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Comptes 2019

19 mai 2020

COMPTES ANNUELS
2019
de la Ville de Meyrin

*********
1. MESSAGE DU CONSEIL ADMINISTRATIF

La crise sanitaire sans précédent que nous vivons en ce début 2020 entraîne des
conséquences inédites dans le processus politique.
En effet, en dérogation à l'article 30, let. d et f de la loi sur l'administration des
communes (LAC), l’Etat a décidé que les comptes 2019 des communes genevoises
ainsi que les crédits budgétaires supplémentaires 2019 ne feront pas l'objet d'une
approbation par délibération des conseils municipaux. Ils doivent être transmis à l’Etat
avant le 15 juin 2020, et ne seront exécutoires qu’après leur approbation par l’Etat,
conformément aux dispositions des articles 90 et 91 de LAC.
Toujours, selon une décision de l’Etat, pour la première fois de notre histoire les
comptes vous sont présentés par écrit. C’est ainsi qu’au nom du Conseil administratif,
et pour la dernière fois en ce qui me concerne, je vous présente le résultat des comptes
2019 de la Commune.

RESULTAT 2019 :
Les comptes 2019 bouclent avec une perte de CHF 3'340'760.
Cette perte n’est pas due à une mauvaise gestion financière, mais à un élément
extraordinaire qui impacte les comptes de toutes les communes genevoises en 2019.
En effet, en 2018 nous avons présenté pour la première fois les comptes selon la
méthode MCH2, qui définit un principe de délimitation des charges et des revenus. Le
Canton est chargé d’établir les comptes fiscaux des communes pour les impôts des
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personnes physiques et des personnes morales. Or, l’impôt à la source n’était pas
comptabilisé selon cette méthode, mais selon un principe de caisse. Un groupe de
travail a donc planché sur ce changement de méthode qui a pu être entériné par l’ACG
le 31 octobre 2019. Il a été ainsi décidé d’impacter l’ensemble des conséquences liées
au changement de méthode comptable dans les comptes 2019 et de comptabiliser ces
impacts en éléments extraordinaires.
Nous avons donc dans les comptes 2019 le chevauchement de l’ancienne méthode et
de la nouvelle. Les éléments extraordinaires qui impactent négativement les comptes
sont les remboursements en 2019 de l’impôt à la source pour les années 2017-2018
pour un montant de CHF 7'943'740. Nous y trouvons également une provision de CHF
3'951'000 pour le solde estimé de remboursement de l’impôt à la source pour les
années 2017 et 2018 qui auront lieu dans les années à venir. Le total de ces éléments
est comptabilisé en recettes négatives extraordinaires pour CHF 11'894'740.
Nous aimerions également clarifier que cette perte n’a pas d’incidence financière
importante, elle est couverte par notre fortune communale. Après intégration de celleci, les capitaux propres de la commune se montent à CHF 303’951'252. Elle n’a pas
d’incidence sur les budgets futurs.
Le résultat opérationnel de la commune quant à lui se monte à un excédent de
CHF 8'553'980.
Il est important de préciser que ce résultat opérationnel comprend des éléments non
récurrents et spécifiques pour CHF 6'266’380 dont principalement la diminution de la
provision du reliquat fiscal liée au changement de méthode comptable pour l’impôt à
la source pour CHF 2'179'643 pour les charges, ainsi que CHF 1'741'294 de recettes
supplémentaires, liées au changement de méthode comptable pour la redevance des
SIG, et CHF 1'539'664 de recettes supplémentaires non récurrentes pour la taxe
professionnelle.
Si nous excluions les éléments non récurrents et spécifiques, le résultat opérationnel
de la commune se monterait à CHF 2'287'600.
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Libellé
charges
Charges hors éléments non récurrents et
spécifiques
Recettes
Recettes hors éléments non récurrents et
spécifiques
Résultat opérationnel
résultat hors éléments non récurrents et
spécifiques

Budget 2019
CHF
117'998'265

Comptes 2019
Ecart en CHF
CHF
113'407'243
4'591'022

Ecart en
%
4%

117'998'265
117'999'733

116'392'665
121'961'223

1'605'600
3'961'490

1%
3%

117'999'733
1'468

118'680'265
8'553'980

680'532

1%

1'468

2'287'600

RAPPELS SUR LE POSITIONNEMENT BUDGETAIRE 2019 :
Notre commune vit un essor important depuis le début de la législature, avec une
augmentation de la population de 16% depuis 2015, et l’arrivée de nouvelles
entreprises et de leurs employés sur notre territoire. Afin de garantir le niveau des
prestations à l’ensemble de ces nouvelles populations, la commune a développé ses
infrastructures avec des investissements importants. Celles-ci entraînent bien
évidemment des charges et des recettes supplémentaires sur les comptes de
fonctionnement.
Pour l’année 2019, le CA a proposé un budget équilibré. Les recettes fiscales ont été
à nouveau analysées sur une base prospective des arrivées de contribuables. Il a
décidé pour ce budget 2019 de reporter certaines prestations, de basculer les coûts
de rénovations légères vers le budget d’investissement, et de ne demander que les
postes de travail ayant déjà été demandés les années précédentes, sans succès.
Pourquoi cette précaution ? Le CA voulait s’assurer que les estimations fiscales qu’il
avait faites en 2018, liées à l’augmentation de la population et des emplois à Meyrin
se confirmaient. Vous vous en souvenez certainement, les comptes 2018 avaient
donné raison à notre estimation fiscale. Le résultat 2019 confirme à nouveau notre
stratégie.
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ANALYSE DES RECETTES FISCALES :

Recettes fiscales personnes physiques et personnes morales :
L’Etat est chargé de traiter pour les communes les impôts sur les personnes
physiques et morales. Il établit les comptes fiscaux, les estimations fiscales, et se
charge de la taxation. La production complète d’une année fiscale n’est connue que
plusieurs années après le début de la taxation. Les déclarations fiscales 2019 étant
complétées en 2020, l’administration estime les recettes fiscales de l’année sur la
base de l’année précédente, ce qui constitue un facteur d’incertitude important,
sachant que la production de l’année précédente n’est pas finalisée. Plus le
pourcentage de notification est bas, moins l’estimation est fiable.
Pour Meyrin, un élément supplémentaire complique la situation : l’incidence de son
développement sur les recettes fiscales. Dans ses estimations budgétaires, l’Etat ne
tient pas compte des impacts liés à l’augmentation de la population ou du nombre
d’entreprises et de leurs employés dans la Commune. Il revient au Conseil
administratif de le faire.
Cette tâche complexe est faite avec circonspection par le Conseil administratif depuis
le début de la législature. En 2019, il a donc estimé des recettes supplémentaires par
rapport aux estimations cantonales de CHF 8'695'308. Les recettes fiscales 2019
sont finalement 0.50% inférieures à l’estimation de la Commune, soit de
CHF 405'053. Elles sont par contre de 11.36% supérieures à l’estimation fiscale
établie par le Canton. Les résultats fiscaux 2019 ont donné une nouvelle fois raison
à l’analyse prospective du Conseil administratif.

Taxe professionnelle :
Le montant de la taxe professionnelle se monte à CHF 15'032'141, dont CHF
11'031'605 pour les taxations 2019 et le solde de CHF 4'000'536, lié aux taxations
d’années antérieures, dont CHF 1'539’664 pour la part non récurrente.
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INVESTISSEMENTS :
En 2019, nous avons eu pour CHF 25'772’241 de charges d’investissements et pour
CHF

6'103’596

de

recettes

d’investissements,

soit

pour

CHF

19'668’645

d’investissements nets.

EMPRUNT
Nous n’avons pas fait d’emprunts supplémentaires en 2019 et avons un montant
d’emprunt total de CHF 40'000'000 au 31 décembre 2019.
CONCLUSION
Les comptes 2019 confortent le Conseil administratif dans sa stratégie d’un
accompagnement maîtrisé du développement de la Commune tout au long de cette
législature. Le résultat négatif cette année est lié à un élément extraordinaire dont le
CA n’avait pas connaissance et qui touche toutes les communes en 2019 : le
changement de méthode de comptabilisation de l’impôt à la source. Sans cet élément
extraordinaire, le résultat opérationnel est positif, mais ces éléments non récurrents et
spécifiques doivent néanmoins être bien compris de tous. En effet, en faisant
abstraction des éléments spécifiques et non récurrents, les comptes afficheraient un
bénéfice de CHF 2'287'600. Une marge qui indique de maintenir le cap tel que fixé par
le Conseil administratif.
Notre commune a donc une santé financière enviable. Elle a pendant cette législature
et jusqu’au 31 décembre 2019 investi plus de CHF 176 millions dans les infrastructures
nécessaires à son fort développement. Ces investissements ont nécessité des
emprunts de CHF 40 millions, le solde étant financé par des recettes d’investissements
et des fonds propres. Pour couvrir la hausse des charges liées à ce développement,
elle n’a augmenté son centime additionnel que de 1 centime, le solde étant couvert
par les recettes supplémentaires liées au fort développement. La Commune aura
vécu, pendant cette législature et jusqu’au 31 décembre 2019, une hausse de la
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population de 16%, une hausse des enfants scolarisés dans le primaire de 20%, une
hausse des places de crèches de 66%, une hausse des contribuables taxe
professionnelle de 33%, et une administration qui a dû augmenter ses effectifs en
conséquence de 41%. Son budget de fonctionnement a donc augmenté de 23%
pendant cette période, couvert à 7% par la hausse du centime additionnel et donc à
93% par les recettes supplémentaires, principalement des recettes fiscales.
C’est dans cette continuité que nous avons présenté le budget 2020, ce budget de
transmission qui devait permettre à l’administration et au nouveau Conseil administratif
d’assurer les prestations publiques votées et engagées et de faire face à la nouvelle
législature et ses défis. C’était sans compter avec la pandémie qui a surpris tout le
monde en ce début d’année, et qui aura des conséquences importantes sur l’économie
des années à venir à l’échelle communale, cantonale, nationale et internationale. Nous
serons, comme tous, touchés par les conséquences financières de cette pandémie,
mais nous aurons un rôle majeur à jouer afin de permettre à l’économie de se relever.
Au-delà des problématiques économiques, cette pandémie aura bien évidemment des
conséquences importantes sur le tissu social et les changements sociétaux. Nous
aurons également dans ce domaine un rôle majeur à jouer pour accompagner et
soutenir les interactions et les changements à venir.
Avant de conclure, nous aimerions remercier chaleureusement nos collaboratrices et
nos collaborateurs qui, jour après jour, mettent leur professionnalisme et leurs
compétences au service de notre administration et de nos administrés. Un grand merci
à l’ensemble de nos collaborateurs.

Jean-Marc Devaud
Au nom du Conseil administratif
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2. BILAN AU 31 DECEMBRE 2019
(à trois positions de nature)

31 décembre 2018

1

Actif
10

Patrimoine financier

31 décembre 2019

384'171'975.09

386'480'187.08

144'403'988.55

140'374'997.97

100

Disponibilités et placements à court terme

23'176'639.56

24'801'625.82

101

Créances

23'778'942.48

18'721'500.65

104

Actifs de régularisation

9'386'895.83

8'460'919.10

106

Marchandises, fournitures et travaux en cours

97'357.42

115'453.21

107

Placements financiers

1'189'933.70

1'205'882.40

108

Immobilisations corporelles PF

86'774'219.56

87'069'616.79

239'767'986.54

246'105'189.11

234'089'132.69

239'122'356.44

639'441.10

664'806.47

14

Patrimoine administratif

140

Immobilisations corporelles du PA

142

Immobilisations incorporelles

145

Participations, capital social

2'414'389.75

2'414'391.75

146

Subventions d'investissements

2'625'023.00

3'903'634.45

384'171'975.09

386'480'187.08

76'879'963.70

82'528'935.45

6'306'000.01

7'600'695.00

2

Passif
20

Capitaux de tiers

200

Engagements courants

204

Passifs de régularisation

18'379'896.67

19'011'308.50

205

Provisions à court terme

5'462'395.94

6'872'693.10

206

Engagements financiers à long terme

40'200'132.35

40'093'651.75

208

Provisions à long terme
Engagements envers les financements spéciaux et
des fonds de capitaux de tiers

1'288'070.00

3'951'000.00

5'243'468.73

4'999'587.10

307'292'011.39

303'951'251.63

790'251.89

796'812.11

306'501'759.50

303'154'439.52

209
29

Capital propre

291

Fonds enregistrés comme capital propre

299

Excédent/découvert du bilan
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3. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019
(présentation échelonnée du résultat)

Description

Charges d'exploitation

Comptes
31.12.2018

109'771'576.87

30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
37 Subventions redistribuées
Revenus d'exploitation

Budget
31.12.2019

Comptes
31.12.2019

117'580'821 113'069'776.87

51'311'789.59

54'620'439

53'458'724.47

20'623'821.36

22'576'387

19'588'358.35

12'066'633.50
25'767'439.42
1'893.00

13'907'079
26'473'416
3'500

13'225'355.30
26'740'360.75
56'978.00

112'213'909.33

112'500'465 115'000'666.53

99'038'498.89
10'729'881.40
864'103.70
1'579'532.34
1'893.00

98'029'233
11'221'908
885'075
2'360'749
3'500

99'579'930.70
12'071'003.12
867'134.39
2'425'620.32
56'978.00

2'442'332.46

-5'080'356

1'930'889.66

328'538.58
4'943'697.67

417'444
5'499'268

337'466.23
6'960'556.42

Résultat financier

4'615'159.09

5'081'824

6'623'090.19

RESULTAT OPERATIONNEL

7'057'491.55

1'468

8'553'979.85

40
42
43
46
47

Revenus fiscaux
Taxes
Revenus divers
Revenus de transfert
Subventions à redistribuer

Résultat d'exploitation
34 Charges financières
44 Revenus financiers

48 Revenus extraordinaires

-

-

-11'894'739.61

RESULTAT EXTRAORDINAIRE

-

-

-11'894'739.61

1'468

-3'340'759.76

RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS

7'057'491.55

*dans ce tableau, les imputations internes 39/49 n'apparaissent pas
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4. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)

Comptes
2018

Budget
2019

Comptes
2019

0

ADMINISTRATION GENERALE
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

19'452'853.36
2'349'830.31

19'966'167
2'251'858

19'595'934.59
2'099'067.34

01

Législatif et exécutif
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

898'307.90
1'500.00

1'053'095
-

951'822.88
3'840.00

705'795.00
124'480.03

745'295
250'500

729'177.27
164'138.76

10'800.00
37'108.97
20'123.90

57'300
-

10'801.00
39'460.00
8'245.85

1'500.00

-

3'840.00

30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
39 Imputations internes
42 Taxes
02

Services généraux
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
34 Charges financières
36 Charges de transfert
39 Imputations internes
42
43
44
49

