivi de leurs projets (cf. dessous),
– l'association des parents d'élèves, (APEM) pour son dynamisme, pour la créativité de ses
démarches, à la fois par l'appui à la scolarité et à la collaboration avec les enseignant-e-s mais
également par des activités éducatives (ex. la sécurité routière),
– l'association du Petit Gourmand, qui en fournissant une prestation, le repas de midi, permet aussi
une socialisation des enfants,
– le GIAP, pour l'ensemble des activités parascolaires d'appui et d'encadrement des enfants après
l'école,
– l'ensemble des sociétés de Meinier, qui dans le cadre de leurs activités fournissent des
prestations particulières pour les enfants et les jeunes, dont l'US Meinier, le Tennis Club, le Viet Vo
Dao, le Ski Club, la Fanfare et autres.
– Un remerciement particulier pour l'association de la ludothèque qui a réussi à donner un nouveau
et important dynamisme à ses activités autour du jeu, en ouvrant régulièrement ses locaux aux
enfants, en développant des collaborations avec la crèche et le jardin d'enfants, en proposant aussi
des soirées et des brunchs ludiques à toute la population.
Ces activités peuvent se réaliser
– par un engagement sans faille de nombreux professionnels
– par l'appui et la présence de nombreux et nombreuses bénévoles
– avec une bonne collaboration entre les deux
Nous tenons à rendre hommage à ces engagements et à remercier toutes les personnes qui
donnent de leur temps et montrent leur motivation pour ces activités.
Notre commission collabore régulièrement avec deux grandes institutions :
– l'école, avec sa direction et ses enseignants
– le jardin d'enfants de Meinier et la crèche intercommunale « Les Loupiots du Chambet » - qui en
est déjà à sa deuxième année de fonctionnement.
L'ensemble des professionnels de ces deux institutions fournit un travail remarquable, dynamique,
créatif, respectueux auprès des enfants, des jeunes et de leurs familles. Que chacune et chacun
trouve ici l'expression de notre reconnaissance. Dans notre sphère de compétence, nous soutenons
leurs efforts et leurs projets, tout au moins nous essayons de mettre à leur disposition le meilleur
cadre de travail possible.
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Commission Petite Enfance, Ecole et Institutions pour la Jeunesse (suite)



Comme à notre habitude, lors de la rédaction de ce rapport sur notre année d'activité, notre
commission tient à souligner en particulier une nouveauté. Nous vous annoncions lors de notre
dernier rapport (automne 2012), la naissance d'une nouvelle association, l'Association des Jeunes
de Meinier (AJM), regroupant une vingtaine de jeunes de la commune, entre 18 et 25 ans. Ils et
elles souhaitaient disposer d'un local pour se rencontrer, mener des activités de loisirs, mettre sur
pied des ateliers (ex. mécanique, réparation vélos), organiser des concerts et des animations. Les
travailleurs sociaux hors mur les ont accompagnés dans l'avancement de leur démarche. Ils ont
rédigé les statuts de l'association, des lettres de motivations, un document de présentation, des
demandes à la Commune. Nous avons été sollicités par ces jeunes et avons appuyé leur démarche.
Après plusieurs réunions, ils ont participé à une séance du Conseil municipal afin de présenter leur
projet. L'accueil fut positif et une proposition de local a été avancée. Il s’en est suivi la rédaction d'un
projet de convention pour l'utilisation du local (horaire, utilisateurs, nettoyage, responsabilités, etc.),
réfléchi et accepté de part et d'autre (Commune et association des jeunes). Le tout s'est conclu par
un après-midi de présentation de la nouvelle association à la population et la signature formelle de
la convention d'utilisation du local, entre Monsieur le Maire et Messieurs les Adjoints d'un côté et le
comité des jeunes de Meinier de l'autre (à remarquer leur présence en masse, une bonne quinzaine
de jeunes) ainsi qu’avec les TSHM.
Cette démarche se veut un accompagnement, il ne s'agit pas de notre part de « faire à leur place »,
mais plutôt de « faire ensemble », de se mettre d'accord sur des conditions d'utilisation d'un espacelocal, d'en fixer les conditions et ensuite de « faire l'expérience » en faisant confiance aux jeunes.
Pour la commission il s'agit de favoriser un projet de responsabilisation, où chaque partenaire fait
confiance à l'autre, s'engage à respecter les règles définies ensemble, pour ensuite tirer un bilan et y
apporter les modifications nécessaires.
Pour conclure, je tiens à remercier une fois encore l'ensemble des partenaires de toutes les activités
proposées aux enfants et aux jeunes de Meinier. Je tiens aussi à remercier les membres de la
commission, (Ania Schwab, Jennifer Gabaz, Corinne Ménétrey, Yannick Dupraz) pour leur
engagement et leur collaboration, ainsi que l'Adjoint Alain Corthay pour sa disponibilité, son
engagement et ses compétences.
Florio Togni
Président
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Commission Informations, Communication et Votations
Réunie 6 fois dans le courant de l'exercice 2012 la commission a été particulièrement mobilisée pour
la manifestation d'inauguration du quartier du Tilleul.
Actions de communication :
•
•
•
•
•
•

