COMMUNE
DE
MEINIER
COMMUNE DE
MEINIER
RAPPORT ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

2015

COMMUNE DE MEINIER
Route de Gy 17 - 1252 Meinier - Tél. 022 722 12 12 - Fax 022 722 12 11
info@meinier.ch - www.meinier.ch

Rapport administratif et financier 2015





2014

Les Murailles

Corsinge

au Comte

Route de Meinier

Ruelle Mère Elise

Carre d’Amont

Essert

RAPPORT
ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
La Tour

Covéry

Les fontaines de nos villages

RAPPORT ADMINISTRATIF

2015

Table
Table des
des matières
matières
Page
Page
Pages
Page
Pages

1
2
3à6
7
8à9

Table des matières
Introduction du Maire
Administration communale
Etat civil
Séances du Conseil Municipal
Rapports des commissions

Pages
Page
Pages
Page
Pages
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page

10
11
12 à 14
15
16 à 18
18
19
20
21
22
23
24
25 à 28
29
30

Finances
Bâtiments
Manifestations communales
Vie de quartier
Culture
Sport
Routes
Communication et Votations
Voirie
Aînés
Bien vivre ensemble, animation social
Humanitaire
Ecole, petite enfance et jeunesse
Compagnie des sapeurs pompiers
Fanfare municipale

Page

31

Comptes rendus financiers

Page
Pages
Pages
Pages
Pages
Page
Page
Page

33
34 à 35
36 à 37
38
39
40
41
42

Commune de Meinier
Rapport de l’Organe de Révision
Bilan au 31 décembre 2015
Compte de fonctionnement au 31 décembre 2015 par fonction
Compte de fonctionnement au 31 décembre 2015 par nature
Investissements au 31 décembre 2015
Bouclement des comptes 2015
Dette communale

Page
Page

43
44

Fondation Intercommunale des Terrains Industriels et Artisanaux de la Pallanterie
Rapport du président

Page
Page
Page
Page
Pages

45 à 46
47 à 48
50 à 51
52 à 53
54 à 60

Organisation
Rapport de l’Organe de Révision
Bilan au 31 décembre 2015
Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2015
Commentaires

Page
Page
Pages
Page
Page
Pages

61
62 à 63
64 à 65
66
67
68 à 70

Groupement Intercommunal pour la Petite Enfance
Rapport de la directrice
Rapport de l’Organe de Révision
Bilan au 31 décembre 2015
Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2015
Commentaires

Page
Page
Pages
Page
Page
Pages

71
72
73
74
75
76 à 80

Groupement Intercommunal pour le Centre Sportif de Rouelbeau
Rapport du président
Rapport de l’Organe de Révision
Bilan au 31 décembre 2015
Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2015
Commentaires

RAPPORT ADMINISTRATIF 2015

1

1

RAPPORT ADMINISTRATIF
Introduction du
Introduction
du Maire
maire

2015

Madame, Monsieur 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
er
le rapport administratif concernant la période du 1 juin 2015 au 31 mai 2016, ainsi que les comptes-rendus
er
financiers se rapportant à l’année civile 2015, à savoir du 1 janvier au 31 décembre 2015.
Les comptes 2015 de notre commune ont été partagés dans leur gestion entre Marc Michela jusqu’au 31 mai
2015 et votre serviteur pour la fin de l’année civile 2015. Vous en trouverez de nombreux extraits dans ce
rapport, ainsi que les commentaires pertinents de notre président des finances. Cette année de transition
politique s’est déroulée dans une continuité éprouvée et c’est avec satisfaction que nous pouvons affirmer que
les finances communales se portent bien, nous permettant de pouvoir envisager avec confiance le
financement des charges de fonctionnement habituelles, mais aussi de considérer les différents projets et
réalisations futures avec sérénité.
Depuis juin 2016, une nouvelle législature a commencé et une équipe de 20 élus (3 exécutifs et 17 conseillers
municipaux) est entrée avec impatience dans de nouvelles fonctions. Je constate que c’est avec
enthousiasme et compétence que chacun a pris son rôle en main, apportant pour le bien de notre
communauté, le meilleur de lui-même. Autant au sein de l’Exécutif que du Conseil municipal, il règne une belle
complicité, une précieuse complémentarité, qui ont été mises en évidence au travers des nombreux
évènements, jalonnant cette année écoulée. Vous en retrouverez l’écho et les détails dans les rapports de
commissions ci-après.
En miroir de la chose communale, cette année a été aussi l’occasion de renforcer nos collaborations
intercommunales (Groupement Intercommunal pour la Petite Enfance), FITIAP (Fond. Intercommunale des
Terrains Industriels et Artisanaux de la Pallanterie), Groupement Intercommunal pour le Centre Sportif de
Rouelbeau), ainsi que nos échanges avec le canton, comprenant la traversée du lac et en particulier au sujet
de la répartition des tâches canton-communes (LRT). Avec RIE3, nous avons été attentifs à ce qui venait de la
Berne fédérale concernant la réforme de l’imposition des entreprises et, avec des sensibilités tournées vers
l’international, c’est l’aide au développement et l’accueil des migrants au sein de notre communauté qui nous
ont interpellés.
J’aimerais profiter encore d’exprimer une pensée émue pour mon prédécesseur Marc Michela et pour tout ce
qu’il a amené à sa commune durant ces 16 ans de Mairie (30 ans comme élu). Ce fût un plaisir et un honneur
de pouvoir collaborer avec lui durant toutes ces années et nous lui devons beaucoup si aujourd’hui nous
bénéficions d’une qualité de vie et d’un environnement si particulier à Meinier, que beaucoup d’ailleurs nous
envient. Visionnaire et entreprenant, il a su réaliser son parcours en associant, compétence, enthousiasme et
respect des personnes et des institutions.
Pour terminer, j’aimerais remercier chaleureusement tous les employés communaux qui s’investissent avec
célérité et efficacité, tout au long de l’année pour le bien-être de notre collectivité, mais aussi tous les
conseillers municipaux qui m’ont accompagné avec confiance et engagement durant cette première année de
législature. Gérer une commune ne serait pas possible sans pouvoir s’appuyer sur un staff administratif de
grande qualité, mais aussi sur des adjoints autant précieux qu’incontournables, Coranda Pierrehumbert et
Etienne Murisier, qui au travers de nos dicastères respectifs offrent une belle complémentarité. Que chacun
trouve ici, l’expression de toute ma reconnaissance.
En me réjouissant de vous laisser découvrir ce rapport, je vous remercie encore pour votre confiance et vous
envoie l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Alain Corthay
Maire de Meinier
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Administration communale
communale
EXECUTIF
CORTHAY Alain

Elu Maire en 2015
Adjoint au Maire de 2007 à 2015
Conseiller municipal de 1999 à 2007
Dicastères :
Administration générale
Finances (FIN)
Petite Enfance, Ecole &
Institutions pour la Jeunesse (PEEJ)

MURISIER Etienne

Elu Adjoint en 2007
Conseiller Municipal de 1997 à 2007
Dicastères :
Bâtiments & Aménagement (BAM)
Environnement, Routes & Agriculture (ERA)

PIERREHUMBERT Coranda Elue Adjointe en 2015
Conseillère municipale de 2011 à 2015
Dicastères :
Informations, communication & Votations (ICV)
Santé-Social & Aide au développement (SAD)
Sports, Culture & Loisirs (SCL)
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CONSEIL MUNICIPAL
Mesdames
BARBAT Sylvie
Conseillère municipale

MÜLLER Fokeline
Conseillère municipale

Elue en 2015

Elue en 2015

COLLIS Julia
Conseillère municipale
Elue en 2006

SANZ VELASCO Paola
Conseillère municipale

Petite Enfance, Ecoles & institutions
pour la jeunesse (PEEJ),
Sports, Culture & Loisirs (SCL),
présidente

Environnement, Routes & Agriculture
(ERA),
Information, Communication &
Votations (ICV)

Elue en 2015

Finances (FIN),
Santé, Social & Aide au
développement (SAD)
Déléguée à Communes-école

Petite Enfance, Ecoles & institutions
pour la jeunesse (PEEJ),
Santé, Social & Aide au
développement (SAD)

HAUSER Cécilia
Conseillère municipale

SCHWAB Ania
Conseillère municipale
Elue en 2011

Elue en 2015

Bâtiment et aménagement (BAM)
Sports, Culture & Loisir (SCL)

Petite Enfance, Ecoles & institutions
pour la jeunesse (PEEJ), présidente
Santé, Social & Aide au
développement (SAD)

MAYER-SOMMER Amandine
Conseillère municipale

SELLA Valérie
Conseillère municipale
Elue en 2011

Elue en 2015

Petite Enfance, Ecoles & institutions
pour la jeunesse (PEEJ),
Sports, Culture & Loisirs (SCL)

Bâtiment et aménagement (BAM)
Santé, Social & Aide au
développement (SAD), présidente

MÉNÉTREY Corinne
Conseillère municipale
Elue en 2003

Bâtiment et aménagement (BAM),
présidente
Petite Enfance, Ecoles & institutions
pour la jeunesse (PEEJ)

1
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CONSEIL MUNICIPAL
Messieurs
BERTHELET Christophe
Conseiller municipal

JORDAN Jean-François
Président du Conseil municipal

Bâtiment et aménagement (BAM),
Environnement, Routes & Agriculture
(ERA)

Finances (FIN), président
Sports, Culture & Loisirs (SCL)

Elu en 2015

Elu en 2007

BURGOS José
Conseiller municipal

MÉGEVAND François
Secrétaire du Bureau du Conseil

Finances (FIN),
Sports, Culture & Loisirs (SCL)

Bâtiment et aménagement (BAM),
Environnement, Routes & Agriculture
(ERA)
Information, Communication &
Votations (ICV)
Délégué à la fanfare

JAQUET Marc
Vice-président du Conseil
municipal

LECLERCQ Jean-Baptiste
Conseiller municipal

Elu en 2015

Elu en 2003

Elu en 2011

Environnement, Routes & Agriculture
(ERA)

Elu en 2015

Environnement, Routes & Agriculture
(ERA), président
Finances (FIN)
Délégué au pompiers

JAUCH Daniel
Conseiller municipal

PETITPIERRE Jacques
Conseiller municipal

Elu en 2015

Elu en 2007

Bâtiment et aménagement (BAM),
Sports, Culture & Loisir (SCL)

Information, Communication &
Votations (ICV), président
Santé, Social & Aide au
développement (SAD)
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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 hors vacances 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
FAVRE ROMANO Virginie
MURISIER Corinne