Taxes
Revenus divers
Revenus financiers
Imputations internes

18'554'545.46
2'348'330.31

18'913'072
2'251'858

18'644'111.71
2'095'227.34

11'888'516.66
4'117'480.51

12'311'015
3'692'969

12'308'822.67
3'413'639.69

1'599'721.38
28'318.26
911'837.80
8'670.85

1'840'589
1'068'499
-

1'833'437.46
9'602.19
1'069'286.40
9'323.30

505'422.72
856'442.80
470'586.11
515'878.68

1'270'043
879'075
102'740
-

780'914.45
831'734.10
92'586.28
389'992.51

1

ORDRE ET SECURITE PUBLIQUE, DEFENSE
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

6'744'950.81
2'064'693.57

7'490'198
2'428'231

7'351'379.52
2'454'571.78

11

Sécurité publique
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

3'668'129.03
1'150'419.02

3'678'775
1'057'700

3'668'820.68
1'084'506.43

30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
39 Imputations internes

3'146'205.57
500'823.46

3'323'299
334'876

3'274'680.37
363'281.11

20'100.00
1'000.00
-

20'100
500
-

19'705.00
3'800.00
7'354.20

42 Taxes

1'150'419.02

1'057'700

1'084'506.43
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4. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)

Comptes
2018
14

15

Questions juridiques
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

Comptes
2019

961'483.02
614'399.35

1'499'026
1'144'531

1'423'507.35
1'041'864.83

30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
36 Charges de transfert
39 Imputations internes

824'246.28
116'725.74

1'315'214
164'812

1'291'538.64
111'310.71

20'011.00
500.00

19'000
-

20'128.00
530.00

42 Taxes
44 Revenus financiers
49 Imputations internes

257'167.50
357'231.85
-

481'089
662'442
1'000

392'207.13
648'907.70
750.00

1'776'280.36
230'873.30

1'948'799
218'000

1'886'056.25
250'754.37

255'046.61
149'429.34

298'932
159'370

282'548.70
122'880.55

219'913.41
1'151'891.00

246'381
1'244'116

236'511.00
1'244'116.00

219'425.30
11'448.00

208'000
10'000

220'046.37
30'708.00

339'058.40
69'001.90

363'598
8'000

372'995.24
77'446.15

60'278.73
34'690.38

60'004
33'469

58'023.36
39'762.08

244'089.29

47'267
222'858

47'267.00
227'942.80

12'999.50
53'002.40
3'000.00

5'000
3'000

11'573.50
60'292.00
5'580.65

Service du feu
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
42 Taxes
46 Revenus de transfert
49 Imputations internes

16

Budget
2019

Défense

TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
42 Taxes
44 Revenus financiers
46 Revenus de transfert
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4. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)

Comptes
2018

Budget
2019

Comptes
2019

2

FORMATION

TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

11'384'950.50
1'524'375.15

13'418'143
1'676'009

13'433'244.96
1'751'737.03

21

Scolarité obligatoire
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

11'258'439.06
1'524'375.15

13'207'573
1'615'414

13'235'882.73
1'693'265.03

2'687'626.33
3'776'562.65

2'882'042
3'874'687

2'851'190.17
3'744'260.05

2'523'833.38
2'261'090.50
9'326.20

3'873'540
2'577'304
-

3'691'023.86
2'947'734.31
1'674.34

968'799.15
155'400.00
400'176.00

1'042'888
153'600
418'926

1'116'659.38
145'842.15
430'763.50

-

58'270
55'595

59'780.33
58'407.00

31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation

-

58'270

59'780.33

42 Taxes

-

55'595

58'407.00

250.00

-

500.00

250.00

-

500.00

1'000.00

-

1'500.00

1'000.00

-

1'500.00

30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
39 Imputations internes
42 Taxes
44 Revenus financiers
46 Revenus de transfert
22

23

Ecoles spéciales
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

Formation professionnelle initiale
TOTAL CHARGES
36 Charges de transfert

25

Ecoles de formation générale
TOTAL CHARGES
36 Charges de transfert

29

Autres systèmes éducatifs
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
36 Charges de transfert
46 Revenus de transfert

125'261.44
-

152'300
5'000

135'581.90
65.00

99'746.14

85'300

98'054.60

25'515.30

67'000

37'527.30

5'000

65.00

-
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Comptes 2019

19 mai 2020

4. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)

3

CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

31

Héritage culturel
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
39 Imputations internes
42 Taxes

32

Culture, autres
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
34 Charges financières
36 Charges de transfert
37 Subventions à redistribuer
39 Imputations internes
42
43
44
46
47
49

33

Taxes
Revenus divers
Revenus financiers
Revenus de transfert
Subventions à redistribuer
Imputations internes
Médias

TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
42 Taxes

Comptes
2018

Budget
2019

Comptes
2019

26'736'924.52
3'200'304.59

26'782'057
3'019'323

27'527'640.46
3'819'296.41

656'156.04
8'502.75

626'183
4'000

769'079.95
10'737.45

469'671.74
180'813.65

473'737
138'446

541'180.14
206'319.46

4'000.00
1'670.65

10'000
4'000
-

10'000.00
4'000.00
7'580.35

8'502.75

4'000

10'737.45

6'842'891.93
1'130'095.69

7'047'665
1'190'790

7'076'823.85
1'136'025.01

3'352'215.28
2'149'133.77

3'401'261
2'608'556

3'374'633.05
2'290'303.70

329'046.00
558'450.35
454'046.53

416'548
525'300
96'000

416'548.00
5.60
550'546.00
54'000.00
390'787.50

870'517.45
5'880.90
18'000.00
168'633.99
67'063.35

848'790
3'000
18'000
236'000
85'000

774'415.20
29'563.70
18'000.00
183'372.40
54'000.00
76'673.71

532'470.28
92'448.84

558'400
95'000

547'807.72
116'032.51

173'338.55
309'131.73

160'315
343'585

176'729.64
326'581.08

32'500.00
17'500.00

32'500
22'000

32'477.00
12'020.00

92'448.84

95'000

116'032.51
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Comptes 2019
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4. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)

34

Sport et loisirs
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

Comptes
2018

Budget
2019

Comptes
2019

18'705'406.27
1'969'257.31

18'549'809
1'729'533

19'133'928.94
2'556'501.44

30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
37 Subventions à redistribuer
39 Imputations internes

7'870'356.07
4'779'475.84

7'784'741
4'259'199

7'667'951.67
5'018'926.47

2'385'210.20
3'623'770.57
1'893.00
44'700.59

2'380'656
4'121'713
3'500
-

2'343'266.45
4'063'004.84
2'978.00
37'801.51

42
43
44
46
47
49

1'812'534.15
139'782.01
14'548.15
1'893.00
500.00

1'586'383
139'650
3'500
-

2'405'418.75
3'000.00
137'036.69
7'588.00
2'978.00
480.00

Taxes
Revenus divers
Revenus financiers
Revenus de transfert
Subventions à redistribuer
Imputations internes

4

SANTE

TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

296'561.63
91'637.50

301'234
90'675

313'148.77
91'164.95

42

Soins ambulatoires
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

223'455.18
90'675.00

225'830
90'675

222'405.67
90'675.00

65'831.18

68'206

64'781.67

157'624.00

157'624

157'624.00

90'675.00

90'675

90'675.00

40'522.85

42'500

60'352.97

30'522.85

32'500

32'352.97

10'000.00

10'000

28'000.00

32'583.60
962.50

32'904
-

30'390.13
489.95

27'649.85
4'933.75

25'054
7'850

26'004.33
4'385.80

31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
36 Charges de transfert
44 Revenus financiers
43

Prévention

TOTAL CHARGES

31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
36 Charges de transfert
49

Santé publique, non mentionné ailleurs
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
42 Taxes

962.50
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4. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)

5

PREVOYANCE SOCIALE
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

52

Invalidité

TOTAL CHARGES

36 Charges de transfert
53

Vieillesse et survivants
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
30 Charges de personnel
36 Charges de transfert
42 Taxes

54

Famille et jeunesse
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

42 Taxes
46 Revenus de transfert
Chômage

TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
42 Taxes
46 Revenus de transfert
57

Budget
2019

Aide sociale et domaine de l'asile
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

Comptes
2019

21'531'416.94
4'346'205.30

24'165'286
4'032'042

23'110'943.35
4'859'924.95

23'500.00

35'000

3'500.00

23'500.00

35'000

3'500.00

327'199.05
-

355'000
-

320'868.60
521.60

307'699.05
19'500.00

334'000
21'000

299'347.00
21'521.60

-

30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
39 Imputations internes

55

Comptes
2018

-

521.60

16'772'680.96
3'873'295.70

18'970'933
3'783'680

18'155'822.68
4'470'274.10

13'296'521.43
1'236'116.83

14'879'253
1'458'898

14'238'099.60
1'325'242.13

1'097'152.00
1'141'534.70
1'356.00

1'097'152
1'535'630
-

1'093'514.00
1'497'502.95
1'464.00

3'837'078.70
36'217.00

3'771'800
11'880

4'448'414.10
21'860.00

1'668'150.26
147'514.05

2'141'392
81'000

1'904'784.61
130'132.20

1'488'147.67
93'226.69

1'906'219
65'612

1'674'549.28
88'090.33

8'418.00
78'357.90

45'701
123'860

49'429.00
92'716.00

117'514.05
30'000.00

71'000
10'000

100'132.20
30'000.00

1'826'870.91
324'535.95

1'766'035
167'362

1'804'096.34
246'619.85
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4. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)

30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
36 Charges de transfert
42 Taxes
44 Revenus financiers
46 Revenus de transfert
59

Prévoyance sociale, non mentionné ailleurs
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
30 Charges de personnel
36 Charges de transfert
42 Taxes

Comptes
2018
899'454.22
66'526.86

Budget
2019
824'753
42'100

Comptes
2019
861'900.80
33'391.34

860'889.83

899'182

908'804.20

51'506.55
162'288.00
110'741.40

60'000
107'362

53'170.85
81'144.00
112'305.00

913'015.76
859.60

896'926
-

921'871.12
12'377.20

61'187.76
851'828.00

56'026
840'900

53'620.12
868'251.00

859.60

-

12'377.20

6

TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

4'490'833.43
506'353.10

4'701'455
439'856

4'542'118.77
498'860.73

61

Circulation routière
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

4'281'275.98
304'020.05

4'493'092
204'856

4'327'120.07
278'750.93

1'967'061.41
949'884.32

1'997'913
958'295

2'033'862.16
888'477.93

1'292'671.00
71'659.25

1'464'884
72'000

1'333'120.73
71'659.25

147'457.30
156'562.75

30'000
174'856

105'895.15
172'855.78

209'557.45
187'565.45

208'363
220'000

214'998.70
205'237.80

31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation

209'557.45

208'363

214'998.70

42 Taxes

187'565.45

220'000

205'237.80

14'767.60

15'000

14'872.00

14'767.60

15'000

14'872.00

30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
42 Taxes
44 Revenus financiers
62

64

Transports publics
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

Télécommunications
TOTAL REVENUS
44 Revenus financiers

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin
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19 mai 2020

4. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)

7

71

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
Approvisionnement en eau
TOTAL CHARGES
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation

72

Traitement des eaux usées
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
46 Revenus de transfert

73

Gestion des déchets
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
42 Taxes
43 Revenus divers

75

Protection des espèces et du paysage
TOTAL CHARGES
36 Charges de transfert

76

Lutte contre la pollution de l'environnement
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
36 Charges de transfert
42 Taxes

Comptes
2018

Budget
2019

Comptes
2019

7'106'184.25
1'037'587.70

7'156'358
1'811'681

6'675'371.77
1'568'865.53

56'583.26

55'928

45'826.77

15'887.98
40'695.28

15'087
40'841

14'945.87
30'880.90

2'295'689.07
726'338.15

2'273'153
1'528'581

1'867'879.85
1'326'995.30

106'219.07

142'674

58'439.85

2'189'470.00

2'130'479

1'809'440.00

726'338.15

1'528'581

1'326'995.30

3'806'028.26
199'901.20

3'833'436
228'000

3'783'889.00
137'552.13

1'204'983.32
2'316'723.49

1'233'019
2'315'900

1'171'477.12
2'330'381.28

267'117.00
17'204.45

267'117
17'400

264'649.00
17'381.60

198'121.20
1'780.00

225'000
3'000

134'715.54
2'836.59

-

4'000

-

-

4'000

-

587'977.12
43'023.30

608'804
15'000

613'349.48
42'451.35

32'012.73
330'543.39

12'112
395'692

33'473.26
327'744.22

225'421.00

201'000

252'132.00

61.30
VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin
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4. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)

46 Revenus de transfert
77

Protection de l'environnement, autres
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert
42 Taxes

79

Aménagement du territoire
TOTAL CHARGES
33 Amortissements du patrimoine administratif
36 Charges de transfert

8

ECONOMIE PUBLIQUE
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

82

Sylviculture

TOTAL CHARGES

33 Amortissements du patrimoine administratif
85

Industrie, artisanat et commerce
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
39 Imputations internes
42 Taxes

87

Combustibles et énergie
TOTAL REVENUS
44 Revenus financiers

89

Autres exploitations artisanales
TOTAL REVENUS

Comptes
2018
42'962.00

Budget
2019
15'000

Comptes
2019
42'113.00

347'105.54
68'325.05

371'037
40'100

354'826.67
61'866.75

265'861.27
46'006.27

267'635
68'157

263'146.30
56'437.57

34'161.00
1'077.00

34'165
1'080

34'165.80
1'077.00

68'325.05

40'100

61'866.75

12'801.00

10'000

9'600.00

1.00
12'800.00

10'000

9'600.00

325'096.09
2'020'882.95

295'721
2'069'000

197'467.79
3'792'479.49

1'700.00

-

-

1'700.00

-

-

323'396.09
43'203.90

295'721
34'000

197'467.79
51'185.20

187'338.91
75'913.55

190'721
105'000

111'573.51
82'812.58

54'819.13
5'324.50

-

3'081.70

43'203.90

34'000

51'185.20

1'977'679.05

2'000'000

3'741'294.29

1'977'679.05

2'000'000

3'741'294.29

-
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4. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)

Comptes
2018

44 Revenus financiers
9

FINANCES ET IMPOTS
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

91

Impôts

92

11'158'597.34
89'629'119.35

1'032'226.50
99'180'788.31

3'069'784
98'124'233

458'662.40
87'801'560.97

31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
36 Charges de transfert

-1'322'542.75

620'000

-1'948'109.48

2'354'769.25

2'449'784

2'406'771.88

40 Revenus fiscaux
42 Taxes
48 Revenus extraordinaires

99'038'498.89
142'289.42
-

98'029'233
95'000
-

99'579'930.70
116'369.88
-11'894'739.61

7'967'921.26

8'022'484

8'039'371.62

7'967'921.26

8'022'484

8'039'371.62

3'115'838.00

2'142'882

2'142'882.00

3'115'838.00

2'142'882

2'142'882.00

489'031.29
1'347'722.90

566'688
2'102'305

504'805.52
1'757'107.28

104'470.27
35'169.89

106'984
42'260

107'373.64
38'811.97

300'220.32
49'170.81

417'444
-

327'858.44
30'761.47

1'347'722.90

2'102'305

56.75
1'757'050.53

46'915.65

25'000

44'931.10

46'915.65

25'000

44'931.10

TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

Conventions fiscales
TOTAL CHARGES

Péréquation financière et compensation des
charges
TOTAL CHARGES

Administration de la fortune et de la dette
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges
d'exploitation
34 Charges financières
39 Imputations internes
42 Taxes
44 Revenus financiers