Début du reportage documentaire en vue de l'édition d'un DVD sur le projet Tilleul.
Bulletin communal : changement de la maquette de mise en page, 2 parutions sous le
nouveau format.
Fabrication de 3 banderoles avec la devise du village « Meinier énergie commune » pour
utilisation dans les manifestations organisées sur la commune.
Création du dossier de Presse pour la journée d'inauguration du Tilleul.
Création de la carte d'invitation pour la journée précitée.
Mise en place d'un groupe de rédaction pour l'édition d'une plaquette retraçant les étapes de
la création du quartier du Tilleul (sortie prévue juillet 2013)

•

Site internet : suivi du site délégué à un étudiant en informatique.

•

Ecran d'information du bâtiment collectif Tilleul : élaboration de la maquette des pages
selon la charte graphique meynite, formation à l'utilisation.

Autres activités:
•

Collaboration avec la commission sociale pour l'élaboration des éléments graphiques
destinés au repas des aînés (menus-invitations-cadeaux).

Votations
La présidence du local de vote a été confiée à M. Emile Negro, les 1250 électeurs inscrits sur la
commune de Meinier, ont été appelés à voter à six reprises.
La participation moyenne à été de 41% soit une baisse de 10% par rapport à l`année passée.
D'autre part environ 27 personnes sont restées fidèles à la fréquentation du local de vote.
Un grand merci est adressé aux personnes assurant le bon fonctionnement de ces votations.
Réclamations
Ce service est destiné aux artisans établis sur le territoire de la commune et astreints à la taxe
professionnelle. Pas de réclamation reçue en 2012.
Jacques PETITPIERRE
Président
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Compagnie des Sapeurs-Pompiers
Dans mon rapport de l’année passée, je vous avais annoncé le départ à la retraite du Commandant
de notre compagnie, John Schmalz, pour le 1er juillet 2012. Or, il n’en a rien été car celui-ci vient
d’être élu en 2013 Président de la fédération genevoise des corps de sapeurs-pompiers. Comme ce
président doit être actif, cette retraite est repoussée de trois ans, durée de son nouveau mandat, soit
jusqu’en 2016. Félicitations donc à notre ami John pour cette brillante élection.
Il restera donc 3 ans de plus commandant de notre compagnie mais, comme il l’a précisé, avec le
soutien actif de son état-major qui est prêt à tout mettre en œuvre pour lui permettre de mener de
front ces deux activités.
Autres nouvelles de nos sapeurs :
-

-

l’effectif au 31.12.2012 était de 33, cinq membres ayant démissionné pour des raisons
professionnelles ou pour cause de déménagement mais la vaillance et le dynamisme de
l’équipe restante permettra d’attendre de nouvelles inscriptions au sein de la compagnie.
Celle-ci en 2012 a d’ailleurs vu le nombre d’interventions multiplié par quatre par rapport à
2011, en raisons, notamment, des conditions météorologiques.
La procédure de remplacement du tonne-pompe a abouti le 20 juin puisque le conseil
municipal a voté ce jour-là, le crédit nécessaire à l’acquisition d’un nouveau véhicule.