Voirie

LOOSLI Marc
ZAMOFING Yann
ROSSI Massimo

Petite enfance

Secrétaire général
Secrétaire générale adjointe
Comptable
Secrétaire réceptionniste

Conciergerie

AMICI Martial
BARBOSA Ana-Paula
LAURENT Claudine et René
MANSERRE José
FAVRE Marie-Louise

Ecole communale
Ecole communale
Bâtiment collectif du Tilleul
Salle communale
Mairie

Directrice : BERG Hélène
Administratif : PERIAT Véronique
Educatrices :
ERRIQUEZ Sandrine
SCOTOLATI Françoise
RIBEIRO Jessica

Service social

AELLEN Brigitte

Ludothèque

SCHWAB Ania

Patrouilleuses scolaires
PILLER Claudia
HARTMANN Evelyne

Déchetterie

FREYMOND Bernard
L’ensemble du personnel est à remercier pour son engagement et sa disponibilité à l’égard des concitoyens et
des élus.
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Etat civil
Population
Population résidente sur la commune de Meinier (source OCSTAT)
(au 31 décembre)
2007
1787
2008
1796
2009
1812
2010
1904
2011
1882
2012
2024
2013
2065
2014
2083
2015
2145
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
Statistiques - Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015
 3 personnes sont décédées sur le territoire de la commune de Meinier
 14 mariages ont été célébrés en notre Mairie
Le lieu de mariage reste au choix des fiancés, toutefois une « autorisation de célébrer le
mariage » est demandée si la mairie choisie ne fait pas partie de l’arrondissement où les
formalités sont engagées.
 3 reconnaissances en paternité enregistrées durant l’année
Les reconnaissances en paternité, avant ou après la naissance, peuvent être reçues dans
n’importe quel office si le père et la mère ont la nationalité suisse et sont domiciliés en
Suisse.
 10 personnes ont acquis la nationalité suisse et sont devenues originaires de Meinier
Toute personne genevoise et domiciliée depuis plus de deux ans sur le territoire communal
peut acquérir le droit de cité de Meinier.
Naturalisations
Nouvelles procédures :
Dès le 1er septembre 2014, les offices enregistrent dans Infostar les données d’état civil des
personnes demandant la naturalisation suisse afin de leur délivrer un acte « tiré du registre
informatisé de l’état civil ». Cet acte est nécessaire et indispensable à la poursuite de la requête.
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Séances
du Conseil Municipal
Conseil Municipal
Séances du Conseil Municipal
Du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, le Conseil Municipal s’est réunit à 9 reprises :
le 02 juin 2015
le 24 septembre 2015
le 15 octobre 2015
le 12 novembre 2015

le 3 décembre 2015
le 28 janvier 2016
le 03 mars 2016
le 14 avril 2016

le 12 mai 2016

Résumé des principaux points traités lors des séances :

Les points cités ci-dessous sont détaillés dans les procès-verbaux des séances qui sont
accessibles dans leur intégralité sur le site de la commune : www.meinier.ch
Séance du 2 juin 2015
 Séance d’installation du nouveau Conseil
Municipal et prestation de serment.


rétention dans la zone industrielle et
artisanale de la Pallanterie.

Election du bureau du Conseil Municipal
pour la période allant du 1er juin 2015 au
31 mai 2016 :
Président :
M. Jean-François Jordan
Vice-président :
M. Marc Jaquet
Secrétaire :
M. François Mégevand



Séance du 12 novembre 2015
 Présentation des statuts et exposés des
motifs de la Fondation pour le logement à
Meinier.

Séance du 24 septembre 2015
 Acceptation de la proposition relative à la
délégation de compétences au Maire pour
la passation d’actes authentiques


Election du bureau du local de vote pour
l’année 2016
Président du local de vote :
M. Emile Negro
Suppléante du président :
Mme Marie-Antoinette Mégevand
Vice-président :
M. José-Orlando Ménendez

Séance du 15 octobre 2015
 Présentation du futur bâtiment P9 par la
Fondation de la Pallanterie.


Approbation de la délibération portant sur
l’ouverture d’un crédit d’investissement
pour la construction d’un bassin de

RAPPORT ADMINISTRATIF 2015

Approbation de la proposition d’un crédit
d’engagement complémentaire de CHF
50'000.- pour l’étude du déclassement
des hameaux de Carre d’Amont et de
Carre d’Aval.
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Approbation de la délibération portant sur
l’ouverture d’un crédit de CHF 300'000.pour l’élargissement du chemin de la
Reine Marie-José d’Italie.



Acceptation des propositions de vente par
la Fondation de la Pallanterie de lots et de
parking.



Acceptation de la proposition relative à la
fixation du montant minimum de la taxe
communale à CHF 30.- et de fixer le taux
de dégrèvement pour l’année 2016 à 0%.



Approbation du budget 2016 et de la
fixation du taux des centimes additionnels
pour 2016 à 42 centimes.
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Séances
du Conseil Municipal
Conseil Municipal
Séances du Conseil Municipal
Séance du 14 avril 2016
 Présentation des comptes au 31.12.2015

Séance du 3 décembre 2015
 Acceptation de la proposition relative à la
constitution de la Fondation Immobilière
de Meinier (FIM).




Acceptation de la proposition de
prolongation des droits de superficie
demandée
par
la
Fondation
intercommunale des terrains industriels et
artisanaux de la Pallanterie.

Séance du 12 mai 2016
 Présentation du projet de transformation
de la salle communale par l’architecte.

Séance du 28 janvier 2016
 Présentation de l’espace santé-social par
l’animatrice sociale, Mme Brigitte Aellen.


Rapports des commissions
représentants externes.

et

des

Séance du 3 mars 2016
 Présentation par les géologues cantonaux
du plan directeur qui gère les décharges
inertes et d’excavation dont 2 zones sont
identifiées sur le territoire de la commune.


Approbation des délibérations relatives à
la vente de lots de copropriétés et de
servitudes, propriétés de la FITIAP, au
chemin de la Pallanterie.



Acceptation du projet de résolution
relative
au
plan
directeur
des
décharges contrôlées pour matériaux
inertes.
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Acceptation de la proposition d’ouvrir un
crédit d’investissement de CHF 55'000.pour le remplacement des vitrages du
centre de loisirs de La Rampe.

9

9



Acceptation de la proposition relative à
modification des limites de zone du
manège du Chambet à Corsinge.



Approbation des comptes 2015 du
Groupement Intercommunal pour le
Centre Sportif (GICSR).



Approbation des comptes 2015 de la
Fondation intercommunale des terrains
industriels et artisanaux de la Pallanterie
(FITIAP).



Approbation des comptes 2015 de la
commune de Meinier.
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Rapports des commissions
Rapports des commissions

Finances

(tous les chiffres du rapport en milliers de francs - kCHF)

Madame, Monsieur,
Les comptes de l’année 2015 font apparaître
aux charges kCHF 7'900.5
et aux revenus kCHF 7'928.5
soit un résultat de fonctionnement positif de kCHF 28.0 venant augmenter d’autant la fortune nette
de la commune.
Les charges restent totalement maîtrisées puisque, si l’on ne tient pas compte de la variation de la
provision pour le reliquat d’impôt, elles sont inférieures au budget de kCHF 366.6, soit une différence
favorable de 4.8%.
Le graphique ci-après présente la répartition des charges (nettes des recettes, hors impôts) :
Env. - Eaux Déchets; 372

Admin
générale; 1'852

Trafic Routes; 393
Prévoyance
sociale; 631
Sport Culture; 690

Immeubles
admin.; 680

Enseign. et
formation; 193
Sécurité
publique; 313

Charges fin. & autres
péreq.; 1'248

Les recettes d’impôts se sont élevées à kCHF 6'388.6 en 2015 et sont supérieures de kCHF 439.7 à
ce qui avait été prévu au budget, notamment en raison de rectificatifs des années antérieures de
kCHF 279.5.L’évolution favorable tant des charges que des recettes a permis d’augmenter la
provision pour le reliquat d’impôt de kCHF 636.7 et s’élève à kCHF 3'659.4 au bilan de l’exercice
2015 soit une couverture de 100% du montant total dû.
Les investissements réalisés en 2015 sur le patrimoine administratif s’élèvent à kCHF 424.3.
Ils concernent principalement les postes suivants :






Achat d’un tracteur pour la voirie : kCHF 66.0
Drainage de la parcelle 1053 à la route de Covéry : kCHF 105.0
Extension du Columbarium (coût partiel kCHF 72.7)
Plan directeur communal (coût partiel kCHF 102.7)
La galerie d’art : kCHF 53.6

L’endettement de la commune de Meinier contracté pour financer le patrimoine administratif (biens
communaux) s’élève à kCHF 9'010.0 au 31.12.2015. Cette dette concerne le financement du centre
sportif de Rouelbeau et du centre du village. La charge d’intérêts se monte à kCHF 208.4.
Jean-François Jordan, président FIN
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Rapports des commissions

Bâtiments
Salle de gym :
 Réfection du sol de la salle des sociétés,
suite à un dégât des eaux.

Le travail de la commission Bâtiments et
Aménagements porte essentiellement sur les
travaux d’entretien des différents bâtiments
publics de notre commune. Nous faisons une
à deux fois par an la tournée des bâtiments
accompagnés des concierges école, salle
communale et espace public du Tilleul, ainsi
que le responsable de la voirie.
Voici donc les principaux travaux qui ont été
exécutés en 2015 :
Voirie : Peinture sur les portes métalliques
extérieures.



Installation d’éclairages à détection de
mouvements dans tout le bâtiment.



Ligne internet installée dans la salle des
sociétés.



Mur du préau couvert repeint et nettoyage
de la charpente métallique de la toiture.

Salle communale : Nettoyage et remise en
état de la tente extérieure.

Ancienne école : Amélioration de l’éclairage
des combles.

C’est le projet réalisé par le bureau
d’architecte OSN Orazio Spuri-Nisi architecte
ETS/HES
qui
a
été
choisi
pour
l’agrandissement de la salle communale. La
demande d’autorisation a été acceptée par les
différents services de l’état. Les travaux
débuteront après les promotions 2016.
Corinne Ménétrey, présidente BAM
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Manifestations communales
Bicentenaire
Photos Mauricio Léon

16 mars 1816 –
12 mars 2016

La commission a organisé une fête
historique afin de commémorer dignement
le 200e anniversaire de l’entrée de Meinier
dans le canton de Genève et la
confédération. Divers stands artisanaux,
des démonstrations et des ateliers étaient
proposés pour le plus grand bonheur de
tous, qui ont pu redécouvrir ou découvrir le
travail d’autrefois. Ces activités ont été
rythmées tout au long de la journée sur
des airs du 19e siècle.