97

-

13'817'646
100'277'058

36 Charges de transfert
96

Comptes
2019

12'625'233.95
100'610'626.86

36 Charges de transfert
93

-

Budget
2019
35'000

Redistributions
TOTAL REVENUS
46 Revenus de transfert
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4. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)

99

Postes non ventilables
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

Comptes
2018

Budget
2019

Comptes
2019

20'216.90
35'200.00

15'808
25'520

12'875.80
25'520.00

30 Charges de personnel

20'216.90

15'808

12'875.80

42 Taxes

35'200.00

25'520

25'520.00

110'695'005.48
117'752'497.03
7'057'491.55

118'094'265
118'095'733
1'468

113'905'847.32
110'565'087.56
-3'340'759.76

TOTAL GENERAL
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
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5. COMPTE DES INVESTISSEMENTS AU 31 DECEMBRE 2019
(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)
Comptes
2018

Budget
2019

Comptes
2019

0

ADMINISTRATION GENERALE
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

3'003'302.83
147'586.18

01

Législatif et exécutif
TOTAL DEPENSES

21'600.00

-

-

21'600.00

-

-

50 Immobilisations corporelles
02

2'981'702.83
147'586.18

4'037'075.15
1'382'600.00

3'301'350.37
-

Immobilisations corporelles
Investissements pour le compte de tiers
Immobilisations incorporelles
Subventions d'investissements propres

1'408'544.35
147'586.18
42'972.30
1'382'600.00

2'569'783.15
84'692.00
1'382'600.00

1'976'950.37
1'324'400.00

61 Remboursements
63 Subventions d'investissements acquises

147'586.18
-

1'382'600.00

1'325'781.70
456'049.60

267'518.65
-

1

ORDRE ET SECURITE PUBLIQUE, DEFENSE
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

11

Sécurité publique
TOTAL DEPENSES
50 Immobilisations corporelles
Service du feu
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES
50 Immobilisations corporelles
63 Subventions d'investissements acquises

16

3'301'350.37
-

Services généraux
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES
50
51
52
56

15

4'037'075.15
1'382'600.00

Défense

TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

-

397'981.47
5'449.60

33'225.50

-

-

33'225.50

-

-

358'802.70
1'049.60

179'097.65
0.00

142'527.45
5'449.60

358'802.70

179'097.65

142'527.45

1'049.60

-

5'449.60

933'753.50
455'000.00

88'421.00
-

255'454.02
-

50 Immobilisations corporelles
51 Investissements pour le compte de tiers

478'753.50
455'000.00

88'421.00
-

255'454.02
-

61 Remboursements

455'000.00
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5. COMPTE DES INVESTISSEMENTS AU 31 DECEMBRE 2019
(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)
Comptes
2018

Budget
2019

Comptes
2019

2

FORMATION

TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

17'344'745.31
2'272'000.00

7'853'902.12
1'461'741.00

10'201'446.63
4'395'650.00

21

Scolarité obligatoire
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

17'344'745.31
2'272'000.00

7'853'902.12
1'461'741.00

10'201'446.63
4'395'650.00

17'344'745.31

7'853'902.12

10'201'446.63

2'272'000.00

600'000.00
861'741.00

4'395'650.00

3'458'447.94
228'420.00

11'533'600.87
27'862.00

2'899'837.24
246'258.00

54'406.10

300'000.00

230'930.93

54'406.10

300'000.00

230'930.93

340'297.25
7'530.00

170'000.00
-

144'881.55
-4'500.00

340'297.25

170'000.00

144'881.55

50 Immobilisations corporelles
61 Remboursements
63 Subventions d'investissements acquises
3

CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

31

Héritage culturel
TOTAL DEPENSES
50 Immobilisations corporelles

32

Culture, autres
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES
50 Immobilisations corporelles
63 Subventions d'investissements acquises

33

Médias

TOTAL DEPENSES

52 Immobilisations incorporelles
34

Sport et loisirs
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES
50 Immobilisations corporelles
63 Subventions d'investissements acquises

7'530.00

-

-4'500.00

44'721.30

-

-

44'721.30

-

-

3'019'023.29
220'890.00

11'063'600.87
27'862.00

2'524'024.76
250'758.00

3'019'023.29

11'063'600.87

2'524'024.76

220'890.00

27'862.00

250'758.00
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5. COMPTE DES INVESTISSEMENTS AU 31 DECEMBRE 2019
(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)
Comptes
2018

Budget
2019

Comptes
2019

5

PREVOYANCE SOCIALE
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

1'210'673.39
774'100.00

172'340.00
514'100.00

235'628.60
781'403.50

54

Famille et jeunesse
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

1'210'673.39
774'100.00

155'340.00
514'100.00

218'728.60
781'403.50

1'210'673.39

155'340.00

218'728.60

774'100.00

514'100.00

781'403.50

-

17'000.00

16'900.00

-

17'000.00

16'900.00

50 Immobilisations corporelles
63 Subventions d'investissements acquises
55

Chômage

TOTAL DEPENSES

50 Immobilisations corporelles
6

TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

12'885'243.99
4'146'834.22

3'406'485.00
2'769'000.00

5'348'947.41
310'386.59

61

Circulation routière
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

12'885'243.99
4'146'834.22

3'406'485.00
2'769'000.00

5'348'947.41
310'386.59

50 Immobilisations corporelles
51 Investissements pour le compte de tiers

10'731'894.79
2'153'349.20

3'256'485.00
150'000.00

5'170'125.89
178'821.52

61 Remboursements
63 Subventions d'investissements acquises

2'153'349.20
1'993'485.02

100'000.00
2'669'000.00

178'821.52
131'565.07

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

3'530'015.84
3'045'071.20

3'400'549.00
600'350.00

1'437'079.28
179'336.19

Traitement des eaux usées
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

2'192'668.25
2'337'861.76

2'177'215.00
340'350.00

1'052'569.26
40'233.59

50 Immobilisations corporelles
51 Investissements pour le compte de tiers

808'892.54
1'383'775.71

1'927'215.00
250'000.00

1'052'569.26
-

61 Remboursements
63 Subventions d'investissements acquises

1'383'775.71
954'086.05

77'436.00
262'914.00

40'233.59

7

72
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5. COMPTE DES INVESTISSEMENTS AU 31 DECEMBRE 2019
(rubriques à deux positions de fonction et de nature - 2F2N)

73

Gestion des déchets
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES
50 Immobilisations corporelles
63 Subventions d'investissements acquises

76

Lutte contre la pollution de l'environnement
TOTAL DEPENSES

Comptes
2018

Budget
2019

Comptes
2019

454'096.88
-

373'334.00
-

116'103.75
55'710.30

454'096.88

373'334.00

116'103.75

-

-

55'710.30

24'326.00

30'000.00

60'300.45

24'326.00

30'000.00

60'300.45

Aménagement du territoire
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

858'924.71
707'209.44

820'000.00
260'000.00

208'105.82
83'392.30

50 Immobilisations corporelles
51 Investissements pour le compte de tiers
52 Immobilisations incorporelles

678'843.44
180'081.27

460'000.00
360'000.00

83'392.30
124'713.52

61 Remboursements
63 Subventions d'investissements acquises

678'843.44
28'366.00

260'000.00

83'392.30
-

8

ECONOMIE PUBLIQUE
TOTAL RECETTES

701'995.25

-

-

86

Banques et assurances
TOTAL RECETTES

701'995.25

-

-

701'995.25

-

-

56 Subventions d'investissements propres
79

65 Transfert de participations dans le PF
9

FINANCES ET IMPOTS
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

3'393'373.74
513'002.67

3'555'953.00
631'044.00

1'949'969.82
185'112.07

99

Postes non ventilables
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

3'393'373.74
513'002.67

3'555'953.00
631'044.00

1'949'969.82
185'112.07

3'393'373.74

3'555'953.00

1'949'969.82

513'002.67

631'044.00

185'112.07

50 Immobilisations corporelles
63 Subventions d'investissements acquises

TOTAL GENERAL
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

46'151'584.74 34'227'423.79 25'772'240.82
12'285'059.12
7'386'697.00
6'103'595.95
-33'866'525.62 -26'840'726.79 -19'668'644.87
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6. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2019
2018
Résultat total du compte de résultats
+ Amortis. du PA et subventions d'investissements (planifiés, non planifiés, complémentaires)
+ Pertes / - bénéfices réévalutation du PF

2019

7'057'491.55

-3'340'759.76

12'108'636.50

13'331'444.30

-

-

-2'991'689.35

5'057'441.83

- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation

45'633.34

925'976.73

- Augmentation / + diminution des marchandises, approvisionnement et travaux en cours

15'290.99

-18'095.79

-1'572'238.69

1'294'694.99

1'965'702.28

4'073'227.16

291'331.56

631'411.83

2'210'439.05

-243'881.63

19'130'597.23

21'711'459.66

7'166'322.44

5'845'882.13

- Augmentation / + diminution des créances ou des engagements courants

+ Augmentation / - diminution des engagements courants (CC, créanciers)
+ Augmentation / - diminution des provisions
+ Augmentation / - diminution des passifs de régularisation
+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour les financements spéciaux, fonds,
préfinancements et divers comptes de réserve du capital propre
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE OPERATIONNELLE
- Subventions d'investissements acquises
- Remboursement de prêts et participations
Recettes du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités
- Immobilisations corporelles
- Immobilisations incorporelles
- Propres subventions d'investissements

701'995.25

-

7'868'317.69

5'845'882.13

-40'088'508.44

-24'005'115.03

-239'408.87

-124'713.52

-1'406'926.00

-1'384'700.45

Dépenses du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités

-41'734'843.31 -25'514'529.00

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le PA

-33'866'525.62 -19'668'646.87

- Augmentation / + diminution des placements financiers et des immob. corp. du PF

-701'191.15

-311'345.93

Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le PF

-701'191.15

-311'345.93

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE D'INVESTISSEMENT ET DE
PLACEMENT

-34'567'716.77 -19'979'992.80

+ Augmentation / - diminution des engagements financiers à long terme

15'001'582.25

-106'480.60

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE DE FINANCEMENT

15'001'582.25

-106'480.60

-435'537.29

1'624'986.26

VARIATION DES LIQUIDITES ET PLACEMENTS A COURT TERME
Ce solde de CHF 1'624'986.26 correspond à la variation de la nature 100.
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7. REGLES REGISSANT LA PRESENTATION DES COMPTES

Les règles régissant la présentation des comptes de la commune de Meyrin reposent sur les principales bases
légales suivantes :
•

Loi sur l’administration des communes (LAC).

•

Règlement d’application de la loi sur l’administration des communes (RAC).

•

Manuel de comptabilité publique MCH2 à l'attention des communes genevoises publié par l’Etat
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8. PRINCIPES RELATIFS A LA PRESENTATION DES COMPTES
La clôture des comptes de la Commune a été effectuée conformément à la LAC, au RAC et au Manuel de
comptabilité publique édité par l‘Etat. Ces normes se réfèrent au manuel «Modèle comptable harmonisé
pour les cantons et les communes MCH2» édité par la Conférence des directeurs cantonaux des finances
(CDF).
La présentation des comptes reflète une situation financière correspondante à l’état réel de la fortune, des
finances et des revenus.
1

ACTIFS

10

Patrimoine financier (PF)
Le patrimoine financier est composé d’actifs détenus par les communes pour en retirer des revenus
ou pour valoriser le capital. Ils peuvent être aliénés sans porter préjudice à l’accomplissement des
tâches publiques et sont gérés selon les usages commerciaux.
Les actifs figurant dans le patrimoine financier sont portés au bilan s’ils génèrent une utilité future et
que leur valeur peut être établie de manière fiable.
Les immobilisations corporelles du PF sont inscrites au coût d’acquisition ou de fabrication lors de
l’entrée au bilan. En l’absence d’un coût d’acquisition, l’inscription au bilan se fait à la juste valeur
(coût de remplacement).
La Commune s’assure également, à chaque clôture des comptes annuels, que tout actif du PF ayant
subi une perte durable de la valeur a fait l’objet d’une dépréciation comptable justifiée par des pièces
probantes.

100

Disponibilités et placements à court terme
Cette nature regroupe les fonds et avoirs disponibles à tout moment et sont comptabilisés à la valeur
nominale au 31 décembre.
Nous y trouvons principalement les caisses (la caisse principale de la Commune, les caisses
secondaires, les avances de caisse), les comptes bancaires et postaux, et le compte courant de l’Etat.

101

Créances
Cette nature regroupe l’ensemble des crédits à recouvrer et prétentions envers des tiers, qui sont
facturés ou dus.
Nous y trouvons principalement les débiteurs de tous les services de l’administration, les créances
fiscales pour les impôts des personnes physiques et morales et la taxe professionnelle, et les comptes
courants des financements spéciaux des contributions de remplacement pour la construction d’abris
PC, et de la taxe d’équipement.
Au bouclement, les créances sont appréciées à leur valeur dépréciée si un risque de non récupération
est détecté. Le ducroire est enregistré dans un compte séparé d’actif négatif, afin que la valeur brute
soit conservée. Les ducroires sur les créances ont été calculés comme suit :
-

Créances générales : le ducroire a été estimé selon les mêmes règles que l’année précédente, soit
5% sur toutes les créances hormis celles du service social échues de plus de 90 jours qui sont
provisionnées à 100% ;

-

Créances amendes : le ducroire a été calculé selon la pratique du Service des Contraventions
(55% sur les amendes échues de 31 à 90 jours, 75% de 91 à 180 jours, 90% dès 181 jours et
100% dès 366 jours) ;

-

Créances Taxe professionnelle : le ducroire a été calculé comme suit : 5% solde non échu, 20%
solde échu entre 31-60 jours, 60% solde échu de 61-90 jours et 100% soldes échus à plus de 90
jours ;
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-

104

Reliquats des impôts : les critères de calculs des ducroires sur les reliquats fiscaux sont calculés à
30% du reliquat selon les règles MCH2.

Actifs de régularisation
Les actifs de régularisation sont portés au bilan pour :
-

des dépenses payées avant la date de clôture mais qui doivent être imputées à la période
comptable suivante,

-

des revenus devant être attribués à la période comptable en cours mais facturés l’année suivante.