Dernier point de ce rapport, la coopération intercommunale, qui, et je cite le Commandant John
Schmalz, capitaine donc de la compagnie de Meinier, se déroule dans le plus grand respect des
procédures du concept Pompiers XXI et dans la meilleure harmonie.
André Favre

Délégué au feu
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Fanfare municipale de Meinier
Notre fanfare municipale se porte bien et est toujours très active. Voici les prestations de la FMM
sous la conduite de Raphaël Hugon, leur directeur, en 2012-2013 :









1er Août 2012 à Meinier
1er septembre 2012 : FEDE à Carouge
13 octobre 2012 : Anniversaire du jardin botanique de Genève
11 mai 2013 : Soirée annuelle à la salle communale de Meinier
2 juin 2013 : Festival des 4 Vents à Presinge
17 juin 2013 : Aubade dans le village de Meinier
28 juin 2013 Promotions de Thônex
29 juin 2013 : Promotions à Meinier

Le soussigné a eu le plaisir d’accompagner
notre fanfare municipale lors d’un voyage
qu’elle a fait du 26 au 28 mai en Alsace.
Comme d’habitude, elle a été applaudie par le
nombreux public présent qui a fort apprécié les
qualités de la FMM !

François Mégevand
Délégué à la fanfare
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COMPTE RENDU FINANCIER
2012
de la Commune de Meinier
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O R G A N I S A T I O N
Période du 1.01.2012 au 31.12.2015
COMPOSITION DU CONSEIL DE FONDATION

Nommé par l'Exécutif
de Meinier

Moreno SELLA *

Nommé par le Conseil municipal
de Collonge-Bellerive

Jérôme BENE *

Nommé par le Conseil municipal
de Collonge-Bellerive

Pierre AMBROSETTI *

Nommée par le Conseil municipal
de Meinier

Isabelle MEIER

Nommé par le l’Exécutif
de Collonge-Bellerive

Philippe MAILLEFER

Nommé par le Conseil municipal
de Meinier

Pierre-Yves BRUN

Nommé par l’Exécutif
de Collonge-Bellerive

Olivier CERUTTI

Nommé par l'Exécutif
de Meinier

Luc DUMONT

Nommé par le Conseil municipal
de Collonge-Bellerive

Thierry LENOIR

Nommée par l’Exécutif
de Collonge-Bellerive

Francine de PLANTA

Nommé par le Conseil municipal
de Meinier

Olivier MORZIER

Nommé par l'Exécutif
de Meinier

Etienne MURISIER

* forment le comité de direction
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COMPOSITION DES COMMISSIONS

Juridique

Président
Membres
Hors conseil

Olivier CERUTTI
Luc DUMONT
Moreno SELLA
Claude ABERLE

Technique

Président
Membres

Jérôme BENE
Pierre AMBROSETTI
Philippe MAILLEFER
Olivier MORZIER
Etienne MURISIER

Finances

Président
Membres

Thierry LENOIR
Jérôme BENE
Isabelle MEIER
Moreno SELLA

Président
Membres

Pierre-Yves BRUN
Olivier CERUTTI
Luc DUMONT
Thierry LENOIR

Président
Membres

Moreno SELLA
Pierre AMBROSETTI
Pierre-Yves BRUN
Francine de PLANTA
Marc MICHELA

Marketing & gestion
des bâtiments

Extension zone

Hors conseil

ORGANE DE CONTRÔLE
MICHEL DE PREUX & ASSOCIES SA

Rampe du Pont-Rouge 5a - 1213 Petit-Lancy

SECRETARIAT
Isabelle COUTAZ-JAQUET
Catherine PENDVILLE

Route de Compois 6 - 1222 Vésenaz
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Groupement Intercommunal pour
La Petite Enfance

COMPOSITION DU CONS EIL
GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR LA PETITE ENFANCE
(GIPE)

Président :
Vice-Présidente :
Membres :

Secrétariat :

Alain CORTHAY
Anne-Françoise MOREL

(Meinier)
(Jussy)

Valérie BOESCH
Laurent GREMION
Ferdinand LE COMTE
Blaise LOUP
Pierre PRICAT
Myriam RIVOLLET
Florio TOGNI

(Gy)
(Gy)
(Presinge)
(Presinge)
(Meinier)
(Jussy)
(Meinier)

Brigitte Saillet-Veuillet

(Mairie de Meinier)
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Groupement Intercommunal pour le
Centre Sportif de Rouelbeau

COMPOSITION DU CONSEIL
GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR
LE CENTRE SPORTIF DE ROUELBEAU
(GICSR)

Président :
Vice-président :
Membres :

Secrétariat :

Marc Michela
Jean-Marc Maspéro

(Meinier)
(Collonges-Bellerive)