Salle communale lors du repas festif du 200e

Pour clôturer ce retour aux sources, certains
se sont initiés pour la première fois
à la danse

et d’autres

au sanglier

Sylvie Barbat, présidente SCL
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Rapports des commissions

Manifestations communales
Fête nationale du 1er Août
Certes il n’y a pas eu de feux d’artifices dans
notre ciel meinite à l’occasion du 1er août
2015, mais pour combler ce vide haut en
couleur c’est un bouquet de conseillers tout
feu tout flamme qui ont servi la traditionnelle
soupe aux habitants, alors que notre nouveau
Maire, Alain Corthay, a réalisé le discours
officiel.

C’est un enfant, le jeune Arthur qui s’est
chargé de la lecture du pacte.
La sincérité de ce jeune lecteur a su faire
briller une petite étincelle dans les yeux de
chacun.

Tous ces petits moments lumineux qui ont fait de
cette fête un magnifique feu de Bengale nous ont
fait oublier un instant l’absence d’un spectacle pyrotechnique.
Nouveauté cette année, des lampions étaient proposés à la population en plus des traditionnelles
torches.
Sylvie Barbat, présidente SCL
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Manifestations communales
Remerciement au Maire sortant
Photos Kathelijne Reijse Saillet

Le samedi 6 juin 2015
nous avons fêté Marc
Michela qui après 4
mandats de Maire et 30
ans comme élu au
service de la population
meynite, a pris sa
retraite politique. Encore
une fois les Autorités
tiennent à le remercier
pour tout le travail qu’il a
accompli pour le bien
vivre à Meinier.

Marc Michela et Monsieur Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat

De nombreux habitants et amis ont
entouré Marc Michela
pour ce moment ensoleillé
et rempli d’émotion.
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Vie de quartier
Marché :
Après une année et demi d'activité, le marché du jeudi après-midi donne satisfaction à ses
utilisateurs. Une augmentation de la fréquentation amènerait plus de stands, donc de produits à
disposition des communiers. A bon entendeur....
Marc Jaquet, président ERA

Bibliobus :
Le bibliobus vous attend le vendredi (dates précisées sur les tout-ménage) devant la salle communale.
Ce service à la population est financé en partie par la commune.
Statistiques :

Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Nbre de
passages
11
12
11
12
12
12

Fréquentation

Prêts jeunes

Prêts adultes

435
476
500
399
539
390

775
816
1270
1052
949
1165

489
574
462
461
354
834

nbr de personnes

30 ans de la ludothèque

La ludothèque a fêté ses 30 années d’existence cette année.
Une grande fête villageoise a été organisée pour célébrer cet événement
avec un lâcher de ballons et un gâteau géant distribué à tous pour clore
dignement la fête.
Ania Schwab, présidente PEEJ
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Culture
Inauguration de la galerie Le Coin du Centre

La foule était au rendez-vous bravant
le froid pour ne pas rater la coupure de
ruban, tout comme pour obtenir sa
bande-dessinée dédicacée.
Quelques mois ont déjà défilés, et
plusieurs exposants ont pu nous faire
découvrir leur talent, leur passion.
L’agenda des expositions se remplit
également et ce n’est pas pour nous
déplaire.

26 novembre 2015, une date attendue de
tous. Après quelques
derniers coups de
pinceau dans les
coins mais aussi
quelques albums au
centre, c’est Tom
Tirabosco qui nous a
fait l’immense plaisir
d’accepter d’être le
parrain de la nouvelle
galerie villageoise
«Le Coin du Centre ».

Sylvie Barbat, présidente SCL
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Culture
Galerie Le Coin du Centre (suite)
Expositions janvier - juin 2016
Dès janvier 2016, les expositions se sont
rapidement enchaînées en commençant par celle
de Gaby Gremion et Claude Roulet, le premier
présentant ses peintures « Coups de cœur » et le
second son travail de vitraux « Bris d’verre ».
Elle a été suivie d’une exposition historique dans le
cadre des célébrations du bicentenaire « 18162016, pendant ce temps-là, Meinier ». Constituée
grâce à la contribution de la population et des
associations, cette présentation a permis de faire
le point sur le développement de Meinier au fil des
ans et de démontrer une nouvelle fois le
dynamisme dont elle fait preuve.
Place à la nature - Nicole Petitpierre a présenté
ses photographies d’oiseaux et d’animaux de la
région intitulée « Quand la liberté rejoint la
liberté ». Les enfants de l’école ont pu visiter la
galerie et l’exposante leur a donné des explications
sur la faune présentée ainsi que sur sa technique
de prise de vues.
La galerie a ensuite vu défilé un sympathique
cortège d’éléphants colorés avec « Un éléphant
dans un magasin de porcelaine ». Thierry Ott
déclinait le pachyderme dans une trame
multicolore tandis que Séline Kocher, céramiste,
reproduisait ces sujets sur de délicates
porcelaines. Là aussi, les élèves de l’école ont pu
visiter l’exposition afin d’effectuer un travail utilisant
une technique identique en classe.
Enfin l’année administrative s’est achevée avec les
peintures à l’huile de Carla Ménétrey à travers
lesquelles elle suit l’inspiration du moment.
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Culture
Festival Amadeus

unis autant par l’amitié que par les affinités
musicales.

Le Festival Amadeus a tiré sa révérence en
2015, à l’occasion de sa 15e édition.
Organisé tous les deux ans depuis 1987 par
l’Association Amadeus à la Grange de la
Touvière au Carre d’Aval, le Festival était
devenu un rendez-vous incontournable des
amateurs de musique. Soutenu par la
commune, ce miracle renouvelé a été rendu
possible grâce à une équipe de volontaires

Le Festival Amadeus a su faire rayonner le
nom de Meinier au-delà de notre région et,
tout en remerciant l’équipe qui a œuvré à
cette belle aventure, nous espérons qu’il
pourra, un jour peut-être, se prolonger dans le
cadre d’un nouveau projet.

Festival du Film Vert
Le Festival du Film Vert, bénéficiant du support de Meinier, s’est tenu au Carre d’Aval en avril 2016.
Cet événement annuel présente une série de films et documentaires ainsi que des débats sur la
problématique de l’environnement et du développement durable. Nous invitons la population à
assister à ces projections qui permettent de prendre conscience du rôle que chacun de nous peut
jouer dans l’avenir de la planète.

Sport
Marathon de Genève
Le Marathon de Genève a traversé notre
village en mai 2016 encadré par des habitants
et supporters venus nombreux. A cette
occasion, la commune a organisé une
animation musicale en collaborant avec Oléo
duo que nous tenons ici à remercier
chaleureusement. Nos remerciements vont
également à l’équipe de bénévoles qui a
coordonné le ravitaillement gargantuesque
organisé route de Covery.

Course de l’Escalade
L’école a mis sur pied une série d’entraînements afin de préparer les élèves à la Course de
l’Escalade 2015. La Commune a pris à sa charge les finances d’inscription des enfants souhaitant
participer à la course. Nous félicitons les enseignants organisateurs et les participants pour cet élan
sportif.
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Routes
Une nouvelle législature a commencé en
2015. La commission Environnement, Routes
et Agriculture a donc passablement évolué,
avec 3 nouveaux membres, et un nouveau
président issu de ces mêmes nouveaux élus.

Circulation

Cette année, décision a été prise d'améliorer
plusieurs tronçons de la commune, à savoir,
élargissement du Chemin de la Reine,
réfection partielle de la route des Carres, ainsi
que la remise en état des chemins de la Dame
Blanche et de Bouchat.

Quelques améliorations de trafic sont en
discussion concernant le hameau de
Corsinge.

Radar décoré

.

Marc Jaquet, président ERA

Le radar situé au centre du village, route de Gy, a été mis en
valeur par Benoît Casot, un jeune artiste du village auquel
les autorités avaient donné carte blanche.

Nouveau plan piéton
Durant cette année, Meinier a développé, en collaboration avec cinq autres communes voisines, un
plan piéton regroupant les nombreuses ballades de la région. Ce plan, distribué à l’ensemble de nos
habitants, permettra de redécouvrir notre campagne.
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Communication
La commission s’est particulièrement investie
au cours du dernier trimestre 2015 pour
l’élaboration
des
éléments
utiles
à
l’information des événements agendés pour
2016, soit :







la carte de vœux officielle,
les documents visuels pour le repas des
aînés (invitation, menu),
l’inauguration de la Galerie le Coin du
centre (signalétique, plans des locaux
pour les futurs exposants),
concept et réalisation graphique de
l’exposition Meinier Hier-Aujourd’hui à
l’occasion de la commémoration du 200e
de l’entrée de Meinier dans la
Confédération. (Cette dernière devant

aboutir sur la publication d’une
plaquette dans le dernier trimestre
2016).
Etude et réalisation pour la pose d’une
antenne
offrant
une
meilleure
couverture Wi-Fi sur l’esplanade du
quartier Tilleul.

Parallèlement
à
ces
activités,
la
maintenance et le suivi hebdomadaires
des informations affichées sur l’écran du
bâtiment collectif (entrée restaurant)
relèvent aussi des attributions de la
commission et une réflexion est mise en
route pour une gestion plus actualisée du
site internet de la commune.
Jacques Petitpierre, président ICV

Votations
Réclamations – Votations
Comme pour la législature précédente, la Présidence du local de vote incombait à M. Emile Negro
secondé par M. Orlando Menendez vice Président et Mme Marie Antoinette Mégevand remplaçante
du Président pour la période juin 2015 à mai 2016.
Les électeurs(trices) de Meinier ont été convoqués quatre fois durant l’année 2015. Tous modes de
vote confondus, la participation moyenne a été de 660 personnes sur 1270 électeurs(trices) inscrits
soit -15% en comparaison avec l’année 2014.
François Mégevand
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Voirie
Equipement communal
Une nouvelle lame à neige équipera notre tracteur communal.
Déchets
Le ramassage des déchets industriels va subir un petit bouleversement.
En effet, les containers des PME, des entreprises agricoles ou viticoles ainsi que des entreprises de
la zone artisanale de la Pallanterie ne seront plus pris en charge par la commune.
Si l'enlèvement des déchets se fera toujours par l'entreprise Pradervand, les containers, pucés,
seront pesés et facturés à leurs utilisateurs.
Cette nouvelle organisation débutera le 1er janvier 2017.
Un mini-centre de compostage sera testé dès le printemps 2016 au centre du village.
Si cet essai s'avérait positif, d'autres installations de mêmes types pourraient voir le jour dans
d'autres quartiers de la commune.
Marc Jaquet, président ERA

Le tableau ci-dessous indique quelques chiffres en tonnes 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

31.12.2015
(en tonnes)

31.12.2014
(en tonnes)

31.12.2013
(en tonnes)

31.12.2012
(en tonnes)

31.12.2011
(en tonnes)

632.67

631.24

632

647

636

91.74

99.35

91

93.4

87

Papier

167

169.02

164

169.2

156

PET

8.02

7.63

7.5

8.1

9

Alu & Fer blanc

3.82

3.97

3.19

3

2

Bois

38.46

37.63

37.96

51.65

37.5

Ferraille

8.93

5

7.25

6.8

9

Encombrants

31.82

30.56

29.08

28.3

19

Ordures
ménagères
Verre

Grâce à votre travail de tri et à votre engagement, la commune de Meinier a récupéré la somme de
CHF 13'750.94 sur le recyclage du papier, du pet et du verre en 2015 (en 2014 CHF 13'481.74).