Les actifs de régularisation sont enregistrés à la valeur nominale au 31 décembre 2019.
106

Marchandises, fournitures et travaux en cours
Il s’agit des stocks pour les biens possédés par la Commune qui ne sont pas encore consommés ou
vendus. Ils montrent la valeur nominale, déduction faite des pertes éventuelles. Au moment de l’achat,
les marchandises sont comptabilisées à leur coût d’acquisition et au bouclement c’est le principe de la
valeur la plus basse qui s’applique afin d’éviter la surévaluation des stocks. Nous comparons la valeur
comptable avec la valeur du marché, si cette dernière est inférieure à la valeur comptable, le stock
doit être déprécié de la différence.
Nous trouvons sur cette nature, le stock de mazout valorisé selon la méthode FIFO (first in, first out),
le stock de cartes visiteurs zones bleues ainsi que le stock de boissons du TFM.
Nous avons effectué les inventaires au 31 décembre 2019.

107

Placements financiers
Les placements dont l’échéance est supérieure à 12 mois sont comptabilisés dans cette rubrique.
Ceux-ci sont évalués lors de chaque clôture à leur valeur de marché au 31 décembre.
Nous avons principalement sous cette nature, les actions de la Banque Cantonale de Genève du PF
(5'724 actions).
En ce qui concerne les actions BCGE, la part d’actions obligatoires détenue est dans le patrimoine
administratif sous la nature 145. Dans la nature 107, nous avons les actions détenues en sus du
montant obligatoire, à titre de placements financiers.

108

Immobilisations corporelles
Nous avons sous cette nature des terrains, des terrains en droits de superficie, des bâtiments en
location ou en droit de superficie et des installations en construction.
Tous les cinq ans, les immobilisations corporelles du PF sont réévaluées par un expert reconnu par la
Chambre Suisse d’expert en estimations immobilières. Lors de la mise en vigueur de MCH2, soit
2018, les réévaluations ont été comptabilisées comme retraitement de soldes d’ouverture du bilan et
comptabilisées dans les réserves de retraitements, natures 296. Par la suite, les réévaluations seront
établies tous les 5 ans et comptabilisées dans le compte de résultat.

14

Patrimoine administratif (PA)
Le patrimoine administratif est composé d’actifs détenus par les communes pour l’accomplissement
direct des tâches publiques ou d’un but de droit public.
Les actifs figurant dans le patrimoine administratif sont portés au bilan s’ils génèrent une utilité
économique future et que leur valeur peut être établie de manière fiable. Ils sont inscrits au bilan, lors
de leur entrée, au coût d’acquisition ou de fabrication. En l’absence de coûts ou si aucun prix n’a été
payé, la juste valeur est portée au bilan (coût de remplacement).
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Tant que le crédit n’est pas terminé, le report des dépenses nettes à l’actif du bilan s’effectue sous la
nature 1407 (en cours).
Les actifs sont amortis et les amortissements cumulés sont comptabilisés dans les rubriques d’actifs
négatifs correspondantes.
140

Immobilisations corporelles du patrimoine administratif
Les immobilisations corporelles sont notamment tous les biens durables tels que les terrains, les
bâtiments, les forêts, les routes et voies de communication, les ouvrages de génie civil, les biens
meubles et les autres immobilisations corporelles.

142

Immobilisations incorporelles du patrimoine administratif
Les immobilisations incorporelles sont des actifs non monétaires identifiables et d'utilisation durable
sans substance physique tels que les logiciels informatiques et les plans d'aménagement du territoire.
Les immobilisations incorporelles sont amorties et les amortissements cumulés sont comptabilisés
dans les rubriques d’actifs négatifs correspondantes.

145

Participations, capital social du patrimoine administratif
Cette nature regroupe les financements accordés à des tiers sous forme de participation au capital
social avec les droits de propriété qui y sont attachés, ainsi que les acquisitions de titres de propriété
d’entreprises ou d’organisations tierces. Les participations donnent à la Commune le droit de prendre
part aux décisions, soit par la majorité des voix, soit en raison d’accord particulier. La majorité peut
être détenue par plusieurs entités publiques qui en commun financent un établissement.
Ce sont principalement des participations prisent auprès de la BCGE, des participations au capital de
dotation des Services industriels, des participations dans des groupements communaux ou encore
des parts sociales de la coopérative financière des communes genevoises. Elles font parties du PA
car ce sont tous des actifs inaliénables, soit par la loi, soit selon les motifs qui ont conduit à ces
investissements, lesquels ne sont donc pas considérés comme des placements malgré leur rentabilité
financière.
Les participations sont comptabilisées et inscrites à l'actif à leur coût d’acquisition.
Les participations ne sont pas amorties. En cas de perte de valeur, elles doivent faire l’objet d’un
correctif d’actif. La perte de valeur est calculée sur la base des états financiers de l’entité concernée à
la date du bouclement. La correction de valeur est enregistrée dans le compte d’actif négatif de la
rubrique concernée et la contrepartie est comptabilisée au compte de fonctionnement comme une
dépréciation de participation du PA.
Les participations du PA ne peuvent pas présenter au bilan une valeur supérieure à celle de leur coût
d'acquisition.
Les participations détenues par la Commune se trouvent sur l’annexe 11.

146

Subventions d'investissements
Les subventions d'investissements sont des prestations matérielles versées par la Commune en
faveur d'actifs durables d'un tiers. Il s'agit de subventions pour l’achat, la construction et l’amélioration
de biens durables. La délimitation du compte des investissements ne repose pas sur la théorie de la
propriété, mais sur celle du but.
Sur cette nature nous trouvons les versements au Fonds intercommunal pour le développement
urbain (FIDU), ainsi que des versements du Fonds d’énergie.
Les amortissements des subventions d’investissements sont faits par analogie selon des durées
d’amortissements prévues pour le bien subventionné. Les amortissements du FIDU sont fixés à 30
ans selon la loi.
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2

PASSIFS

20

Capitaux de tiers
Les capitaux de tiers sont évalués à la valeur nominale.

200

Engagements courants
Nous avons sur cette nature les engagements en faveur de nos fournisseurs, des assurances
sociales, de la TVA ainsi que les dépôts et cautions.

204

Passifs de régularisation
Les passifs de régularisation sont portés au bilan pour :
-

des produits constatés d’avance, qui doivent être crédités en tant que revenus de la période
comptable suivante,

-

des prestations fournies par des tiers, pour lesquelles les factures ont été payées l’année suivante.

Les passifs de régularisation sont enregistrés à la valeur nominale au 31 décembre 2019
205

Provisions à court terme
Une provision est un engagement probable, contractuel ou factuel fondé sur un événement situé
avant la date de clôture, dont le montant et/ou l’échéance sont incertains, et qui peuvent être
raisonnablement évalués et dont l’échéance est inférieure à douze mois.
Une provision est dite à court terme lorsque la sortie de fonds est attendue dans l’année qui suit la
date de clôture du bilan.
Les provisions existantes figurent dans le tableau spécifique (annexe10).

206

Engagements financiers à long terme
Il s’agit des emprunts avec une échéance supérieure à une année, nous avons les emprunts à long
terme auprès des institutions financières (annexe 15). Nous avons également sur cette nature les
prêts des institutions sociales, ainsi que les montants engagés par le fonds d’énergie avant 2018.

208

Provisions à long terme
Une provision est un engagement probable, contractuel ou factuel fondé sur un événement situé
avant la date de clôture, dont le montant et/ou l’échéance sont incertains, et qui peuvent être
raisonnablement évalués et dont l’échéance est supérieure à douze mois.
Les provisions existantes figurent dans le tableau spécifique (annexe10).

209

Engagements envers les financements spéciaux et des fonds des capitaux de tiers
Les financements spéciaux reposent sur une base légale sur lesquels la Commune n’a pas d’emprise.
Ils sont classifiés en capitaux des tiers sous cette nature. Il s’agit dans ce cas de financements
spéciaux pour lesquels des émoluments ou taxes déterminés ayant un rapport causal avec l'utilisation
sont affectés par la loi.
Nous avons comme financements spéciaux les contributions de remplacement pour la construction
d’abris PC, les taxes d’équipement (mutualisées dès 2017 et dont la Commune dispose de 5 ans pour
utiliser le solde restant) et dont les comptes courants sont dans les natures 101.
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Capital propre
Le mouvement sur le capital propre est mentionné dans le tableau spécifique (annexe 9).

291

Fonds enregistrés comme capital propre
Les fonds spéciaux consistent en la décision d’affecter des moyens à l’accomplissement d’une tâche
publique définie. La création de fonds spéciaux repose sur une décision ainsi qu’un règlement du CM.
Nous avons sur cette nature le Fonds d’art contemporain ainsi que le Fonds communal énergie, selon
les règlements approuvés par le CM en date du 17 décembre 2017.

299

Excédent/découvert du bilan
Cette nature représente le solde provenant des excédents ou des déficits cumulés du compte de
résultats y compris le résultat de l’année en cours.
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RESULTAT
Revenus fiscaux
Les revenus fiscaux sur les PP (personnes physiques), PM (personnes morales) et les chiens sont gérés par
l’Etat de Genève, conformément à la loi sur les contributions publiques (LCP). Toutes les données remises à
cet effet par le département des finances sont intégralement enregistrées dans les comptes de la Commune.
Ces revenus fiscaux sont régularisés conformément au principe de la délimitation des impôts.
L’Impôt à la source, inclus dans les impôts PP, n’était jusqu’ici pas tenu selon le principe de délimitation des
impôts, mais selon un principe de caisse. Le passage à un principe de délimitation des impôts a été fait pour
l’année 2019. Toutefois, les remboursements pour les années précédentes 2017-2018 sont encore
comptabilisés selon le principe de caisse. Ce changement de méthode comptable, ainsi que la provision
pour impôt à la source, sont comptabilisés dans les revenus extraordinaires en 2019, selon une décision de
l’ACG, ceci afin que seul les comptes 2019 soient impactés par le changement de méthode comptable.
Autres revenus et charges
Tous les autres revenus et charges sont comptabilisés selon le principe de délimitation de l’année
concernée.
Amortissements
Les amortissements des biens du PA s’effectuent selon les dispositions prévues à l’art. 40 RAC. Ils sont
comptabilisés en appliquant la méthode linéaire et démarrent avec l’utilisation du bien. L’amortissement
planifié des investissements du PA est effectué selon les durées définies dans la délibération ouvrant le
crédit d'investissement nécessaire. Ces durées doivent être en adéquation avec les durées définies à l'art.
40 RAC. Si une perte de valeur durable est prévisible pour un poste, la valeur portée au bilan est rectifiée
par un amortissement non planifié et justifiée par des pièces probantes.
Les amortissements liés aux délibérations ouvertes avant l’entrée en vigueur des normes MCH2 restent
selon les durées définies en MCH1.
COMPTE D’INVESTISSEMENT (500 et 600)
Les entrées dans le patrimoine administratif peuvent uniquement avoir lieu par une inscription à l’actif à
partir du compte des investissements en fin d’année. Le compte des investissements est un compte
spécifique qui enregistre toutes les dépenses et les recettes d’investissements des biens du PA dans le
courant de l’année. Voir annexes 5 et 13.
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
Le tableau de trésorerie a pour but de renseigner sur l’origine des variations de la trésorerie, liée à l’activité
opérationnelle, à l’activité d’investissements et de placement, et l’activité de financement.
La trésorerie comprend la nature 100.
Nous vous renvoyons vers l’annexe 6 qui est présentée selon la méthode indirecte.
ENGAGEMENTS CONDITIONNELS
Les engagements conditionnels sont des engagements possibles résultant d’un événement passé, sachant
que l’existence de l’engagement doit encore être confirmé par un événement à venir.
Ils doivent être mentionnés dans l’annexe aux comptes annuels quand :
-

il s’agit d’un engagement actuel pour lequel il existe une probabilité d’une sortie de fond, mais cette
probabilité est faible, ou

-

il s’agit d’un engagement actuel, qui mènera probablement à une sortie de fonds, mais dont le montant
ne peut pas être estimé de manière fiable, ou

-

il s’agit d’un engagement potentiel, dont l’existence dépend d’événements situés dans l’avenir qui ne sont
pas entièrement sous le contrôle de la collectivité publique.

Les éventuels découverts de caisses de pensions sont des engagements conditionnels. Nous vous
renvoyons à l’annexe 12.
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9. ETAT DU CAPITAL PROPRE

Solde au
er

29

CAPITAL PROPRE

291

Fonds enregistrés
comme capital propre

2910

Fonds enregistrés comme
capital propre

299

Excédent/découvert du
bilan

1 janvier
2019

29

Diminution

790'251.89

549'561.21

543'000.99

796'812.11

790'251.89

549'561.21

543'000.99

796'812.11

306'501'759.50

155'222'690.85

158'570'010.83

303'154'439.52

6'705'335.69

148'258'558.03

158'570'010.83

-3'606'117.11

Résultats cumulés des
années précédentes

299'796'423.81

6'964'132.82

Total

307'292'011.39

155'772'252.06

2990 Résultat annuel
2999

Augmentation

Solde au
31 décembre
2019

159'113'011.82

306'760'556.63
303'951'251.63

L'excédent de charges ressortant du compte de résultat de l'année s'élève à CHF 3'340'759.76 et correspond à
la variation de la nature 29 dans sa globalité (augmentation CHF 155'772'252.06 - diminution CHF
159'113'011.82).
Dans la nature 2910, nous avons les mouvements liés aux fonds enregistrés comme capital propre, soit le Fonds
communal énergie et le Fonds d'art contemporain. En ce qui concerne le Fonds communal énergie, nous avons
enregistré CHF 148'300.27 de charges de fonctionnement, CHF 31'101.35 de recettes de fonctionnement, CHF
27'866.20 de charges d'investissements, et le fonds a été alimenté par CHF 226'830.94. Le Fonds communal
énergie est alimenté par 2% des délibérations d'investissements votées dans l'année jusqu'à ce que son solde
atteigne CHF 500'000. Le Fonds d'art contemporain a eu CHF 135'903.59 de charges de fonctionnement,
aucune recette de fonctionnement, CHF 230'930.93 de charges d'investissements, et le fonds a été alimenté par
CHF 291'628.92, représentant 2% des délibérations d'investissements 2019 votées. La contrepartie de ces
écritures passent pour les charges et recettes de fonctionnement dans le compte 2990, et pour les charges
d'investissements dans le compte 2999. Le compte 2990 regroupe l'ensemble des charges et recettes de
fonctionnement, exceptées celles liées aux Fonds d'art contemporain et Fonds communal énergie
comptabilisées dans le capital propre sous les fonds en 2910. La nature 2999 regroupe les écritures liées aux
charges d'investissements des fonds.
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10. TABLEAU DES PROVISIONS

Solde au 1.1.2019

Constitution ou
augmentation

Provisions pour heures
supplémentaires

1'628'622.02

Autres provisions

1'288'070.00

375'944.00

Provision fiscale pour l'estimé
fiscal

3'833'773.92

13'532.60

Provision corrections IS
TOTAL

6'750'465.94

Utilisations ou
Dissolutions

-

3'951'000.00
4'340'476.60

29'655.41
237'594.03
267'249.44

Situation au
31.12.2019

Dont part de
provision
à court terme

1'598'966.61

1'598'966.61

1'664'014.00

1'664'014.00

3'609'712.49

3'609'712.49

3'951'000.00
10'823'693.10

6'872'693.10

A. Provisions pour heures supplémentaires et vacances non prises.
A la fin de l'année civile, il est nécessaire de provisionner les heures supplémentaires et vacances non prises par le personnel. Cette
écriture a été comptabilisée pour la première fois en 2018 et représentait un montant de CHF 1'628'622.02. En 2019, la provision a
diminué de CHF 29'655,41. Le coût de l'heure a été calculé à CHF 52.- charges comprises. La provision au 31 décembre 2019 se monte
à CHF 1'598'966.61.