Etienne Murisier
Marcel Goehring
Jean-François Jordan
David Holzer

(Meinier)
(Collonges-Bellerive)
(Meinier)
(Meinier)

Brigitte Saillet-Veuillet

(Mairie de Meinier)
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Centre sportif de Rouelbeau
Meinier

Bilan au 31 décembre

2012

2011

CHF

CHF

Actif
Disponible
Caisse
Banque Raiffeisen

473.40
60'792.80
61'266.20

327.30
68'270.50
68'597.80

350.00
186.00
500.00
1'036.00

2'200.00
143.60
4'300.00
6'643.60

Actif immobilisé
Mobilier
./. Fonds d'amortissement
Mobilier net

131'735.00
-65'867.45
65'867.55

131'735.00
-49'400.60
82'334.40

Climatiseur
./. Fonds d'amortissement
Climatiseur net

16'610.00
-8'305.00
8'305.00

16'610.00
-4'152.50
12'457.50

Total de l'actif immobilisé

74'172.55

94'791.90

136'474.75

170'033.30

Réalisable
Actifs transitoires
Impôt anticipé à récupérer
C/c Restaurant le Rouelbeau

Total de l'actif
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Bilan au 31 décembre

2012

2011

CHF

CHF

Passif
Exigible à court terme
Commune de Collonge-Bellerive
Commune de Meinier
Compte de régularisation passif
Fonds propres
Capital de dotation

Total du passif
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58'091.86
13'956.04
14'426.85
86'474.75

42'640.26
63'321.79
14'071.25
120'033.30

50'000.00
50'000.00

50'000.00
50'000.00

136'474.75

170'033.30

RAPPORT ADMINISTRATIF

2012

Etats financiers CSR

Groupement intercommunal du
Centre sportif de Rouelbeau
Meinier
Compte de fonctionnement
de l'exercice
Produits

Réalisé
2012

Réalisé
2011

CHF

CHF

113'156.00
-15'451.60
97'704.40
553'658.30
651'362.70

104'700.00
968.95
105'668.95
598'790.75
704'459.70

29'850.00
121.25
29'971.25

32'000.00
109.50
32'109.50

681'333.95

736'569.20

267'446.00
151'949.00
419'395.00

267'446.00
151'949.00
419'395.00

57'180.00
7'423.50
53.80
171.10
6'059.35
20'619.35
21'606.20
15'206.48

55'260.00
5'903.25
0.00
777.65
1'718.15
20'617.35
28'787.98
12'761.57

12'921.30
29'825.95
16'304.65
52'481.05
0.00
5'423.25
10'565.95
0.00
6'061.47
35.55
261'938.95

11'993.60
34'245.05
47'953.40
44'472.90
1'156.25
9'524.05
17'029.85
16'759.00
8'175.90
38.25
317'174.20

681'333.95

736'569.20

0.00

0.00

Contributions des communes membres :
Versement Collonge-Bellerive
Affectation au compte exigible à courte terme
Participation Collonge-Bellerive
Participation Meinier
Revenus
Intérêts bancaires
Total des produits
Charges
Dédommagement commune de Meinier :
Amortissement
Intérêts
Facturation employés voirie
Facturation employés administratifs
Fournitures diverses
Achat marchandises
Achat mobilier, machines, matériel
Amortissement mobilier
Eau, Electricité
Gaz
Entretien mobilier :
- contrats d'entretien
- bâtiment et immobilier commun
- terrain de tennis
- terrain de football
- restaurant et salle pour sociétés
Entretien mobilier football et commun
Assurances et frais administratifs
Frais d'études
Frais divers
Intérêts et frais bancaires
Total des charges
Résultat de l'exercice
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Centre sportif de Rouelbeau
Meinier
Annexe aux comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2012
1. Général
Les statuts du "Groupement intercommunal du Centre sportif de Rouelbeau"
indiquent que les communes de Meinier et de Collonge-Bellerive ont constitué un
groupement intercommunal au sens des articles 51 à 60 de la Loi sur
l’administration des communes du 13 avril 1984 (LAC) et que le siège du
Groupement est à la mairie de Meinier.
Le Conseil d’Etat a approuvé, par un Arrêté du 21 mai 2008, la délibération du
Conseil municipal de la commune de Collonge-Bellerive du 3 mars 2008
prévoyant la constitution de ce groupement intercommunal.
La fortune du Groupement est formée des apports financiers initiaux des
communes membres destinés à constituer un fonds de roulement de CHF 50'000,
à hauteur de CHF 25'000 par la commune de Meinier et CHF 25'000 par la
commune de Collonge-Bellerive.
La fortune comprendra également tout le matériel mobilier d’exploitation qui
viendra à être acquis par le Groupement. La fortune du Groupement comprendra
en outre l’ensemble des bâtiments et installations qui lui seront cédés en propriété
par les communes membres.
Les organes du Groupement sont :
a) le Conseil intercommunal ;
b) le Bureau du Conseil ;
c) l’organe de contrôle.
Le Groupement a pour but d’exploiter un centre sportif au lieudit Rouelbeau
comportant les installations suivantes :
√ 3 terrains de football ;
√ 5 terrains de tennis ;
√ 1 espace de pétanque ;
√ 1 terrain de beach volley ;
√ 1 espace athlétisme / gymnastique ;
√ 1 terrain de basket ;
√ 1 restaurant et 1 salle pour sociétés ;
√ 8 vestiaires.
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Annexe aux comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2012 (suite)
2. Principes comptables
Les comptes annuels sont établis conformément aux prescriptions statutaires en
la matière.
Les produits et les charges sont comptabilisés sur la base des prestations et
engagements convenus.
Les investissements mobiliers du Groupement, de même que les frais de
fonctionnement du Groupement (y compris le loyer selon l’article 6), sont couverts
par des contributions des communes membres, dès lors qu’ils ne peuvent être
assumés par les recettes propres du centre sportif ou d’autres sources de
financement selon l’article 9.