N’oublions pas qu’en triant nous économisons.
Continuons à trier.
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Aînés
L’attention portée à nos aînés
La célébration et les visites à domicile des jubilaires ainsi que le soutien au Club des aînés
continuent à être assurées avec plaisir. Je tiens par ailleurs à remercier les membres Club des aînés
et son président, Monsieur Jean-Claude GREMION, pour leur dynamisme au sein de notre
Commune.
La sortie des aînés s’est déroulée le 28 mai
2015 sous un soleil radieux. Nous avons pris
un repas sur la terrasse du Café de Peney
après avoir visité la Maison du Salève.
Ensuite, nous avons remonté le Rhône en
bateau.

La Maison du Salève – photo de Jacques Petitpierre

Notre traditionnel repas des aînés a eu lieu le
24 janvier 2016 sur le thème du « 200e
anniversaire de l’adhésion de Meinier au
Canton de Genève ». La journée a été animée
par le très apprécié Doc Silac.

Repas des aînés 2016 – photo de Brigitte Aellen

Les jubilaires suivants ont été célébrés lors du repas des aînés ou par des visites à domicile :
- Monsieur Robert BATTIER, 90 ans, qui nous malheureusement quitté au cours de cette
année.
- Monsieur Pierre VEUILLET, 90 ans.
- Madame et Monsieur Madeleine et Albert HALTHEER, 60 ans de mariage.
- Madame et Monsieur Gaby et Charles VEUILLET, 60 ans de mariage.
- Madame et Monsieur CORMINBOEUF, 50 ans de mariage.
- Madame et Monsieur Françoise et Claude WINZELER, 50 ans de mariage.
Valérie Sella, présidente SAD
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Bien vivre ensemble
Nous soutenons les divers projets qui émergent des réflexions émises lors des groupes de référence
et de pilotage du quartier du Tilleul. Pour rappel, le groupe de référence concerne les habitants du
centre intergénérationnel et le groupe de pilotage inclut les utilisateurs du bâtiment collectif. Ils sont
tous deux organisés et animés par Madame Brigitte AELLEN, animatrice et assistante sociale.
Groupe de Référence
Les différents projets réalisés pour l’ensemble des habitants de la commune ont été reconduits soit,
le vide-grenier, le ChatProjeté, le ChatLu. D’autres manifestations comme le Chatoyant et le Thé
dansant ont également été inaugurées avec succès.
Le projet des transats au centre du village n’a malheureusement pas pu être reconduit car ceux-ci
ont tous été dérobés.
Plusieurs collaborations entre les utilisateurs du centre (crèche, jardin d’enfants, l’association du
Petit Gourmand, le parascolaire, la ludothèque, La Rampe, le Club des aînés, le restaurant du
Tilleul, la coiffeuse, l’Imad…) continuent avec succès. Citons par exemple l’organisation du
Bonhomme hiver ou encore l’atelier pâtisserie pour les enfants du parascolaire. D’autres projets sont
également en cours d’élaboration.
Bénévolat, échange de services et de compétences
Le bénévolat est une valeur qui nous tient à cœur. Grâce à une collaboration avec la commission
Information & Communication, la plateforme échanges de services et compétences est accessible
sur le site de la commune. De plus, la liste des bénévoles est régulièrement maintenue à jour avec
l’aide de la Mairie et de Madame Brigitte AELLEN.
Valérie Sella, présidente SAD

Animation - social
Espace Santé-social
L’Espace Santé-social est composé du service social, dirigé par Madame Brigitte AELLEN et d’une
salle de consultation qui accueille différents professionnels de la santé et l’Imad.
Les activités proposées par l’Imad sont maintenues. Il s’agit de la consultation parents-enfants qui a
lieu les mercredis après-midi de 14h à 16h30, des consultations ambulatoires et des repas autour
d’une table du lundi proposés aux aînés du secteur.
En outre, depuis octobre 2015, une permanence médicale des différents médecins du Centre
médical de Vésenaz se tient tous les mardis après-midi dans le local de soins. Cette prestation
s’adresse aux personnes à mobilité réduite.
Valérie Sella, présidente SAD
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Ecole, Petite Enfance et Jeunesse
Ecole et enseignants

Réseau jeunesse

Tout au long de l’année la commission Petite
Enfance Ecole et institutions pour la Jeunesse
(PEEJ) entretient des relations privilégiées
avec l’école à travers son directeur Monsieur
Pierre Charles Dagau et ses enseignantes. Le
repas offert traditionnellement à toute l’équipe
enseignante a eu lieu à l’Auberge de la
Couronne à Jussy le 12 avril dernier. Nous
nous rencontrons également plusieurs fois
dans l’année afin de pouvoir transmettre de
manière
rapide
et
régulière
toutes
informations concernant l’école, les enfants, le
partage des locaux ou tout autre problème
rencontré.

Le réseau jeunesse qui a pour but de réunir
toutes les personnes ou associations de la
commune gravitant autour de l’enfance ou
adolescence avec la gendarmerie et la police
municipale s’est réuni deux fois dans l’année,
aux mois de novembre et mai. Le bien-fondé
de ce réseau n’est plus à démontrer. Il permet
notamment
à tous les partenaires
professionnels ou non de communiquer et de
réfléchir aux différentes problématiques que
posent la jeunesse et d’essayer de les
solutionner dans le dialogue et le respect
intergénérationnel.

Ces différents points occupent principalement la commission PEEJ mais son fil conducteur tout au
long de l’année est la collaboration avec les partenaires professionnels et bénévoles de la
commune. J’aimerais citer et d’ores et déjà et remercier chaleureusement :
-

-

-

-

-

L’association de parents d’élèves (APEM), qui a mis sur pied de nombreuses activités telles
que les goûters distribués à la récré une fois par mois avec des fruits de saison, le club du
livre en collaboration avec des ados et/ou des aînés.
Le comité de la ludothèque qui propose un accueil de toute population à travers la
sensibilisation au jeu.
L’association du Petit Gourmand qui gère en collaboration avec le restaurateur et les
animatrices du parascolaire le repas de midi et fait face à un nombre d’enfants sans cesse
grandissant.
Les animatrices du GIAP (groupement pour les activités parascolaires) pour leur travail
engagé auprès des enfants et le lien indispensable qu’elles tissent avec les parents.
L’association de La Rampe qui existe depuis 30 ans au même titre que la ludothèque et qui
renouvelle chaque année son accueil auprès des jeunes et ceci à partir de 4 ans. La Rampe
propose également des repas hebdomadaires concoctés pour et par les ados ainsi que de
nombreuses sorties sportives ou culturelles.
Les travailleurs sociaux hors-murs (TSHM) qui sillonnent la campagne certains soirs de
semaine et le week-end pour rencontrer les jeunes, les conseiller et maintenir un dialogue
avec certains jeunes en difficulté.
L’animatrice sociale Madame Brigitte Aellen, qui reçoit les jeunes, les écoute et les oriente
dans toutes les démarches administratives ou professionnelles. Elle suit également de
manière bienveillante certains jeunes qui rencontrent des problèmes familiaux.
L’AJM (association des jeunes de Meinier) qui continue à proposer des activités diverses
bien que certains membres du comité aient quitté l’association.
Les nombreuses associations sportives de Meinier telles que l’US Meinier, le Viet Vo Dao, le
tennis club, le Ski Club, la Fanfare et la Gym qui œuvrent sans relâche afin de proposer des
activités sportives et de loisir adaptées aux jeunes meynites.
La crèche et le jardin d’enfants qui organise régulièrement des événements comme les petits
déjeuners où les parents, les autorités communales et les différentes associations peuvent
dialoguer et découvrir le travail de chacun.
./.
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Ecole, Petite Enfance et Jeunesse (suite)
La commission PEEJ tient à remercier sincèrement toutes ces associations animées par des
personnes motivées et compétentes qui contribuent à la qualité de vie de notre beau village. Cette
synergie entre tous les différents acteurs de la commune nous tient particulièrement à cœur et nous
œuvrons quotidiennement afin de la maintenir et de la faire évoluer.

PROMOTIONS CITOYENNES :
21 jeunes de la commune étaient invités aux promotions citoyennes. 9 d’entre eux se sont rendus à
la mairie le 1er mars 2016.
La soirée a débuté par une visite des locaux suivie d’un mini-conseil sur le thème des migrants et
s’est terminée par un apéritif dînatoire et la remise de leurs cadeaux : un T-shirt « Meinier, une
commune naturellement pétillante » ainsi que le DVD de Meinier autrefois, le livre « institutions
politiques suisses » de Mix & Remix, Vincent Golay et la brochure du 200e. Les jeunes se sont
ensuite déplacés au Théâtre du Léman pour la partie officielle de leurs promotions citoyennes.
Ania Schwab, présidente PEEJ

BERTHELET Julien, PIERREHUMBERT Ulysse, GREMAUD Nathan, APPEL Naara,
KELLENBERGER Solène, JENNY Florian, NZOUGHEKI MINKO Eric, HOETMER Noémie
ALMEIDA DOS SANTOS David

RAPPORT ADMINISTRATIF 2015

26

26

RAPPORT ADMINISTRATIF

2015

Rapports des commissions

Ecole, Petite Enfance et Jeunesse (suite)
Fête de Noël de l’école
La commission PEEJ a consacré une
journée à confectionner des sachets de
Noël contenant des cacahuètes,
chocolats et mandarines. La distribution
s’est faite dans toutes les classes par les
membres de la commission accompagnés
du maire, ceci pour le plus grand plaisir
des enfants et des enseignantes.

Fête de l’Escalade
Plusieurs nouveautés ont
été testées pour célébrer
l’Escalade 2015. Un
picoulet a été organisé
pour marquer le début des
festivités. La soupe a été
servie à l’entrée de la salle
communale et les tables
étaient disposées
perpendiculairement à la
scène afin de gagner de la
place.