B. Autres provisions
Le personnel de terrain du GIAP est membre de la CPEG. Malgré un apport de fonds en 2013, la CPEG fait face depuis plusieurs années
à d'importantes difficultés pour remplir les obligations posées par le droit fédéral. Celles-ci imposent que soient prises des mesures
importantes au rang desquelles figure une nouvelle recapitalisation par les employeurs. A cet effet, les communes membres du GIAP ont
accepté en date du 27 février 2019 de s'engager à verser des montants à hauteur d'un montant total de 27,8 millions de francs. Ce
montant de recapitalisation actualisé au 31 décembre 2018 a été calculé par la CPEG le 13 février 2019 sur la base du PL 12404 avec un
taux technique de 2% et se montait à CHF 1'288'070 pour Meyrin. Cette provision a été réévaluée par la CPEG pour tenir compte du
résultat de la votation du 19 mai 2019 du changement des paramètres techniques décidé par la Caisse, ainsi que de l’intégration de
l’année 2019. Cette réévaluation entraîne une hausse de provision de CHF 375'944 en 2019. Le solde de la provision se monte à CHF
1'664'014 au 31.12.2019. Cette provision ne concerne pas pour Meyrin un engagement de prévoyance, car le personnel du GIAP n'est
pas du personnel communal. Par contre, cette provision sert à tenir compte de la hausse de la subvention due au GIAP qui intègrera la
charge financière supplémentaire liée à la recapitalisation de la CPEG.

C. Provision pour l'estimé fiscal
Afin de respecter la comptabilité d'exercice, les recettes fiscales des communes sont régularisées conformément au principe de la
délimitation des impôts. Etant donné que la taxation se fait l'année suivante, les montants sont donc estimés. De plus, il faut environ cinq
ans pour qu'une année fiscale soit complètement taxée. Une grande partie des recettes fiscales est donc estimée. A la fin de chaque
année, les communes passent une provision sur le solde estimé. Cette provision vise à gérer le risque sur des variations de la fiscalité
dues aux estimations. Avec MCH2, le taux de provision admis est fixé dans le manuel MCH2. Il se situe entre zéro et 4% pour les
communes de plus de 10'000 habitants. Meyrin comptabilise une provision de 4%. En 2019, il s'agit d'une augmentation de provision
pour les personnes physiques de CHF 13'532,60 et une diminution de provision de CHF 237'594,03 pour les personnes morales. Le solde
de la provision au 31 décembre 2019 se monte à CHF 3'609'712.49.

D. Provision pour corrections IS
L'impôt à la source, inclus dans les impôts personnes physiques, n'était jusqu'ici pas tenu selon le principe de délimitation des impôts,
mais selon un principe de caisse. Le passage à un principe de délimitation des impôts a été fait pour l'année 2019. Toutefois, les
remboursements pour les années précédentes 2017-2018 sont encore comptabilisés selon le principe de caisse. Les CHF 3'951'000
représentent la provision pour le solde estimé de remboursement d’impôt à la source pour les années 2017-2018 prévu dans les années
à venir et estimée par l'Etat.
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11. TABLEAU DES PARTICIPATIONS
Nom de l’entité

BCGe – Banque cantonale de Genève

SIG – Services industriels de
Genève
Etablissement de droit public

Coficoge - Coopérative financière
des communes genevoises
Société coopérative

Fournir dans le canton de
Genève l'eau, le gaz, l'électricité,
l'énergie thermique, de valoriser
les déchets ainsi que d'évacuer et
traiter les eaux polluées.
100 millions de francs.

Faciliter la solution des problèmes
financiers des communes genevoises.

0.1089% (soit 7'846 actions PA) (5'724
actions PF) sur 7'200'000 actions

1.45215% du capital de dotation

7.299% (soit 20 parts sur 274 parts)

Valeur d’acquisition de la
participation

CHF 962'238.75 (CHF 701'995.25 au PF)

CHF 1'452'150.-

CHF 10’000.-

Valeur comptable de la
participation

CHF 962'238.75 (CHF 1’113'318 au PF)

CHF 1'452'150.-

CHF 1.-

Principaux autres détenteurs

Communes genevoises et l'Etat de
Genève.

Communes genevoises et l'Etat
de Genève.

Communes genevoises.

Participation que détient
l’entité en propre

EOS Holding SA, Parco eolico del
San Gottardo SA, Bavois Eole
SA, Securelec – Vaud SA,
Gaznat SA, Gadziplo SA,
Swisspower Renewables AG.

Risques spécifiques

Capital Transmission SA, Investissements
Fonciers SA, Dimensions SA, Swiss
Public Finance Solutions, BCGE Lyon,
Cie Foncière St Gothard SAS, Cie
Foncière Franco-Suisse, Rhône Saône
Léman Lyon, Rhône Saône Courtage
Lyon.
Intérêts débiteurs
Frais financiers
Dividendes reçus
Emprunts
Liquidités déposées
Titres en dépôts
Risques bancaires

Normes comptables
appliquées par l’entité

Forme juridique

Société anonyme de droit public

Activités et tâches publiques

Banque cantonale. But principal de
contribuer au développement économique
du canton et de la région.

Total du capital

360 millions de francs.

dont détenu par la commune

Flux financiers de l’année
(commune/entité)

Résultat de la dernière année
de l’entité
Total du bilan de la dernière
année de l’entité

CHF 137’000.-

---

Charges énergétiques
Intérêts s/participation

Emprunts (ou remboursement)
Intérêts débiteurs
Frais financiers

Risques énergétiques

---

PCB (Prescriptions comptables pour les
banques) FINMA

IFRS

Comptabilité commerciale selon art.
957 à 962 CO.

+91,2 millions de francs (2018)

+46,5 millions de francs (2018)

CHF 31 080 (1.7.18-30.6.19)

23’034 millions de francs (2018) dont
1’570 millions de francs de capitaux
propres.

4’010 millions de francs (2018)
dont 1’922 millions de francs de
capitaux propres.

CHF 1'898'591 (06.2019) dont CHF
1'523’196 de capitaux propres.
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11. TABLEAU DES PARTICIPATIONS (suite)
Nom de l’entité

ACG – Association des
communes genevoises

Forme juridique

Groupement
intercommunal spécial
Défendre, promouvoir et
représenter les intérêts
des communes

Activités et tâches
publiques

Total du capital
dont détenu par la
commune
Valeur d’acquisition de
la participation
Valeur comptable de la
participation
Principaux autres
détenteurs
Participation que détient
l’entité en propre
Flux financiers de
l’année
(commune/entité)
Risques spécifiques
Normes comptables
appliquées par l’entité
Résultat de la dernière
année de l’entité
Total du bilan de la
dernière année de
l’entité

GIAP – Groupement
intercommunal pour
l'animation
parascolaire
Groupement
intercommunal
Assurer l’accueil
parascolaire facultatif des
élèves de l'enseignement
primaire public

---

SIACG – Service
intercommunal
d'informatique

CIDEC – Groupement
intercommunal des
déchets carnés

ORPC
Meyrin-Mandement

Groupement
intercommunal
Créer, développer et
gérer en commun un
système de gestion
communale informatisé

Groupement
intercommunal
Gérer un centre de
collecte, de stockage, de
tri, de conditionnement et
d'acheminement des
déchets carnés vers des
centres spécialisés

---

---

---

---

---

---

---

Groupement
intercommunal
La protection civile de
Meyrin-Mandement
assure la formation des
astreints, l'entretien du
matériel, des
constructions et des abris
pour intervenir 24 heures
sur 24.
-----

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Communes genevoises

Communes genevoises

Communes genevoises

Communes genevoises

Meyrin, Satigny, Russin
et Dardagny

---

---

---

---

---

Cotisations annuelles

Cotisations annuelles

Cotisations annuelles

Cotisations annuelles

Participation aux frais en
fonction du nombre
d’habitants

---

---

---

---

---

MCH2

MCH2

MCH2

MCH2

MCH2

CHF -335'922.- (2018)
sur un total de charges
de CHF 4'087’628.CHF 5'794'618.- (2018)
dont CHF 1'410'402.- de
capital propre.

CHF +498'066.- (2018)
sur un total de charges
de CHF 63'589’597.CHF 43'557'462.- (2018)
dont CHF 10'825'602.de capital propre.

CHF -9'901.- (2018) sur
un total de charges de
CHF 7'320’155.CHF 1'091'377.- (2018)
dont CHF 1'024'871.- de
capital propre.

CHF -79’598 (2018) sur
un total de charges de
CHF 1'069'859.CHF 4'097'596.- (2018)
dont CHF 4'079'904.- de
capital propre.

CHF 0
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11. TABLEAU DES PARTICIPATIONS (suite)
Nom de l’entité

Musée romand de la machine agricole

Philea (ex FIG)

Forme juridique

Association

Activités et tâches
publiques

Diffusion de données historiques de l’agriculture ; la
collecte, restauration, registration et l’exposition
d’objets et de documents en lien avec l’histoire des
agriculteurs.

Total du capital
Valeur d’acquisition de la
participation
Valeur comptable de la
participation

--

Société coopérative de financement de droit suisse à but
non lucratif
Appuyer des institutions de microfinance et des
coopératives agricoles dans les pays en voie de
développement en leur fournissant des services financiers
et un appui technique pour renforcer leurs activités au
profit de petits entrepreneurs et agriculteurs, contribue
ainsi à la promotion du développement et à la lutte contre
la pauvreté.
---

CHF 2'000.-

CHF 12'000.-

CHF 1.-

CHF 1.-
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12. TABLEAU DES GARANTIES ET DES ENGAGEMENTS CONDITIONNELS
Tableau des garanties :

Nom de l’entité bénéficiaire
Propriétaires (les +) importants de
cette unité
Typologie du rapport juridique
Flux financiers de l’année
(commune/entité)
Prestations couvertes par la
garantie

Montant de la garantie au
31.12.2019
Risque (situation actuelle, taux
couverture, …)

Cautionnement Fondation
pour le logement
Fondation Nouveau Meyrin
Fondation

Garantie de déficit envers
le centre sportif
Centre Sportifs de Cointrin
Membres de l'association à
but non lucratif
Contrat de garantie
CHF 149'081.10

Cautionnement
CHF 0.Emprunts sur les immeubles
Vaudagne 13 A et B, Gilbert
Centre, Gilbert 14/28, Livron
1/9 et Prulay 2/10

Déficit de l'année précédente

CHF 18'000'000.-

Selon budget du Centre
Sportif CHF 153'000.Déficit récurrent de
fonctionnement

Fonds propres au 31.12.2018
de plus de 20 millions, résultats
annuels moyen de CHF
1’981'720.30.
Risque estimé très faible

Le total des garanties octroyées au 31 décembre 2019 se monte à CHF 18'153'000 (2018 : CHF 18'153'000)

Engagements conditionnels :
Engagements envers la CAP (caisse de pension) :
La commune a garanti par délibération du 4 octobre 2013 les montants nécessaires pour le système de
capitalisation partielle de la CPI pour ses employés mais aussi pour ceux des entités indiquées au point n°2
ci-dessous. Les données suivantes ont été fournies par la CAP (situation au 31.12.2018) :
2018
1. Engagements de prévoyance de la commune :

CHF 144'174'973.84

2019
CHF 151'755'589.61

2. Vous trouverez, ci-dessous, la liste des engagements de prévoyance des entités qui bénéficient d’une
garantie de la commune. Les montants, ci-après, sont les engagements de prévoyance totaux des entités
citées pour lesquels des garanties ont également été octroyées par les autres communes membres :
-

Engagements de prévoyance de l’ACG :
Engagements de prévoyance de CAP Prévoyance :
Engagements de prévoyance de la Caisse :

3. Degré de couverture selon l’art 44 OPP2
4. Engagement conditionnel

CHF 29'179'631.94
CHF 10'002'693.76
CHF 3'228'002'567.70
% 84.65
CHF 22'130'858.48

CHF 30'679'018.41
CHF 11'535'864.04
CHF 3'331'354'481.63
% 79.46
CHF 31'170'598.10

Observations :
-

Les engagements de prévoyance de la commune ne concernent que les engagements pour la commune.
Les engagements de prévoyance pour un groupement intercommunal (GI) concernent les engagements
totaux de toutes les communes faisant partie de ce GI.
Ces engagements de prévoyance ont été calculés par la CAP sur la base des comptes 2018 de la CPI, les
comptes de l'année 2019 n'étant pas encore audités.
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13. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF

PA / Etat 2019
PF

PA

1. A
clôturer
en 2019

N° Délib.

Objet

D-2009-06

Financement de la première tranche de
travaux (arrêts Blandonnet, Jardin Alpin,
Forum, Corzon, Vaudagne) permettant la
réalisation des éléments communaux imposés
par la réalisation du TCMC

D-201009a

Financement de la deuxième tranche de
travaux (arrêts Hôpital-la-Tour, Maisonnex,
CERN) permettant la réalisation des éléments
communaux imposés par la réalisation du
TCMC et permettant également de valoriser
l’espace public situé à proximité du tram

D-201145a

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Délibération clôturée au 31.12.2018. Courant
2019, le montant de CHF 53'476.49 ( charges)
ont été transférés vers la D-2010-09. Il s’agit
d’une correction lié à la taxe d’équipement.
Cette correction n’engendre pas de
dépassement.
Délibération clôturée au 31.12.2018. Courant
2019, le montant de CHF 53'476.49 a été
comptabilisé en recettes. Il s’agit d’une partie
de la taxe d’équipement lié au projet TCMC qui
n’avait pas été comptabilisée. Afin d’équilibrer
cette ligne, le même montant en charges a été
transféré depuis la D-2009-06. Cette correction
n’engendre pas de dépassement.