Le poste "dédommagement commune de Meinier" résulte de la mise à disposition
des installations, dont la commune est propriétaire.
Les frais d’investissement et de fonctionnement sont répartis à raison de :
a) 85 % à charge de la commune de Meinier ;
b) 15 % à charge de la commune de Collonge-Bellerive.

Les ressources financières du Groupement sont constituées par :
√ les contributions des communes membres ;
√ les recettes d’exploitation du centre sportif, notamment liées au loyer du
restaurant ;
√ les subventions ;
√ les emprunts ;
√ les fonds mis à disposition par des tiers privés dans le cadre de conventions
de partenariat ;
√ les dons et legs.
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Liste des vérifications effectuées
_______________________________________________________________________

Contrôle de la gestion financière et administrative, des comptes et des patrimoines
conformément aux critères du règlement d'application de la loi sur l'administration des
communes (B 6 05 01) et des directives, en fonction des prescriptions du manuel de
comptabilité publique et selon les principes généralement reconnus en matière de
révision.
BILAN
Contrôles généraux
Contrôle de la concordance des soldes du bilan au 1er janvier 2012 avec les comptes au
31 décembre 2011 ressortant du rapport de l’organe de révision sur les comptes de
l’exercice 2011.
Contrôle de la concordance entre les soldes au 31 décembre 2012 ressortant de la
comptabilité générale et les états financiers de l’exercice 2012.
Banque Raiffeisen, compte N°74362-0188
Le solde au 31 décembre 2012 de CHF 60'792.80 est en concordance avec le relevé de
compte établi à la même date. Vérification par sondages des mouvements de l’exercice
2012. Les démarches visant à l’instauration du mode de signatures collectives à deux
seront entreprises dans les meilleurs délais.
Contrôle du compte de l’impôt anticipé retenu sur les intérêts 2012.
Contrôle du compte courant « Restaurant le Rouelbeau », respect de l’échéancier de
l’avance.
Investissements
Aucun investissement n’a eu lieu sur l’exercice 2012. Nous avons procédé à la
comparaison des amortissements pratiqués par rapport à ceux budgétisés, qui sont
conformes au budget 2012 approuvé par le Conseil intercommunal en date du 23 août
2011.
Exigible à court terme
Nous avons procédé à la vérification des mouvements et du solde du poste « compte de
régularisation passif ».
Nous avons obtenu les confirmations des mouvements enregistrés sur les comptes
courants des communes de Meinier et Collonge-Bellerive.
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Liste des vérifications effectuées (suite)
_______________________________________________________________________

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Vérification par sondages des montants comptabilisés
fonctionnement sur la base des pièces justificatives.

dans

les

comptes

de

Vérification des budgets et des dépassements éventuels.
Vérification du calcul et de la comptabilisation de la contribution des communes membres.
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