Ania Schwab, présidente PEEJ

Le Picoulet emmené par Sylvie Barbat

Jardin d’enfants
Le service de la petite enfance (SPE) de la commune de Meinier a pour but d’accueillir les enfants
de 2* à 4 ans, sans distinction d’origine, de religion, de culture ou de classe sociale.
La commune de Meinier et le SPE, soutiennent et favorisent un accueil de belle qualité, bienveillant
et de proximité, tout en étant professionnel et répondant parfaitement aux normes petite enfance,
dans cet esprit de confiance et de soutien, la collaboration proche est instaurée avec la direction et
l’équipe. (*révolu au 31.07.2015).
HORAIRE ET TEMPS D'ACCUEIL
Le matin, de 08h.00 à 12h.30
Le mardi et jeudi après-midi, de 13h.30 à 18h.00

pour les enfants de 2 à 4 ans
pour les enfants de 3 à 4 ans.

L’équipe est composée de : Sandrine éducatrice responsable, Françoise éducatrice et Jessica
Assistante-Socio-Educative et en formation d’Educatrice de l’Enfance. Une aide peut compléter
l’équipe ainsi que des stagiaires.
Le Jardin d’enfants stimule la socialisation de l’enfant. C’est une ouverture à la vie en communauté
et à son intégration, tout en étant un complément à la vie familiale. En effet, la collectivité lui permet
de multiples découvertes et apprentissages sur les plans relationnels, cognitifs, créatifs et
développement psychomoteur.
Rôle des éducatrices/teurs :
Notre rôle est de guider l’enfant, dans son activité et dans son exploration ludique, intellectuelle et
sensorielle, en le soutenant, le stimulant et l’écoutant, afin de favoriser ses découvertes. Nous
répondons à ses besoins et à ses intérêts en lui apportant une attention individualisée tout en
permettant au groupe de vivre et d’agir. L’enfant et le groupe se réalisent entre autre au travers de
multiples activités que nous leur proposons avec une pédagogie active, un matériel créatif et
diversifié et des situations ludiques et adaptées. Notre rôle est aussi d’offrir une découverte à
l’enfant de nouveaux moyens d’expression, de lui faire profiter de ses acquis et de l’aider dans son
apprentissage en respectant le développement de son autonomie.
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Ecole, Petite Enfance et Jeunesse (suite)
Au centre du lieu de vie intergénérationnel nous apprécions et privilégions les relations et
collaborations avec tous les partenaires et acteurs. Une collaboration étroite s’est construite avec la
crèche, de nombreux événements et activités sont mis en place en commun tout au long de l’année
et les éducatrices vont volontiers remplacer une ou un collègue dans un groupe ou un autre. De
nombreuses réunions communes pour la réflexion organisationnelle et pédagogique ont aussi lieu.
Une belle complicité et connaissance s’est instaurée au sein des équipes.
Exemples d’activités sur l’année scolaire 2015-2016
(certaines en collaboration avec la crèche)
Septembre Adaptations des nouveaux enfants. & Semaine du goût : thème de la tomate.
Octobre

Petit déjeuner avec les familles.

Décembre

Escalade/goûters de l’Avent &Fête de Noël/ début du projet "bonhomme hiver
collaboration avec la Rampe.

Janvier

Formation 1er secours enfants (samedi).

Février

Goûter crêpes et festival black movie, cinéma pour petite enfance+ Invitation à une
séance aux parents-enfants.

Mars

Préparation et transmission de la tête du bonhomme hiver en vue de la fête du
bonhomme hiver.
Sortie au musée d’histoire naturelle.

Avril

Pâques: chasse aux œufs. // Petit déjeuner avec les familles.

Mai

Fête des mères. Théâtre des Croquettes à la salle communale de Meinier.

Juin

Animation sur le thème de la fête de la musique. Une salle a été organisée avec
différents instruments de musique, les enfants ont pu jouer au musicien toute la
semaine. Pique-nique et repas canadien avec les parents jardin d’enfants et crèche.

Juillet

PROMOTIONS

Hélène Berg, directrice Petite enfance

Noël en salle de psychomotricité

Théâtre de marionnette « fait maison »
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Compagnie des Sapeurs-Pompiers
Durant cette année écoulée, fort heureusement aucun sinistre d'importance n'est à déplorer sur
notre territoire communal.
La compagnie n'a donc eu à gérer que quelques interventions mineures.
Forte de 33 sapeurs volontaires elle a tout de même effectué plus de 1700 heures réparties entre
interventions, exercices, gardes communales et autres formations.
A noter qu'un nouveau sapeur, Philippe Girod, a réussi son école de formation à Bernex.
Si l'effectif actuel est satisfaisant, quelques futurs retraités sont annoncés.
La compagnie cherche donc de jeunes personnes âgées de 18 à 32 ans (femmes ou hommes) pour
venir remplacer ces départs.
Marc JAQUET, délégué au feu.
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Fanfare municipale de Meinier
Notre fanfare municipale se porte bien et est toujours très active sous la présidence de Monsieur
Pierre-André Loizeau.
Prestations de la FFM sous la direction de Monsieur Raphaël Hugon :
-

9 mai 2015 demi-concert dans l’école primaire de Cointrin

-

6 juin 2015 prestation et accompagnement de la fête du départ de Marc Michela

-

26 juin 2015 fête des promotions à Thônex

-

27 juin 2015 fête des promotions à Meinier

-

1er Août 2015 à Meinier

-

26 novembre 2015, inauguration de la galerie du Coin du Centre

-

11 décembre 2015, fête de l’Escalade à Meinier

-

16 mai 2016, concert annuel de la fanfare

François Mégevand, délégué à la fanfare

La fanfare municipale départ de Marc Michela, 06.06.2015

La fanfare municipale inauguration de la galerie Le Coin du Centre, 26.11.2015
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COMPTE RENDU FINANCIER
Commune de Meinier
Exercice 2015
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COMMUNE DE MEINIER
ANALYSE DU BILAN
BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2015 ET 2014

ACTIF

31.12.15

31.12.14

Actif

72'808'773.44

72'522'433.85

Patrimoine financier

47'989'778.84

46'772'268.95

Disponibilités
Caisse
Chèques postaux
Banques
Compte de dépôt
Compte de virement
Avoirs
Comptes courants
Impôts à encaisser
Autres débiteurs
Compte de liaison
Autres créances
Placements
Valeurs à revenus fixes
Prêts
Immeubles
Actifs transitoires

3'462'541.24
7'531.40
1'359'246.39
1'493'872.30
601'655.75
235.40
4'213'262.73
321'652.98
3'659'360.04
227'845.70
0.00
4'404.01
40'177'946.97
963.53
0.00
40'176'983.44
136'027.90

2'223'904.35
4'321.80
816'192.89
966'357.56
435'671.50
1'360.60
4'034'012.54
562'314.61
3'336'134.54
134'759.99
0.00
803.40
40'179'359.81
963.37
0.00
40'178'396.44
334'992.25

Patrimoine administratif

24'818'994.60

25'750'164.90

14
141
143
146
149

Investissements
Ouvrages de génie civil
Terrains bâtis
Machines et véhicules
Autres biens

23'461'581.60
4'731'002.68
17'988'704.97
421'776.80
320'097.15

24'392'751.90
5'067'042.53
18'666'724.37
441'576.80
217'408.20

15

Prêts et participations
permanentes
Communes
Sociétés d'économie mixte
Institutions privées
Etrangers

1'357'413.00
577'002.00
780'409.00
1.00
1.00

1'357'413.00
577'002.00
780'409.00
1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

16'498.40

16'481.95

10
100
101
102
103
109
11
111
112
115
118
119
12
120
122
123
130

152
154
155
157
18
188

Avance aux
financements spéciaux
Immeuble congélateur
HORS BILAN
Fonds spéciaux
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COMMUNE DE MEINIER
ANALYSE DU BILAN
BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2015 ET 2014

20
200
201
206
208
21
210
22
220
221
23
233
24
240
25
259

28
280
282
283
288

29
290

PASSIF

31.12.15

31.12.14

Passif

72'808'773.44

72'522'433.85

Engagements

49'755'329.35

49'343'820.53

Engagements courants
Créanciers
Dépôts
Comptes courants
Compte de liaison
Dettes à court terme
Banques
Dettes à moyen et long termes
Emprunts hypothécaires
Reconnaissances de dettes
Engagements envers des entités
particulières
Fonds et fondations
Provisions
Compte de fonctionnement
Passifs transitoires
Passifs transitoires

433'826.06
414'726.06
6'100.00
7'000.00
6'000.00
0.00
0.00
45'254'730.00
494'730.00
44'760'000.00

345'911.30
341'311.30
4'600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45'457'980.00
527'980.00
44'930'000.00

201'687.35
201'687.35
3'859'406.04
3'859'406.04
5'679.90
5'679.90

200'790.35
200'790.35
3'339'138.88
3'339'138.88
0.00
0.00

Financements spéciaux

2'414'629.84

2'567'841.78

Engagements envers les
financements spéciaux
Travaux d'équipement
Travaux d'écoulement
Abris PC
Immeubles locatifs

2'414'629.84
4'689.20
0.00
0.00
2'409'940.64

2'567'841.78
46'892.00
305'748.05
0.00
2'215'201.73

Fortune

20'638'814.25

20'610'771.54

Fortune nette
Fortune nette

20'638'814.25
20'638'814.25

20'610'771.54
20'610'771.54

16'498.40
4'540'000.00

16'481.95
4'940'000.00

HORS BILAN
Fonds spéciaux
Cautionnements

Page 3
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COMMUNE DE MEINIER : COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2015 PAR FONCTION

0
01
02
05
08
09
1
10
11
14
16
2
21
3
30
33
34
35
5
54
58
6
62
65
7
71
72
74
78
79
9
90
94
95

EN MILLIERS DE FRANCS

Budget
2015

Réalisé
2015

Réalisé
2014

ADMINISTRATION GENERALE
CONSEIL MUNICIPAL
EXECUTIF : MAIRE ET ADJOINTS
ADMINISTRATION GENERALE
IMM. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
AUTRES CHARGES ET REVENUS
SECURITE PUBLIQUE
PROTECTION JURIDIQUE
AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
INCENDIE ET SECOURS
PROTECTION CIVILE (Toutes les PC)
ENSEIGNEMENT ET FORMATION (Ecole)
ECOLES PUBLIQUES
CULTURE ET LOISIRS
CULTURE ET LOISIRS
PARCS ET PROMENADES
SPORTS
AUTRES LOISIRS
PREVOYANCE SOCIALE
INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE
AIDE SOCIALE
TRAFIC
ROUTES COMMUNALES
TRAFIC REGIONAL
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DES EAUX
TRAITEMENT DES DECHETS
CIMETIERE
AUTRES TACHES DE PROTECTION
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
FINANCES ET IMPOTS
FINANCES ET IMPOTS
CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX
IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER

-2'595.5
-66.0
-136.0
-1'730.9
-717.6
55.0
-369.9
-52.0
-30.0
-244.3
-43.6
-186.6
-186.6
-825.1
-203.5
-81.5
-530.6
-9.5
-766.1
-631.0
-135.1
-428.1
-423.4
-4.7
-623.3
-54.1
-491.5
-24.0
-3.7
-50.0
5'794.7
5'829.9
-109.5
74.3

-2'532.3
-63.0
-134.5
-1'719.2
-680.1
64.5
-312.7
-43.7
-13.2
-221.0
-34.9
-192.8
-192.8
-690.0
-191.4
-55.6
-437.3
-5.8
-631.1
-518.1
-113.0
-392.6
-388.0
-4.6
-371.8
126.9
-438.6
-22.4
-3.2
-34.5
5'151.4
5'232.2
-108.5
27.7

-2'434.9
-86.8
-135.2
-1'592.0
-673.3
52.3
-313.1
-29.4
-20.4
-231.7
-31.7
-197.3
-197.3
-675.6
-137.2
-90.5
-440.0
-7.8
-636.6
-536.9
-99.7
-405.2
-399.8
-5.4
-594.9
-113.1
-428.9
-31.7
-3.0
-18.1
5'270.6
5'134.2
-88.4
224.8

0.1

28.0

13.0

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
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COMMUNE DE MEINIER : COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2015 PAR NATURE
EN MILLIERS DE FRANCS
3 CHARGES
30 CHARGES DE PERSONNEL
300 Indemnités exécutif et jetons de présence conseil municipal
301 Traitements du personnel
303 Assurances sociales
304 Fonds de prévoyance
305 Assurances maladie et accident
309 Autres charges de personnel
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES
310 Fournitures de bureau et publicité
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel
312 Eau, énergie, combustibles
313 Fournitures et marchandises
314 Entretien des immeubles par des tiers
315 Entretien d'objets mobilier par des tiers
316 Loyers et redevances d'utilisation
317 Dédommagements
318 Honoraires et prestations de service
319 Frais divers
32 INTERETS PASSIFS
322 Intérêts sur dettes à moyen et long termes
33 AMORTISSEMENTS
330 Amortissements des biens du patrimoine financier
331 Amortissements des biens du patrimoine administratif
34 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES
341 Nouvelle péréquation financière intercommunale
346 Compensation financière aux communes françaises
35 DEDOMMAGEMENTS COLLECTIV.PUBLIQUES
351 Dédommagements aux cantons
352 Dédommagements aux communes
36 SUBVENTIONS ACCORDEES
361 Subventions accordées aux cantons
363 Subventions accordées aux propres établissements
364 Subventions accordées aux sociétés d'économie mixte
365 Subventions accordées aux institutions privées
367 Subventions accordées à l'étranger
4 REVENUS
40 IMPOTS
400 Impôts sur les personnes physiques
401 Impôts sur les personnes morales
406 Impôts sur les chiens
408 Fonds de péréquation financière intercommunale
409 Taxe professionnelle communale
42 REVENUS DES BIENS
420 Intérêts bancaires créanciers
422 Intérêts sur placements et prêts du patrimoine financier
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier
424 Gains comptables sur placements P.F.
426 Revenus des participations du patrimoine administratif
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif
429 Autres revenus
43 REVENUS DIVERS
431 Emoluments administratifs
434 Redevances d'utilisation et prestations de service
435 Ventes de marchandises
436 Dédommagements de tiers
437 Amendes
439 Autre revenus
44 PARTS A DES RECETTES
440 Part à des recettes de la Confédération
441 Part à des recettes cantonales
444 Contributions cantonales
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES
452 Dédommagements des communes
46 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS
460 Subventions fédérales
461 Subventions cantonales
469 Autres subventions et allocations

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Budget Réalisé Réalisé
2015
2015
2014
7284.4
7900.5
7977.3
1654.0
1660.7
1555.6
142.0
141.8
138.6
1150.0
1129.0
1077.6
115.0
143.2
105.2
165.0
168.0
157.1
80.0
76.3
77.1
2.0
2.5
0.0
2043.5
1780.4
1940.3
51.0
51.0
49.0
100.0
66.7
106.1
266.0
245.9
232.7
150.0
105.2
134.1
343.5
314.3
377.4
58.5
49.5
51.8
51.5
45.4
21.8
81.5
73.3
96.5
895.0
785.9
836.4
46.5
43.3
34.4
220.0
208.4
207.4
220.0
208.4
207.4
764.3
1792.8
1994.2
-296.0
732.5
916.1
1060.3
1060.3
1078.1
255.0
270.1
145.0
109.0
108.6
0.0
146.0
161.5
145.0
1839.7
1723.6
1725.6
171.0
169.0
163.4
1668.7
1554.6
1562.2
507.9
464.4
409.1
70.1
59.6
51.1
101.0
84.4
33.1
17.8
15.3
14.4
279.0
265.1
270.5
40.0
40.0
40.0
7284.5
7928.5
7990.3
5948.9
6388.6
6262.9
5267.9
5809.8
5588.1
160.0
95.2
216.2
5.0
9.6
11.0
441.0
397.7
384.0
75.0
76.4
63.6
343.3
271.4
514.6
0.5
0.1
1.4
102.0
90.8
110.0
74.8
5.2
5.3
0.0
22.6
249.8
20.0
21.2
19.7
140.5
120.1
118.2
5.5
11.3
10.2
198.9
363.7
272.5
10.0
9.1
9.1
162.5
327.8
222.3
16.6
1.7
15.1
3.8
6.9
12.4
6.0
18.2
13.4
0.0
0.0
0.3
15.5
19.4
102.5
0.5
0.8
0.7
15.0
18.6
18.0
0.0
0.0
83.8
770.4
826.5
776.7
770.4
826.5
776.7
7.5
58.9
61.1
0.0
0.0
0.0
2.9
58.5
61.1
4.6
0.5
0.0

0.1

39

28.0

13.0
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Objet

40

74 Cimetière

C: en cours
TA: terminé dans l'année
T: terminé avant 2015

Etude déclassement Hameaux
Etude déclassement Hameaux, crédit complémentaire
Plan directeur communal

79 Aménagement du territoire

Extension Colombarium
08.12.11
15.10.15
24.04.14

16.04.15

11.11.10
19.09.13

Assainissement des Carres
Drainage

71 Protection des eaux

23.02.12
09.12.99
16.04.16

Chemin du Stade/Repentance
Desserte Z.A. de la Pallanterie
Tracteur voirie

62 Routes communales

Galerie d'art

30 Culture
16.04.15

20.06.13

Tonne pompe

14 Sécurité publique

11.06.09
16.04.15

Délibération

Centre du Village
Rénovation salle communale

08 Immeubles

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

COMMUNE DE MEINIER

150'000.00
50'000.00
170'000.00
21'247'705.39

120'000.00

1'800'000.00
120'000.00

531'368.54
4'729'126.95
70'000.00

55'000.00

266'011.00

11'386'198.90
1'800'000.00

Crédit brut voté

158'280.65
59'127.55
18'332'926.24

0.00

1'195'676.65
7'136.00

531'368.54
4'729'126.95
0.00

0.00

266'011.00

11'386'198.90
0.00

Dépensé au
31.12.2014

5'000.00
130'000.00
1'095'000.00

100'000.00

90'000.00
0.00

0.00
0.00
70'000.00

0.00

0.00

700'000.00

Budget 2015
dépenses

158'280.65
161'816.50
18'757'272.09

72'676.30

72'676.30
0.00
102'688.95
424'345.85

1'182'476.65
112'136.00

-13'200.00
105'000.00

53'636.30

53'636.30
531'368.54
4'729'126.95
66'000.00

266'011.00

0.00

0.00
0.00
66'000.00

11'386'198.90
37'544.30

Dépenses au
31.12.2015

37'544.30

Dépensé en
2015

INVESTISSEMENTS AU 31.12.15

41'719.35
8'183.50
2'490'433.30

47'323.70

617'523.35
7'864.00

0.00
0.00
4'000.00

1'363.70

0.00

0.00
1'762'455.70

Disponible ou
(dépassement)

0.00

0.00

-118'800.00
-31'500.00

-362'202.80
-2'532'569.65
0.00

0.00

-37'000.00

-271'808.61

Revenu au
31.12.15

72'676.30

1'063'676.65
80'636.00

169'165.74
2'196'557.30
66'000.00

53'636.30

229'011.00

11'114'390.29
37'544.30

C
C
C

C

TA
TA

T
T
TA

TA

T

T
C

Montant net Bilan au
Etat
31.12.2015

158'280.65
161'816.50
-295'216.15
-3'353'881.06
15'403'391.03
129'129.70 Investissement net au 31.12.15

0.00

0.00

-31'500.00

-42'202.80
-164'513.35
0.00

0.00

-37'000.00

-20'000.00

Subventions +
particip.15

RAPPORT ADMINISTRATIF
2015

Etats financiers commune de Meinier

RAPPORT ADMINISTRATIF

2015

Etats financiers commune de Meinier

COMMUNE DE MEINIER
TABLEAU DE BOUCLEMENT DES COMPTES 2015

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges
Amortissements
Excédent de revenus

6'840'182.04 Revenus
1'060'300.00
28'042.71

7'928'524.75

7'928'524.75

7'928'524.75

INVESTISSEMENTS NETS
Investissements

424'345.85 Subventions
d'investissements
et autres recettes
Augmentation des
investissements nets

295'216.15

424'345.85

424'345.85

129'129.70

FINANCEMENT
Augmentation des
investissements nets

Reprise des
129'129.70 amortissements

Excédent de financement

Reprise de l'excédent
959'213.01 de revenus
1'088'342.71

1'060'300.00
28'042.71
1'088'342.71

VARIATION DE LA FORTUNE NETTE
Report au bilan
Augmentation de
la fortune nette

1'355'516.15 Excédent de financement
28'042.71 Report au bilan
1'383'558.86

41

959'213.01
424'345.85
1'383'558.86

42

Gy 49 Berthet

Raiffeisen,

Centre du Village

BCGe,

Ch. du Stade 7

BCGe

route de Gy 46A

Raiffeisen

route de Gy 28

BCGe

CATEGORIE III

NEANT

CATEGORIE II

Village

BCGe, centre du

Centre sportif

BCGe,

27.07.22
10.10.19
18.03.19

12.11.25

2039

2021

Indéter.