03.03.2009

1'082'500.00

-

1'152'062.60

-53'476.49

1'098'586.11

809'600.00

20.04.2010

1'834'000.00

-

1'525'066.86

53'476.49

1'578'543.35

1'010'009.01

Crédit d’étude en vue de l’extension de l’EVE
des Boudines et de la rénovation complète du
bâtiment existant

A clôturer au 31.12.2019

31.01.2012

995'000.00

-

995'000.00

-

995'000.00

-

-

D-201208a
D-201315a

Etude de la rénovation du Jardin alpin

A clôturer au 31.12.2019

15.05.2012

320'000.00

-

320'000.00

-

320'000.00

-

-

Acquisition d’une propriété par étage (PPE)
d’une surface PPE de 790 m2 située au rez-dechaussée du bâtiment B13 dans le futur
quartier des Vergers et aménagée "clé en
main" en espace de vie enfantine (EVE)

14.05.2013

4'480'000.00

240'102.86

4'181'068.04

58'829.10

4'239'897.14

290'300.00

D-201326a

Aménagement de seize écopoints enterrés
destinés à la collecte sélective des déchets
dans des zones construites situées dans la cité
et à Meyrin-Village

Le non dépensé est lié à la différence entre le
prix estimé pour l'acte de vente notarié dans la
délibération et le prix réel (réévaluation du
montant lors du devis général tel que prévu
dans la délibération et exonération de la taxe
d'équipement). Une partie du non dépensé est
également liée à une partie du montant "divers
et imprévus" qui n'a pas été utilisée. A clôturer
au 31.12.2019.
A clôturer au 31.12.2019

08.10.2013

1'727'100.00

9'839.49

1'683'343.03

33'917.48

1'717'260.51

52'000.00

D-201423a

Valorisation du Jardin Alpin

A clôturer en 2019. Dépassement annoncé en
2018 de 3.5%. le dépassement final s'élève à
3.7% ( yc étude D-2012-08).
Le dépassement final s’explique par un budget
de divers et imprévus insuffisant au regard des
multiples adaptations de projet menées en
cours de projet. Ceci afin d’obtenir avec cette
première phase de valorisation, un projet de
qualité, cohérent et digne du site protégé. A
citer, par exemple, les dépenses liées au
remplacement partiel de chemins en bitume
par du gravier stabilisé alors que cette mesure
n’était pas comprise dans le crédit de
construction.

18.12.2014

2'170'000.00

-92'126.14

2'257'766.59

4'359.55

2'262'126.14

85'960.00

D-201424a

Démolition de la crèche actuelle des Boudines
et reconstruction de l’Espace de vie enfantine
(EVE) Cité-Parc comprenant 90 places à la
journée et 120 places à mi-temps

L'économie présentée s'explique par les prix du
marché qui étaient plus bas que prévu.
A clôturer au 31.12.2019

16.12.2014

12'945'750.00

1'637'439.47

11'206'157.12

102'153.41

11'308'310.53

483'800.00

D-201436a

Transfert du réseau téléphonique communal
sur la technologie VoIP "Voice over Internet
Protocol"

Le dépassement est dû à la migration du
bâtiment de Maisonnex en technologie IP non
prévus lors la déliberation. A clôturer au
31.12.2019

18.12.2014

348'000.00

-3'132.85

295'386.85

55'746.00

351'132.85

-

D-201542a

Crédit de construction complémentaire relatif
à la réalisation des travaux imprévus à l’EVE
Monthoux

Délibération clôturée au 31.12.2018. Courant
2019, deux mouvement ont été enregistrés :
correction de - CHF 3093.-, charges relatives au
permis d'habiter de l'EVE. La facture de l'état
est arrivée en retard + comptabilisation de +
CHF 33'905.- relative à la subvention Pronovo (
rétribution unique) pour les panneaux solaires.

26.01.2016

868'000.00

-748.44

865'654.69

3'093.75

868'748.44

-
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-

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

809'600.00

342'462.60

-53'477.49

-

288'985.11

1.00

1'063'485.50

236'133.00

23'243.00

-

259'376.00

255'681.85

-

66'334.00

33'167.00

-

99'501.00

895'499.00

-

32'000.00

16'000.00

-

48'000.00

272'000.00

543'841.50

447'900.00

149'300.00

-

597'200.00

3'098'855.64

52'000.00

230'280.00

55'570.00

-

285'850.00

1'379'410.51

-4'500.00

81'460.00

217'000.00

108'500.00

-

325'500.00

1'855'166.14

493'957.00

977'757.00

940'810.00

470'405.00

-

1'411'215.00

8'919'338.53

130'500.00

43'500.00

-

174'000.00

177'132.85

61'913.00

30'913.00

-

92'826.00

742'017.44

53'476.49

253'541.50

-

-

33'905.00

-

33'905.00
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PA / Etat 2019
PF

PA

1. A
clôturer
en 2019

2.
Ouvert

N° Délib.

Objet

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

D-201618a

Acquisition du mobilier, du matériel de base,
de l’informatique et des machines de
nettoyage nécessaires pour ouvrir l’Espace de
vie enfantine (EVE) des Vergers, situé dans le
bâtiment B13

A clôturer au 31.12.2019.

04.10.2016

226'152.00

14'206.69

191'782.05

20'163.26

211'945.31

D-201716a

Remplacement de la façade verre-métal du
bâtiment patinoire faisant l'objet d'actes de
vandalisme répétés

20.06.2017

1'101'000.00

48'967.59

789'657.70

262'374.71

1'052'032.41

D-2018-01

Mise en œuvre d’un dispositif d’accrochage
permettant le déploiement d’interventions
artistiques sur la façade ouest de la patinoire
des Vergers

A clôturer au 31.12.2019. Le divers et imprévu
de 10 % n’a pas été entamé dans sa totalité.
Ceci s’explique par un retour d’offres proche du
montant du DG et une gestion précise du projet
et de ses coûts.
A clôturer au 31.12.2019. Les dépenses liées à
l’accrochage ont été moins importantes, le
crédit de construction se référant non à une
offre détaillée, mais à une estimation.

06.02.2018

60'000.00

32'141.05

27'858.95

27'858.95

-

-

D-2018-17

Réfection légère et partielle du 13, avenue de
Vaudagne (maison Mani) pour accueillir les
bureaux de la sécurité municipale

A clôturer au 31.12.2019

18.09.2018

315'000.00

22'440.62

33'920.76

292'559.38

-

D-201822a

Contribution annuelle au FIDU pour le
versement de subventions d'investissement
aux communes genevoises - 2019

A clôturer au 31.12.2019

21.11.2018

1'324'400.00

-

1'324'400.00

1'324'400.00

D-2019-17

Crédit de CHF 48'000.- en vue de l’acquisition
de la parcelle n° 12946, feuille 46 de Meyrin
propriété de l’Etat de Genève, sise avenue de
Vaudagne à Meyrin

A clôturer au 31.12.2019

17.09.2019

48'000.00

-

45'900.00

D-201022a

Crédit d'étude destiné à la rénovation de
l'école des Boudines ainsi qu'à la création d’un
nouveau bâtiment destiné aux activités
parascolaires

Etude liée à la réalisation D-2013-04a

15.06.2010

2'360'000.00

D-201135a

Etudes préliminaires techniques et cahiers des
charges nécessaires à la réalisation du quartier
des Vergers

14.11.2011

950'000.00

D-201149a

Mandat d'étude parallèle (MEP) sur l'ensemble
des aménagements extérieurs privés et publics
de l’écoquartier des Vergers

Délibération terminée. Le dépassement est lié à
la prise en charge des frais pour les
superficiaires qui ont été intégralement
remboursés ( voir recettes), ceci n'était pas
prévu dans la délibération. L'ensemble des
délibérations des Vergers seront clôturées à la
fin du projet.
Délibération terminée. L'ensemble des
délibérations des Vergers seront clôturées à la
fin du projet.

31.01.2012

350'000.00

D-201150a

Etude des parkings des Arbères et des Vergers
ainsi que les abris PC communaux (hors
emprises immeubles) dans l’écoquartier des
Vergers

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

31.01.2012

390'420.00

-

D-201206a

Crédit complémentaire d'étude destiné à
couvrir les frais d’études pour la rénovation de
l’école des Boudines et la réalisation du
nouveau bâtiment parascolaire

Etude liée à la réalisation D-2013-04a

03.04.2012

715'000.00

-

D-201224a

Etude pour le mandat de représentation des
droits à bâtir communaux dans l’écoquartier
des Vergers

Délibération terminée. L'ensemble des
délibérations des Vergers seront clôturées à la
fin du projet.

19.06.2012

159'000.00

D-201247a

Assainissements collectifs privés de
l'écoquartier des Vergers

Dépense à venir pour frais de cadastration

29.01.2013

D-201248a

Installations et pistes de chantiers pour la
réalisation des immeubles dans l’écoquartier
des Vergers

Travaux en cours, en lien avec les
aménagements extérieurs. Le dépassement est
lié à la prise en charge des frais pour les
superficiaires qui ont été intégralement
remboursés ( voir recettes), ceci n'était pas
prévu dans la délibération.

D-201250a

Routes et collecteurs communaux dans
écoquartier des Vergers

Dépense à venir pour frais de cadastration

-

2'100.00

-

-

258'638.62

-

153'483.31

-

36'700.00

-

36'700.00

940'332.41

-

-

2'000.00

-

2'000.00

25'858.95

-

-

-

-

-

-

292'559.38

-

-

-

-

-

-

-

1'324'400.00

45'900.00

-

-

-

-

-

-

-

45'900.00

-

-

-

2'360'000.00

-

2'360'000.00

-6'788.68

956'788.68

-

956'788.68

95'623.44

254'376.56

-

254'376.56

-

-

390'420.00

-

-

390'420.00

147'586.18

-

147'586.18

393'330.00

78'666.00

-

471'996.00

1'888'004.00

-

-

-

-

809'202.50

-

-

-

-

-

254'376.56

-

-

-

715'000.00

-

715'000.00

-

-

-

645.00

158'355.00

-

158'355.00

-

-

-

1'850'000.00

472'157.31

1'377'842.69

-

1'377'842.69

1'056'843.15

29.01.2013

2'291'000.00

-41'170.72

2'153'349.20

178'821.52

2'332'170.72

2'153'349.20

29.01.2013

6'085'000.00

1'290'305.31

4'793'990.79

703.90

4'794'694.69

450'714.05
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Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

58'462.00

75'000.00

31'050.00

Amort. au
31.12.2019

-

-

-

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur
27'412.00

75'000.00

-

Amort. au
01.01.2019

178'821.52

-

1'056'843.15
2'332'170.72

450'714.05

119'165.00

-

165'901.00
-

1'014'164.00

13'014.00

-

13'014.00

377'406.00

23'833.00

-

142'998.00

572'002.00

-

8'033.00
-

202'832.00

-

-

-

-

173'934.00
-

1'216'996.00

158'355.00

147'065.54
0.00

3'126'984.64
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PA / Etat 2019
PF

PA

2.
Ouvert

N° Délib.

Objet

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

D-201254a

Etudes de mise en œuvre de zones 30 km/h et
zones de rencontres (20 km/h) à Meyrin

Etude soldée, en lien avec la D-2014-32a
(réalisation)

16.04.2013

315'000.00

-

315'000.00

-

315'000.00

-

-

-

-

D-201303a

Etude aménagements des espaces publics et
des réseaux d’assainissement pour les PLQ
29'662 et 29'663 situés entre l'avenue LouisCasaï, les chemins du Jonc, De-Joinville,
Terroux et des Sapins à Cointrin
Rénovation de l’école des Boudines

Etude liée à la réalisation de la D-2015-14a (en
cours)

16.04.2013

465'000.00

0.00

465'000.00

-

465'000.00

-

-

-

-

Dépenses à prévoir dans le cadre du suivi des
défauts affectant les stores et en attente des
conclusions liées à la faillite de l'entreprise EP
électricité.
La contribution 2019 FIDU pour les nouveaux
logements ( 4'151'000 – pour 593 logements) a
été attribuée à 50% pour l’Ecole des Boudines
et 50% pour Ecole des Vergers.

05.03.2013

27'840'000.00

1'339'884.59

26'428'252.12

71'863.29

26'500'115.41

Mutualisation entre tous les propriétaires des
frais de mise à nu des parcelles dans
l’écoquartier des Vergers
Modification de l’état cadastral des parcelles
12'186, 13'165, 13'795, 13797, dp13'592,
dp13'594, dp13'595, suite à la mise en œuvre
du PLQ n° 29'674 "LES VERGERS" et à
l’adoption du Tableau de mutation No
42/2011, paiement de la soulte résultant de
l’achat des parcelles, n° 14'616, 14'617 et
14’618, propriété de la société Philippe
Dunand, les Vergers SA, d'une surface de
8’153.00 m2, n° 14’614 propriété de l’hoirie
Riesen, d'une surface de 4’682.00 m2, n°
14’615, propriété de la société Macadamia
SARL, d'une surface de 3’303.00 m2, sise en
zone sportive, et paiement de soultes résultant
de l’échange de droits à bâtir

Délibération en cours. Il reste une parcelle à
facturer.

16.04.2013

800'000.00

85'736.80

673'622.80

40'640.40

714'263.20

673'622.80

40'640.40

714'263.20

-

-

-

-

En attente des honoraires finaux du notaire à
repartir + frais liés à la D-2020-04 (délibération
qui sera presentée au CM pour vote courant
2020)

16.04.2013

215'115.00

167'142.46

5'220.64

42'751.90

47'972.54

5'220.64

42'751.90

47'972.54

-

-

-

-

Crédit d'étude pour les aménagements
extérieurs publics et privés communaux du
nouveau quartier des Vergers
Etudes, cahiers des charges et assistance à
maîtrise d’ouvrage nécessaires à la réalisation
du quartier des Vergers
Etude de l’équipement public de l’écoquartier
des Vergers
Acquisition de la parcelle N°14'453B, propriété
privée, d’une surface de 595 m² sise en zone 4B
protégée, située au chemin des Arbères 2, en
vue de finaliser le parc à l’entrée du quartier
des Vergers depuis l’avenue de Vaudagne

Etude soldée, liée à la D-2017-03a.

14.05.2013

2'250'000.00

Délibération terminée. L'ensemble des
délibérations des Vergers seront clôturées à la
fin du projet.
L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.
Travaux à facturer sur 2020- secteur 1H +
travaux à venir liés à l'accroche avec l'avenue
de Vaudagne

18.06.2013

770'000.00

17.12.2013

2'920'000.00

15.04.2014

1'000'000.00

D-201431a

Assistance à maîtrise d’ouvrage nécessaire à la
réalisation du quartier des Vergers pour la
période 2015-2016

Délibération terminée. L'ensemble des
délibérations des Vergers seront clôturées à la
fin du projet.

16.12.2014

D-201432a

Mise en œuvre de zones 30 km/h et zones de
rencontres (20 km/h) à Meyrin

Dans le secteur de Meyrin village, il reste des
aménagements dans la zone de la gare car les
CFF ont un chantier en 2020 dans ce secteur.
Concernant Citadelle, des aménagements
complémentaires sont prévus mais les travaux
sont à coordonner avec la société Gaznat
(même secteur), travaux début automne 2020.

27.01.2015

D-201304a

D-201307a
D-201309a

D-201314a
D-201323a
D-201336a
D-201403a

-

24'861.99

-

2'250'000.00

743'469.36

-

1'668.65

109'930.00 2'075'500.00

2'185'430.00

4'640'000.00

-

928'000.00

-

-

-

10'500.00

-

5'568'000.00

304'500.00

465'000.00

18'746'685.41

-0.00

-

2'250'000.00

-

-

-

-

-

-

-

2'250'000.00

745'138.01

-

-

-

-

-

-

-

745'138.01

-

2'920'000.00

-

2'920'000.00

-

-

-

116'327.35

883'672.65

-

883'672.65

-

-

-

790'000.00

50'688.59

729'005.51

10'305.90

739'311.41

300'925.95

-

300'925.95

-

2'579'877.00

465'136.75

1'945'675.85

169'064.40

2'114'740.25

1'405'407.20

-

1'405'407.20

-
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10'500.00

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

133'320.00

97'333.00

-

97'333.00

2'822'667.00

33'330.00

-

166'650.00

717'022.65

-

85'995.00

-

-

-

85'995.00

438'385.46

623'338.05
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PA / Etat 2019
PF

PA

2.
Ouvert

N° Délib.

Objet

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

D-201437a

Crédit de construction complémentaire à la
délibération n°33a/2004 destiné à couvrir les
frais engendrés par les hausses conjoncturelles
(2004-2014) et le redimensionnement du lac
des Vernes

Encore des charges pour 2020 exploitation
partie hydraulique, il n'y a pas de dépassement
de prévu. A clôturer au 31.12.2020

18.12.2014

3'525'000.00

440'067.79

3'012'695.21

72'237.00

3'084'932.21

154'520.08

-

154'520.08

141'000.00

70'500.00

-

211'500.00

2'718'912.13

D-201440a

a) à l'ouverture d'un crédit de construction de
CHF 1'368’000.- destiné à l’aménagement d’un
axe de mobilité douce sur le chemin de la
Bergère depuis le giratoire du Nantd’Avril/Emma-Kammacher jusqu’au chemin
André De-Garrini,
b) à la cession par la FTI en faveur de la
commune de Meyrin d’une surface de 768 m2,
reposant sur la partie de la parcelle 14097, de
Meyrin,
c) à la désaffectation et la cession du domaine
public en faveur de la FTI d’une partie de la
parcelle dp 14098 d’une surface de 3’195 m2,
d) à l’acceptation du versement d’une soulte
de CHF 523’800.- par la FTI en faveur de la
commune de Meyrin pour le solde des deux
opérations (point b et c)

Liés aux travaux des aménagements devant
l'accès à la gare et le bâtiment "CP bergère"

27.01.2015

1'329'480.00

669'083.55

659'200.45

1'196.00

660'396.45

620'124.60

-

620'124.60

8'611.00

8'611.00

-

17'222.00

23'049.85

D-201504a

Etude pour le mandat de coordination
générale Vergers (période 2014-2018)

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

10.03.2015

498'000.00

33'142.56

429'410.18

35'447.26

464'857.44

268'503.93

D-201505a

Travaux préparatoires et d’infrastructure en
vue de la réalisation des aménagements
publics et privés communaux du nouveau
quartier des Vergers

Travaux en cours, lié à la D-2017-03a.

10.03.2015

3'815'000.00

830'568.35

2'985'835.65

-1'404.00

2'984'431.65

1'875'500.00

D-201514a

Travaux de génie civil et d’aménagements des
espaces publics pour les PLQ nos 29'662 et
29'663 situés entre l'avenue Louis-Casaï, les
chemins du Jonc, De-Joinville, Terroux et des
Sapins à Cointrin

Bâtiments F2 et C chemin des sapins et avenue
Louis-Casai + D et H en cours 2020; les
aménagements suivront fin 2020

08.09.2015

9'300'000.00

4'545'649.57

4'664'479.14

89'871.29

4'754'350.43

4'246'924.35

129'032.47

4'375'956.82

-

D-201532a

Réalisation des équipements publics dans
l’écoquartier des Vergers

La contribution 2017 de CHF 2'569'000.- pour
367 nouveaux logements ainsi que la
contribution 2018 de CHF 2'240'000.- pour 320
nouveau logements avaient été attribuées aux
équipements publics de Vergers.
La contribution 2019 FIDU pour les nouveaux
logements ( 4'151'000 – pour 593 logements) a
été attribuée à 50% pour l’Ecole des Boudines
et 50% pour Ecole des Vergers.
Il y aura encore des travaux d'ajustement à
réaliser en 2020. Cette délibération présentera
un non dépensé à la fin du projet dont le
montant exact n'est pas encore connu.

15.12.2015

48'200'000.00

2'771'743.26

36'437'266.45

8'990'990.29

45'428'256.74 13'104'000.00

2'075'500.00

15'179'500.00

-

D-201538a

Remplacement des installations de
production/distribution de chaleur et de
traitement de l'eau nécessaire à l'exploitation
de la piscine extérieure du Centre spotif
municipal des Vergers
Financement des travaux de reconstruction du
terrain de football D des Vergers

Les dernier travaux seront réalisés en 2020, à
clôturer au 31.12.2020

15.12.2015

1'700'000.00

66'525.37

1'624'765.08

8'709.55

1'633'474.63

113'760.00

-

113'760.00

Terrain terminé. Il reste quelques factures en
suspens. La délibération sera clôturée à la fin
du projet.

15.12.2015

1'798'159.00

601'887.43

1'193'255.97

3'015.60

1'196'271.57

999'046.69

-

999'046.69

Entretien du réseau routier

En cours, travaux trottoir arsenal et étude OPB (
ordonnance sur la protection contre le bruit) en
cours

21.06.2016

4'000'000.00

1'406'654.65

2'280'387.90

312'957.45

2'593'345.35

D-201539a

D-201605a

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

32'422.02
-

-

300'925.95
1'875'500.00

-

93'800.00

93'800.00

-

-

-

187'600.00

-

163'931.49
921'331.65

378'393.61

1'174'302.67

-

1'174'302.67

29'074'454.07

113'340.00

56'670.00

-

170'010.00

1'349'704.63

13'360.00

6'680.00

-

20'040.00

177'184.88

26'667.00

53'334.00

-

80'001.00

2'513'344.35
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PA / Etat 2019
PF

PA

2.
Ouvert

N° Délib.

Objet

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

D-201607a

Création et activation en investissement de
quatre postes à durée déterminée pour un
équivalent en taux d’activité de 400% afin de
renforcer l’équipe de projet Vergers (1 chef-fe
de projet confirmé-e et 1 chef-fe de projet
junior espaces publics, 1 chef-fe de projet
junior routes et réseaux et 1 assistant-e
chantier et administratif), et ceci du 1er juin
2016 au 31 décembre 2020 et activer en
investissement les quatre postes actuels à
durée déterminée pour un équivalent en taux
d’activité de 400%, et ceci du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2020

Délibération ouverte jusqu'au 31.12.2020.
Cette délibération présentera un non-dépensé
calculé à ce jour à hauteur de CHF 1'455'155.selon nouvelle délibération D-2020-01 votée le
4 février 2020.

19.04.2016

5'555'500.00

2'282'900.21

2'440'885.69

831'714.10

3'272'599.79

-

-

-

-

-

-

-

3'272'599.79

D-201625a

Crédit d'étude pour la rénovation et
l'extension du centre de loisirs Maison
Vaudagne
Transformation de la cuisine de production des
repas parascolaires de l’école de Livron
Réhabilitation et mise en séparatif du réseau
secondaire d'assainissement communal

Le crédit de réalisation sera présenté pour vote
au CM de mai 2020. Les travaux sont prévus de
aout 2020 à janvier 2022
En cours, reste quelques améliorations à
finaliser
Etude avenue Louis-Casai en 2020, étude CFF
cargo en 2020, travaux PGEE de 2020-2025.

13.12.2016

795'000.00

251'969.27

291'305.29

251'725.44

543'030.73

-

-

-

-

-

-

-

543'030.73

13.12.2016

1'176'000.00

30'151.18

1'145'848.82

1'145'848.82

-

-

-

07.03.2017

3'970'000.00

2'508'233.24

919'621.93

542'144.83

1'461'766.76

7'999.00

D-201703a

Réalisation de l'espace public (domaine public,
privé communal et parcelle de dépendances)
de l'écoquartier des Vergers

Délibération en cours

07.03.2017

42'114'736.52

16'050'129.61

18'896'131.28

7'168'475.63

26'064'606.91

193'535.47

D-201706a

Réalisation de quatre espaces urbains de
musculation et de rencontres

20.06.2017

900'000.00

517'785.30

380'119.50

2'095.20

382'214.70

-

D-201708a
D-2017-21

Rénovation des installations de défense
incendie de la commune de Meyrin
Acquisition partielle de la parcelle n° 14'454,
propriété privée, d’une surface de 55.35m² sise
en zone 4B protégée, située au chemin des
Arbères 2, en vue de finaliser le parc à l’entrée
du quartier des Vergers depuis l’avenue de
Vaudagne
Mise en œuvre de mesures d’optimisation
énergétique de l’installation d’éclairage public

Première place de sport terminée. Le solde sera
dépensé lors de la constructions des trois
futures places (non planifiées).
Subvention en attente de l'OCPPAM, à clôturer
au 31.12.2020
Délibération en cours

23.05.2017

823'000.00

180'099.90

500'372.65

142'527.45

642'900.10

-

12.09.2017

76'000.00

4'964.10

69'654.05

1'381.85

71'035.90

-

Il reste des petits travaux, sera clôturée au
31.12.2020.

12.09.2017

500'000.00

146'064.35

52'353.30

301'582.35

353'935.65

-

Assistance à maîtrise d’ouvrage nécessaire à la
réalisation du quartier des Vergers pour la
période 2018-2019
Remplacement de la clôture à treillis du Jardin
botanique alpin

Délibération en cours

12.12.2017

517'000.00

367'681.17

51'882.00

97'436.83

149'318.83

-

-

-

-

En attente d'une dernière facture. Sera clôturée
au 31.12.2020.

06.02.2018

365'000.00

20'111.50

273'242.60

71'645.90

344'888.50

-

-

-

-

36'500.00

-

36'500.00

308'388.50

D-201733a

Subventions d’investissement versées par le
Fonds énergie pour la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020

Délibération à Clôturer au 31.12.2020, une
nouvelle délibération sera votée en 2020

14.11.2017

90'000.00

5'373.55

24'326.00

60'300.45

84'626.45

-

-

-

-

18'000.00

-

18'000.00

66'626.45

D-201735a

Acquisition d’œuvres d’art par le Fonds d’art
contemporain pour la période du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2020

Projets terminés:
- Projet EVE Monthoux
- Acquisitions œuvres
- Rénovations diverses
autour des œuvres
Projets à faire:
- Equipements publics des Vergers

14.11.2017

900'000.00

614'662.97

54'406.10

230'930.93

285'337.03

-

-

-

-

10'000.00

-

10'000.00

275'337.03

D-201736a

Etude destinée à la révision du plan directeur
communal

A Clôturer en 2020, des prestations
supplémentaires seront réalisées, dépassement
+5% environ à prévoir. Le necessaire sera fait
courant 2020 ( validation CA)

12.12.2017

220'000.00

62'215.83

33'070.65

124'713.52

157'784.17

-

-

-

-

-

-

-

157'784.17

D-201738a

Etude en vue de la réalisation de la 6e étape du
centre sportif comprenant des vestiaires et
autres équipements

Le dépassement sera absorbé par le crédit de la
réalisation voté en décembre 2019 ( D-201918a)

06.02.2018

330'000.00

-34'139.65

46'578.32

317'561.33

364'139.65

-

-

-

-

-

-

-

364'139.65

D-201630a
D-201702a

D-2017-22
D-201723a
D-201724a

-

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

152'690.05

-

5'449.60
-

45'000.00

7'999.00

346'225.52

-

5'449.60
-

45'000.00

39'200.00

39'200.00

-

78'400.00

1'067'448.82

1'500.00

19'744.00

-

21'244.00

1'432'523.76

-

-

-

-

25'718'381.39

-

39'500.00

-

39'500.00

342'714.70

-

82'300.00

-

82'300.00

555'150.50

2'533.00

-

5'066.00

65'969.90

50'000.00

-

50'000.00

258'935.65

2'533.00

-

-

-

-

149'318.83
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01.01.2019
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Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

D-2017-40

Formalisation de l’échange d’une partie de
copropriété représentant 23.1 m2 sur la
parcelle n°14'454A, propriété privée, d’une
surface de totale de 55.35 m² sise en zone 4B
protégée, située au chemin des Arbères 2,
contre une surface de terrain de 23.1 m2
située sur la parcelle n°14’454B, pour CHF
18'480.- en complément de la délibération
n°2017-21

Délibération en cours, liée à la D-2017-21

12.12.2017

18'480.00

18'480.00

D-201802a

Rénovation des toitures de l’école de Livron

Travaux terminés en attente des subventions
"programme bâtiments" et Pronovo.

13.03.2018

2'450'000.00

819'918.92

1'193'073.62

437'007.46

1'630'081.08

-

D-201803a

Crédit d’étude en vue de la rénovation de
l’école de la Golette

Crédit de réalisation voté en mars 2020, début
travaux en juillet 2020

22.05.2018

390'000.00

159'271.26

23'016.81

207'711.93

230'728.74

-

-

D-201810a

Rénovation et l’aménagement d’un nouveau
local de réunion pour les aînés (Jardin de
l’amitié)

Travaux en cours, demande de mobilier
supérieur au nombre prévu initialement dû au
succès du lieu. Achat d'un nouveau four.

19.06.2018

566'400.00

88'610.24

166'769.60

311'020.16

477'789.76

-

D-201811a

Remaniement parcellaire du Nord du quartier
des Vergers et constitution de servitudes de
superficie et d’empiètement au profit de la
société coopérative Ressources urbainesCoopérative genevoise d'artistes et d'acteurs
culturels sur les nouvelles parcelles nos 14’987,
14’988, 14’989 sise à Meyrin, rue des
Coopératives et ouverture d’un crédit de CHF
219'600.Création du Groupement intercommunal pour
le bâtiment "La Ruche" situé aux Granges-surSalvan en Valais, destiné à l’hébergement de
vacances, à l’approbation de ses statuts et à la
dotation d’une subvention d’investissement

Délibération en cours

19.06.2018

219'600.00

199'407.00

13'731.00

6'462.00

20'193.00

Projet en suspens car en attente de l’adhésion
des 4 communes concernées.