12.11.25

Indéter.

2'300'000.00

29'000'000.00

5'000'000.00

270'980.00

750'000.00

37'320'980.00

0.00

8'000'000.00

5'800'000.00

13'800'000.00

CATEGORIE I

Montant
initial de
l'emprunt

51'120'980.00

Echéance
de l'emprunt

TOTAUX

Créanciers

3'500'000.00

28'400'000.00

3'850'000.00

182'980.00

345'000.00

36'277'980.00

0.00

2'400'000.00
2'000'000.00

4'780'000.00

9'180'000.00

45'457'980.00

Solde
au
31.12.14
2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Augmentation

0.00

0.00

0.00

22'000.00

11'250.00

33'250.00

0.00

0.00

170'000.00

170'000.00

203'250.00

2015

Remboursement

3'500'000.00

28'400'000.00

3'850'000.00

160'980.00

333'750.00

36'244'730.00

0.00

2'400'000.00
2'000'000.00

4'610'000.00

9'010'000.00

45'254'730.00

Solde
au
31.12.15

0.05

1.14-1.21-1.75%

divers

2.782%

2,58%

1.795%

0.91%

1.55%

3,39%

Taux % pour
l'exercice
2015

trim.

trim.

trim.

trim.

trim.

0.00

trim.

Echéance
des
intérêts

48'530.00

542'700.30

107'107.00

4'686.20

6'143.25

709'166.75

0.00

55'400.00

159'160.50

214'560.50

923'727.25

Intérêts
payés en
2015

Catégorie I : Dettes à court, moyen et long termes, contractées pour financer les dépenses du patrimoine administratif et financier.
Catégorie II : Dettes à court, moyen et long termes, contractées pour financer les placements du patrimoine financier, dont les intérêts sont portés aux comptes de fonctionnement.
Catégorie III : Dettes à court, moyen et long termes, contractées pour financer les constructions ou acquisitions d'immeubles locatifs, dont les intérêts sont portés aux comptes d'exploitation des immeubles locatifs.

28.07.10

22.07.09

24.06.87

24.05.78

22.07.09

01.07.08

Arrêté du
Conseil d'Etat
du

TABLEAU DE LA DETTE COMMUNALE
EXERCICE 2015

COMMUNE DE MEINIER

48'530.00

542'700.30

107'107.00

4'686.20

6'143.25

709'166.75

0.00

49'262.58

159'160.50

208'423.08

917'589.83

Intérêts
comptabilisés en
2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Intérêts
courus au
31.12.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6'137.42

0.00

6'137.42

6'137.42

Intérêts
courus au
31.12.14

Annexe III
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COMPTE RENDU 2015
Fondation Intercommunale
des Terrains Industriels et Artisanaux
de la Pallanterie
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Pallanteriede La Pallanterie
La Fondation gère la zone industrielle et artisanale de la Pallanterie. Elle complète cette zone
actuelle par la construction de deux bâtiments (P8 et P9) et prévoit également le développement
futur de l’extension de la zone dite « Pallanterie Sud ». Ces projets de construction de bâtiments et
d’extension de la zone démontrent le constat d’une très forte demande de surfaces par des
entreprises artisanales et industrielles.
Les projets P8 et P9 sont une première réponse aux besoins des entreprises. La parcelle P8 est
détenue en mains privées et les surfaces seront louées à des artisans et à des PME. Le bâtiment,
qui sera mis en exploitation en octobre 2016, est en gestion locative auprès de la régie Pilet &
Renaud. La parcelle P9, quant à elle, abrite actuellement un hangar occupé par des locataires. La
Fondation prévoit le début de la construction d’un nouveau bâtiment pour le début de l’année 2017,
après la démolition préalable du hangar. La mise en exploitation des locaux est projetée pour juin
2018 et les surfaces seront mises à disposition des entreprises sous forme de location.
Pour satisfaire les besoins des entreprises souhaitant s’installer dans le secteur de la Pallanterie, la
Fondation prévoit également l’extension de la zone dite « Pallanterie Sud ». En janvier 2015, la
Fondation a déposé une demande Modification de Zone et le dossier de création d’une zone de
développement industriel et artisanal a été mise en enquête publique et publié dans la Feuille d’Avis
Officiel (FAO) en mars dernier. La Fondation espère un vote par le Grand Conseil du projet de loi
modifiant les limites de la zone de l’Extension pour le début de l’année 2017. Ainsi, c’est environ
55'000 m2 de nouvelles surfaces utiles qui seront mises à disposition pour le développement de la
rive gauche.
Maureno Sella, Président de la ZIAP
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O R G AN I S AT I O N
COMPOSITION DU CONSEIL DE FONDATION
Période du 01.01.2012 au 31.12.2015

Nommés par l'Exécutif de Meinier
Moreno SELLA, Président*
Luc DUMONT
Etienne MURISIER
Nommé(e)s par le Conseil municipal de Meinier
Isabelle MEIER (démissionnaire le 3 mai 2015)
Pierre-Yves BRUN
Jean-Baptiste LECLERC (depuis le 16 avril 2015)
Olivier MORZIER
Nommé(e)s par le l’Exécutif de Collonge-Bellerive
Olivier CERUTTI
Francine de PLANTA
Philippe MAILLEFER
Nommés par le Conseil municipal de Collonge-Bellerive
Jérôme BENE, Vice-président*
Pierre AMBROSETTI, Secrétaire*
Thierry LENOIR
* forment le comité de direction

Secrétariat :

Sandrine JAUCH / Assistante administrative
Loris TOMASINO / Technicien
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COMPOSITION DES COMMISSIONS
Du 01.01.2012 au 31.12.2015

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
Moreno SELLA
Jean-Baptiste LECLERC

Président
Membres

Pierre-Yves BRUN
Olivier CERUTTI
Luc DUMONT
Thierry LENOIR

Président
Membres

Moreno SELLA
Pierre AMBROSETTI
Pierre-Yves BRUN
Francine de PLANTA

Marketing & gestion
des bâtiments

Extension zone

Hors conseil

ORG ANE DE CONTRÔLE
MICHEL DE PREUX & ASSOCIES SA
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Groupement Intercommunal
pour La Petite Enfance
(GIPE)

COMPOSITION DU CONSEIL DU
GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR LA PETITE ENFANCE
au 31.12.2015

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
Ania SCHWAB

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

Brigitte Saillet-Veuillet

(Mairie de Meinier)
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Vie et activité à la crèche les Loupiots du Chambet
La crèche « Les Loupiots du Chambet » est une structure intercommunale gérée par le Groupement
Intercommunal pour la Petite Enfance (GIPE) (Meinier, Jussy et Presinge, Gy).
Le conseil et le comité favorisent et soutiennent un accueil bienveillant, professionnel, répondant
aux normes et de grande qualité, correspondant au plus près aux besoins des familles, une
collaboration et une gestion de confiance, compétente et de proximité est établie avec la direction et
la crèche.
L’institution défend un lieu d’accueil propice à l’épanouissement de
chacun.
L’équipe éducative favorise une intégration progressive et sécurisante,
elle veille à l’évolution
harmonieuse de chaque
enfant par une approche
centrée
sur
son
développement du point de
vue affectif, physique,
intellectuel,
créatif
et
social. Pour ce faire,
l’équipe
propose
aux
enfants des rythmes de vie
et des activités répondant
à leur développement. La direction et l’équipe ont
élaboré un projet pédagogique pour assurer la
cohérence pédagogique et institutionnelle. Ce projet
pédagogique intègre l’importance des sorties et de la nature, les enfants sortent en général tous les
jours. Le village de Meinier regorge de jolis et intéressants endroits que les enfants et adultes ont
plaisir à découvrir et utiliser.
La relation de confiance avec les parents est primordiale pour un
accueil de qualité et rassurant en complément des entretiens
plus individuels, nous organisons régulièrement des événements
conviviaux, certains réservés aux familles et d’autres aussi
ouverts aux autres partenaires du centre du village. En effet,
installés au centre du village intergénérationnel, nous apprécions
et privilégions les relations et collaborations avec tous les
partenaires et acteurs. Une collaboration encore plus soutenue
s’est construite avec le jardin d’enfants, de nombreux
événements et activités sont mis en place en commun tout au
long de l’année, de plus les éducatrices vont volontiers
remplacer une ou un collègue dans un groupe ou un autre. De
nombreuses
réunions
communes
pour
la
réflexion
organisationnelle et pédagogique ont aussi lieu. Une belle
complicité et connaissance s’est instaurée au sein des équipes.
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Exemples d’activités sur l’année scolaire 2015-2016
Mois
Septembre
Octobre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet

Evénements
Semaine du goût : thème de la tomate
Petit déjeuner avec les familles. // Cueillette du raisin dans les vignes, accueil de M.
Desbiolles
Escalade/goûters de l’Avent avec jardin d’enfants &Fête de Noël/ début du projet
"bonhomme hiver » en collaboration avec la rampe
Formation 1er secours enfants (samedi)
Repas crèche-comité-conseil
Goûter crêpes
Préparation et transmission de la tête du bonhomme hiver en vue de la fête du
bonhomme hiver.
Exposition « rêve de toit ». // Matinée activité fratrie
Pâques: chasse aux œufs avec le jardin d'enfants. // Petit déjeuner avec les familles
Samedi pédagogique : travail sur le projet pédagogique : observation, entretien
parents, pour une sanction bienveillante.
1er mai journée de réflexion et suite du samedi pédagogique. // Fête des mères
Animation sur le thème de la fête de la musique. Une salle a été organisée avec
différents instruments de musique, les enfants ont pu jouer au musicien toute la
semaine.
Pique-nique avec le jardin d'enfants et repas canadien avec les parents
Sortie de fin d’année
3 jours jouer sans jouet. L’équipe a préparé jeu et activité à base de matériel de
récupération et bricolage. = Beaucoup de succès

Equipe éducative :
Afin de pouvoir répondre pertinemment aux familles, de
pouvoir s’adapter aux situations et de proposer des activités
aux
enfants,
ludiques,
rassurantes,
stimulantes,
individualisées, adéquates et adaptées aux besoins des
enfants, nous sommes toujours en réflexion et en
ajustement. Pour cela nous mettons en place et avons très
régulièrement des séances d’échanges et d’organisation
pédagogique ainsi qu’une formation continue.
En outre nous mettons en place et privilégions au sein de
l’institution la formation des jeunes : apprentis et stagiaires
dans le cadre des écoles ou autres projets. La formation est
un projet à part entière au sein de l’institution. Nous sommes heureux de travailler au sein de ce
cadre social, humain et professionnel et mettons tout en œuvre pour répondre aux besoins de
chacun et d’apporter un encadrement harmonieux adapté au développement de l’enfant.
Hélène Berg, directrice de l’espace de vie petite enfance
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Groupement Intercommunal
pour le Centre Sportif de Rouelbeau
(GICSR)

COMPOSITION DU CONSEIL au 31.12.2015
Président :
Vice-président :

Marc Michela
Jean-Marc Maspéro

(Meinier)
(Collonge-Bellerive)

Membres :

Marcel Goehring
David Holzer
Jean-François Jordan
Etienne Murisier

(Collonge-Bellerive)
(Meinier)
(Meinier)
(Meinier)

Secrétariat-comptabilité : Brigitte Saillet-Veuillet

(Mairie de Meinier)

Photo : Marie-Claude Holzer
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Pour mémoire, les communes de Meinier et de Collonge-Bellerive ont créé le Groupement
Intercommunal pour le Centre Sportif de Rouelbeau (GICSR) depuis le 1er septembre 2008. Le but
du GICSR est d’exploiter et de gérer le centre sportif qui propose 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
Les frais de fonctionnement du centre sportif sont répartis à raison de 85% à la charge de la
commune de Meinier et de 15% à la charge de la commune de Collonge-Bellerive.
Le conseil du GICSR est composé de 4 représentants de la commune de Meinier et de 2
représentants de la commune de Collonge-Bellerive, élus pour la durée d’une législature par les
Autorités exécutives et par le Conseil Municipal de chaque commune.
L’activité des sociétés utilisatrices se développent harmonieusement depuis 2008 :
- Le club de football de l’US Meinier apprécie la qualité des installations mises à sa disposition.
- Le Football Club St-Paul (Vésenaz) occupe de plus en plus le terrain synthétique,
particulièrement durant la saison hivernale.
- Le club de volley-ball, les Meynites, vient à Rouelbeau durant la période estivale pour profiter
du terrain de beach-volley.
- Les membres du club de pétanque de Meinier quant à eux, jouent régulièrement sur les
terrains qui leur sont alloués.
- Le Tennis Club de Meinier compte de nombreux membres qui quotidiennement pratiquent
leur sport favori, s’entraînent, jouent des matchs et disputent des tournois. N’ayant pas de
courts couverts, qui permettraient la pratique du tennis par n’importe quel temps, les
passionnés de tennis doivent ranger leurs raquettes durant l’hiver.
Dans ces 5 clubs, on trouve des proportions égales de participants venant des 2 communes
fondatrices. Ce lieu répond ainsi aux besoins de nos concitoyens. Des améliorations constantes des
équipements sont apportées. Ainsi pour l’année 2015 par exemple, l’éclairage des terrains de
football a été complété. Divers travaux d’entretien nécessitent une attention particulière et je
voudrais à la faveur de ce bref rapport, exprimer ma reconnaissance au personnel de la voirie de
Meinier qui effectue un travail de proximité dans la mesure de ses moyens, ce qui relève parfois de
l’exploit « sportif » ! Le bon fonctionnement administratif du Groupement est assuré avec qualité par
Madame Brigitte Saillet-Veuillet, secrétaire à la commune de Meinier.
Mes remerciements vont également aux membres du conseil du GISCR pour leur dévouement et
leur engagement en faveur du sport de notre région, à savoir, Messieurs Jean-Marc Maspéro, viceprésident et Monsieur Marcel Goehring, représentants de la commune de Collonge-Bellerive et de
Messieurs Etienne Murisier, Jean-François Jordan et David Holzer pour la commune de Meinier. Ce
dernier a quitté le GICSR en décembre 2015 et je le remercie pour sa contribution au bon
fonctionnement du Conseil. Depuis le 26 janvier 2016, il est remplacé par Monsieur José Burgos à
qui je souhaite la bienvenue.
Vive le sport, Vive le GICSR.

Marc Michela, président du GICSR
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Exercice 2015

Bilan au 31 décembre 2015
ACTI F

2015

2014

(CHF)

(CHF)

1' 75 9. 1 5
12 3' 9 87 . 90

2' 90 2. 6 5
63 '5 4 5. 5 0

50 '0 0 0. 0 0
20 8 .6 0
2' 00 1. 4 0
52 '2 1 0. 00

0. 0 0
20 8 .2 0
60 '5 7 0. 0 2
60 '7 7 8. 22

17 7' 9 57 .0 5

12 7' 2 26 .3 7

13 1' 7 35 . 00
- 11 5' 2 68 . 00
16 '4 6 7. 0 0
1. 0 0
0. 0 0
1. 0 0
11 '8 1 2. 7 0
- 8' 85 9 .5 4
2' 95 3. 1 6

13 1' 7 35 . 00
- 98 '8 0 1. 1 5
32 '9 3 3. 8 5
16 '6 1 0. 0 0
- 16 '6 0 9. 0 0
1. 0 0
11 '8 1 2. 7 0
- 5' 90 6 .3 6
5' 90 6. 3 4

19 '4 2 1. 16

38 '8 4 1. 19

19 7' 3 78 .2 1

16 6' 0 67 .5 6

C/c R es t a ura n t l e Ro u e lb e au
Com m une d e Co l l on g e - B e ll er i v e
Aut re s det te s à c ou rt t e rm e
P as si fs d e r égu la ri s a t ion

1' 87 5. 3 0
65 '8 8 4. 9 1
67 '7 6 0. 21
13 '4 9 7. 85

1' 89 2. 7 0
57 '3 8 1. 9 1
59 '2 7 4. 61
20 '6 7 2. 80

Fo nds d e ré n o va t io n
Aut re s det te s à lo ng t e rm e

66 '1 2 0. 1 5
66 '1 2 0. 15

36 '1 2 0. 1 5
36 '1 2 0. 15

Cap it au x p ro pr e s
Ca p it a l d e do t at i on

50 '0 0 0. 0 0

50 '0 0 0. 0 0

19 7' 3 78 .2 1

16 6' 0 67 .5 6

Tr és or e ri e
Ca is s e
B an q ue R a if f eis e n
Aut re s c r éa nc e s à co urt t e r me
Ac t if s d e r é gu l ar is a t io n
Im pôts a nt ic i p é à r éc u pér er
Com m une d e M ei n i er
T otal d e l ’a ct if ci r cul ant
Imm obi li s atio ns co rp or el le s
Mo b i l ier
./. F o nds d ’ am or t is s e m ent
Mo b i l ier ne t
Cl im at is eur
./. F o nds d ’ am or t is s e m ent
Cl i m at is eur ne t
Ec la ir a ge m ar q u is e
./. F o nds d ’ am or t is s e m ent
Ec la ir a ge m arq u is e ne t
T otal d e l ’a ct if imm o bil is é
T otal d e l ’a ct if

P ASSIF

T otal d u p a ss if
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Exercice 2015

Compte de résultat au 31 décembre 2015
PRODUI TS

2015

(CHF)

Cont ri but i on s d e s co mmun e s me mb re s

V e r s e me n t C o l l o n g e - B e l l e r i v e
A f f e c t a t i o n a u c o mp t e e x i g i b l e à c o u r t t e r me

126'473.00
-8'503.00

2014

(CHF)
119'263.00
-5'121.00

P art ic i pa t io n C ol l o ng e - B e ll er i v e
P art ic i pa t io n M e in i er

11 7' 9 70 . 00
65 4' 4 92 . 91
77 2 '4 6 2 .9 1

11 4' 1 42 . 00
64 4' 4 73 . 63
75 8 '6 1 5 .6 3

Dis s o l ut i on f o nds de r én o v at i on
Re v e nus
In tér ê ts ba nc a ir es

0. 0 0
30 '5 0 0. 0 0
1. 2 0
30 '5 0 1. 20

23 '8 7 9. 8 5
29 '6 0 0. 0 0
19 . 00
53 '4 9 8. 85

Total des produits

802'964.11

812'114.48

28 7' 8 04 . 00
16 0' 5 93 . 00

28 7' 8 04 . 00
16 0' 5 93 . 00

60 '7 8 0. 0 0
8' 26 2. 6 3
13 0 .3 0
66 3 .1 0
19 '4 2 0. 0 3
31 '9 5 7. 6 9
12 '4 8 2. 6 6

68 '0 4 0. 0 0
6' 51 0. 0 0
16 . 30
7' 19 8. 5 0
23 '5 7 1. 5 3
23 '1 0 9. 5 7
12 '8 1 7. 9 8

47 '5 4 4. 9 5
0. 0 0
17 '5 7 7. 4 5
77 '3 5 4. 1 5
13 '2 8 3. 2 5
17 '2 2 4. 7 0
9' 84 1. 6 0
0. 0 0
6' 00 0. 0 0
1' 91 5. 6 0
32 . 00
30 '0 0 0. 0 0
35 4 '5 6 7 .1 1

48 '6 7 3. 2 5
23 '8 7 9. 8 5
19 '3 8 5. 6 5
57 '4 5 4. 7 0
91 6 .1 5
14 '7 6 0. 0 0
10 '3 3 1. 6 5
1' 00 0. 0 0
0. 0 0
16 '0 1 9. 0 0
33 . 35
30 '0 0 0. 0 0
36 3 '7 1 7 .4 8

802'964.11

812'114.48

0.00

0.00

CH ARGES
Déd om mag e me nt co mmun e de Me in ie r :
Am ort is s em e nt
In tér ê ts
Fac t ur at i o n em pl o yés v o ir i e
Fac t ur at i o n em pl o yés adm i n is tr at if
Ac ha t m arc h a n dis es
Ac ha t m ob i l i er , m ac h i nes , m at ér i el
Am ort is s em e nt m ob il i e r
E au , é lec tr ic it é
Gaz
E ntr et i e n mo b i l ier
- B ât im en ts et im m obi l i e r c om m uns
- Fra is r é no v a t io n c om m uns
- Ins ta l l at i ons t e nn is
- Ins ta l l at i ons f o ot b al l
- Res ta ur a nt e t s a l le d e s s oc i ét és
E ntr et i e n m ob i l ier f o ot ba l l , te n nis et c om m un
As s ura nc es et f r a is a d m inis tr a t if s
S ub v e nt i ons v er s é es
Fra is d ’ ét ud es
Fra is d i v ers
In tér ê ts et f ra is b anc a i r es
At tr i bu t io n a u f o n ds d e r é no v at i o n

Total des charges

Résultat de l’exercice
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