12.03.2019

400'000.00

400'000.00

D-2018-14

Budget destiné à la réalisation de travaux
d’infrastructure et à l’acquisition de matériel
et de logiciels informatiques pour la période
2018-2020

Délibération en cours, ouverte jusqu'en 2020.

18.09.2018

1'006'000.00

685'296.46

D-201815a

Crédit d'étude destiné à l’étude en vue de la
réalisation de deux terrains de football
synthétiques E et F dans le cadre de la 6e étape
du centre sportif

La réalisation sera votée en mars 2020, d'autres
factures sont en attentes pour 2020

18.09.2018

180'000.00

106'397.60

D-201820a

Un crédit d’étude en vue de la construction de
la nouvelle Mairie et de l’aménagement des
espaces publics extérieurs compris dans le
périmètre du « Coeur de Cité »
Crédit de CHF 1'743’585.- pour les travaux de
gros entretiens et les acquisitions 2019 du
patrimoine administratif et financier

Etude en cours

11.12.2018

4'360'000.00

En octobre 2019 un dépassement de CHF
147'358 a été annoncé. Fin 2019, 88 % des
travaux ont été réalisés en 2019. Le reste sera
réalisé en 2020.
Délibération en cours

21.11.2018

D-201813a

D-201825a

D-201829b

D-201901a

D-201902a
D-201904a

Constitution d’une servitude de superficie au
profit de la Fondation Qualité de Vie de
Quartier sur la parcelle n°14'612 sise à Meyrin,
dénommée esplanade des Récréations, et
ouverture d’un crédit de CHF 267’000.Ouverture d'un crédit de construction de CHF
830'000.- destiné à la réalisation
d’équipements prévus dans la 2ème phase du
projet de valorisation du Jardin botanique
alpin
Agrandissement et construction
respectivement de deux et quatre écopoints
Mise en oeuvre des mesures de requalification
paysagère de la Mesure d’accompagnement
Paysage du domaine de Feuillasse (MAPFeuillasse) le long de la route de Prévessin

-

-

-

6'391.29

-

-

-

-

-

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

1'385'431.08

-

-

-

-

-

230'728.74

-

-

-

59'058.00

-

59'058.00

418'731.76

-

-

-

-

250.00

-

250.00

19'943.00

-

-

-

-

244'650.00

-

Amort. au
01.01.2019

244'650.00

-

-

-

-

-

-

73'602.40

73'602.40

-

-

-

-

-

-

-

73'602.40

4'132'421.53

-

227'578.47

227'578.47

-

-

-

-

-

-

-

227'578.47

1'684'085.00

160'896.84

-

1'523'188.16

1'523'188.16

-

-

-

-

-

-

-

1'523'188.16

15.10.2019

267'000.00

267'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

Travaux des aménagements paysagers prévus
au printemps 2020 et l'hangar pour l'automne
2020

12.03.2019

830'000.00

779'311.85

-

50'688.15

50'688.15

-

-

-

-

-

-

-

50'688.15

Délibération en cours

30.04.2019

788'500.00

707'055.55

-

81'444.45

81'444.45

-

-

-

-

-

-

-

81'444.45

Réalisé en 2020 et sera clôturé en 2022, facture
et subvention prévues en 2022

18.06.2019

860'600.00

860'600.00

-

-

-

-

-

-

-

-

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

61'139.00

-

320'703.54

-

-

-

314'312.25

-

61'139.00

-

-

259'564.54

-

-
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N° Délib.

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Crédit de construction de CHF 1’845’000.destiné à la réalisation de locaux d’exploitation
pour l’entretien des terrains du centre sportif
des Vergers
Ouverture d'un crédit de construction de CHF
408'600.- en vue de l’installation de dispositifs
de protection antichute sur les toitures plates
des bâtiments communaux

Début des travaux prévus en automne 2020

17.09.2019

1'845'000.00

1'842'774.55

-

Délibération votée fin 2019, début des travaux
en 2020 pour l'ensemble du projet

10.12.2019

408'600.00

408'600.00

-

D-2019-15

Mise à disposition du public plus large de
défibrillateurs externes (47'000)

17.09.2019

47'000.00

46'213.25

-

D-201918a

Crédit de construction destiné à la réalisation
des vestiaires et autres équipements compris
dans la 6e étape du centre sportif des Vergers
Crédit de CHF 2’253’050.- pour les travaux de
gros entretiens et les acquisitions 2020 du
patrimoine administratif et financier
Contribution annuelle au FIDU pour le
versement de subventions d'investissement
aux communes genevoises - 2020
Modération trafic de la rue de la Golette

L'ensemble des défibrillateurs sera acheté et
installé dans le premier trimestre 2020. Le
solde des actions (formation, information)
s'échelonnera entre l'automne 2020 et le
printemps 2021.
Travaux commencent en mars 2020

10.12.2019

5'593'000.00

5'593'000.00

-

-

Délibération votée fin 2019, les travaux sont en
cours

20.11.2019

2'253'050.00

2'253'050.00

-

20.11.2019

1'399'300.00

1'399'300.00

19.11.1996

329'920.00

05.03.1996

D-201908a

D-201912a

D-201922a
D-201923a
3.
Clôturé

Objet

D-199603a
D-1996-06

D-1996-07

D-199610a
D-199612a
D-1996-16

D-199619a
D-1996-34

D-1996-35

D-1996-4
D-1996-5

D-199711a
D-199712a
D-199713a
D-1997-14

D-1997-15
D-199717a

Réalisation de la desserte du Bois-du-Lan et
adaptation du réseau d'assainissement
communal.
Réaménagement du chemin du Bournoud et
réalisation d'un réseau d'assainissement en
système séparatif
Travaux de rénovation du carrelage de la
pataugeoire et des pédiluves du Centre sportif
municipal
Travaux de renouvellement partiel de la
chaufferie de l’école de Livron
Mesures conservatoires (pose de collecteurs)
dans le cadre des travaux de prolongement de
la rue Lect
Lancement d’un concours d’architecture pour
la mise en valeur du centre de la cité (P1)
Travaux visant à mettre à disposition du FC
Meyrin un terrain et des installations
correspondants aux exigences de la Ligue
nationale B
Réaménagement du carrefour formé par
l'avenue Jakob-Daniel Maillard et la route de
Meyrin
Réaménagement du chemin des Corbillettes
Etude de la route de liaison rue Lect/rue du
Bois-du-Lan et adaptation du réseau
d'assainissement communal
Remplacement des mâts d'éclairage équipant
la rue des Vernes, ainsi que les avenues
François-Besson et de Vaudagne
Travaux de rénovation de différentes places de
jeux
Remplacement d'un véhicule servant
principalement aux travaux d'entretien et à la
viabilité hivernale des trottoirs.
Crédit de Fr. 375.000,-- destiné à financer le
remplacement des installations de contrôle
automatique des entrées de la piscine de
Livron et du Centre sportif
Réaménagement du chemin Edmond-Rochat
Introduction de la nouvelle gestion publique
(NGP) dans l’administration communale

2'225.45

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

2'225.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2'335'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05.03.1996

945'000.00

-

25.06.1996

156'800.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.06.1996

440'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.04.1996

80'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.06.1996

150'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.06.1996

540'400.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.09.1996

30'600.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05.03.1996
05.03.1996

140'000.00
60'000.00

-

-

-

-

13.05.1997

211'500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.05.1997

106'500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.05.1997

115'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.02.1997

375'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.02.1997
13.05.1997

755'000.00
280'000.00

-

-

786.75

940'501.00

113'000.00
-

485'446.10
-

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

-

2'225.45

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

-

786.75

940'501.00

113'000.00
-

485'446.10
-

53'874.85

258'785.10
-

-

-

53'874.85

258'785.10
-

513'620.00

90'380.00
-

218'088.00
-

46'625.00

3'774.00
-

952.00
-

-

-

-

560'245.00

94'154.00
-

219'040.00
-

-

786.75

326'381.15

18'846.00
-

7'621.00
-

53/97
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

D-1997-19

D-1997-20
D-1997-21
D-1997-3

D-199734a
D-1997-35a
D-1997-36a
D-1997-51

D-199806a
D-199807a
D-199810a

D-199814a
D-1998-15

D-199822a
D-199823a

D-1998-24

D-1998-3

D-1999-03
D-1999-16

D-1999-17

D-1999-34

D-199935a
D-199942a

Objet

Crédit de CHF 1'708'200.- destiné à des
transformations dans le groupe scolaire de
Meyrin-Vaudagne
Etude de l’animation de la piscine du centre
sportif municipal
Etude transf./agrand. piscine/patinoire CSM
Transfert du patrimoine financier au
patrimoine administratif de la parcelle No
12.506, fe 10 (Ferme de la Golette)
Crédit d'étude destiné à l'élaboration du projet
d'une première étape de réalisation de l'école
de Monthoux

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

25.03.1997

1'708'200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.03.1997

50'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.03.1997
14.01.1997

50'000.00

-

3'000'000.00

-

3'000'000.00

-

-

-

2'100'000.00

100'000.00

-

2'200'000.00

800'000.00

14.10.1997

265'000.00

-

265'000.00

-

265'000.00

-

-

-

158'994.00

8'833.00

-

167'827.00

97'173.00

Etude Potentialité d'immeubles av. Vaudagne
Centre culturel Forum {1 (bâtiment)
Etude de variantes de bassin de rétention et de
mise en soumission des travaux de la première
étape d’assainissement de la cité
Travaux de rénovation du carrelage du bassin
olympique de la piscine du centre sportif
municipal
Travaux de renouvellement de la chaufferie du
complexe sportif de Maisonnex
Demande de décret d'utilité publique de
l'école de Monthoux en vue de l'acquisition, au
besoin de l'expropriation, de parties des
parcelles Nos 11'500 et 12'574, feuille 27 du
cadastre

18.11.1997
14.10.1997
09.12.1997

90'000.00
3'007'000.00
740'000.00

-

740'000.00

-

740'000.00

-

-

-

336'359.41

22'424.00

-

358'783.41

381'216.59

16.06.1998

270'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.06.1998

150'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.05.1998

3'330'000.00

-

-

-

-

Transformation et à l’agrandissement des
pavillons de la zone piscine - patinoire du
centre sportif municipal
Réalisation d’installations de loisirs qui
permettront d’animer la piscine du centre
sportif municipal durant la saison estivale
Moderation de trafic afin d’assurer la sécurité
des piétons sur différentes artères
communales du centre de la cité
Modération de trafic et optimisation du trafic
TPG pour assurer la sécurité des piétons sur
différentes artères communales de MeyrinVillage
Fourniture et aménagement de places d'urnes
supplémentaires au columbarium du cimetière
de Feuillasse
Remplacement d'un tracto-pelle servant à de
nombreux travaux pour les services des
cimetières, des parcs et promenades, de la
voirie, ainsi que pour la viabilité hivernale
Participation de la Commune de Meyrin à
divers travaux concernant la colonie La Ruche
Crédit destiné à couvrir le dépassement de
crédit sur les travaux visant à mettre à
disposition du FC Meyrin un terrain et des
installations correspondant aux exigences de la
Ligue nationale B
Remplacement des mâts d'éclairage équipant
la rue de Livron, la rue des Boudines et la rue
Gilbert
Etude destiné à la création d'une image
directrice de la 5ème étape du centre sportif (34.240.501.14)
Travaux de ventilation et de chauffage de
l’école de Livron ainsi que la rénovation de
l’enveloppe du bâtiment
Divers travaux sur le réseau routier, au
remplacement des panneaux d’affichage
officiel, ainsi qu’à l’équipement des abribus en
éclairage

12.05.1998

1'162'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.03.1998

895'150.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.06.1998

212'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.06.1998

94'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.05.1998

98'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.01.1998

95'000.00

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

19.01.1999

22'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.02.1999

72'197.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.02.1999

290'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.03.1999

100'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.12.1999

650'000.00

-

-

-

-

05.10.1999

490'000.00

-

-

-

-

3'330'000.00

650'000.00

-

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

-

3'330'000.00

650'000.00

-

1'998'000.00

585'314.60

-

111'000.00

32'339.00

-

-

-

-

2'109'000.00

617'653.60

-

1'221'000.00

1.00

32'346.40

-
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

D-199943a

D-1999-44

D-1999-48

D-1999-49

D-199953a
D-199953a
SI MCH2
D-1999-56
D-1999-60
D-2000-06
D-2000-09

D-200010a
D-200011a

D-200012a
D-200013a

D-200014b
D-200015b
D-200029a
D-200032a
D-200034a
D-200038a

D-200039a
D-200040a

Objet

Réalisation du réseau d’assainissement de la
ZODIM, d’une part, ainsi qu’à la construction
de la route de liaison rue Lect - rue du Bois-duLan, d’autre part
Travaux d’aménagement d’une nouvelle classe
dans l’école de Meyrin Vaudagne (Meyrinvillage)
Etude de l’agrandissement des locaux de la
police municipale, de la réorganisation de la
réception de la mairie, des aménagements au
premier étage ainsi qu'à la redistribution et
l’agrandissement des locaux affectés au CASS
Réalisation en priorité du tronçon ZODIM de la
galerie de décharge du réseau
d’assainissement de la cité
Achat de véhicules pour les besoins du service
de la maintenance et de l’environnement ainsi
que de Forum Meyrin
Achat de véhicules pour les besoins du service
de la maintenance et de l’environnement ainsi
que de Forum Meyrin
Achat de 13'000 livres venant compléter le
fonds de la bibliothèque municipale de Forum
Aménagement et implantation d’une place de
pique-nique au chemin des Ouchettes
Etude d’aménagement de la place du village
Achat et plantation de cent arbres à grand
développement sur les parcelles dont
l’entretien incombe à la commune de Meyrin
Remplacement des uniformes des agents de
sécurité municipaux dans le cadre du projet
"ASM 2000"
Crédit destiné à financer, pour la Compagnie
des sapeurs-pompiers de Meyrin, l'acquisition
d'un camion en remplacement de deux
véhicules
Travaux d’étanchéité de la toiture de l’école
des Boudines
Travaux d’étanchéité de toiture de la salle de
jeux de l’école de la Golette, ainsi que le
remplacement des vitrages et huisseries de
l’appartement du concierge de cette école.
Etude de faisabilité d'un ouvrage de rétention
des eaux claires à l'aval du canal du Nantd'Avril
Etude d’un bassin de rétention enterré dans le
périmètre du centre sportif, ainsi qu’à la mise
en soumission des travaux de celui-ci
Aménagement ferme de la Planche (garderie
La Framboise)
Aménagement d’une place pour la pratique du
skate et du roller au centre de la cité
Elaboration du projet et chiffrage de la
réalisation d’une liaison piétonne entre le
village et la cité
Aménagement d’un parc public à Mategnin, et
financement de l'éclairage public avec
minuterie au chemin du Roussillon et de deux
déchetteries
Création d'un service de documentation pour
le CM
Financement de la construction d’un couvert
au Centre de voirie et horticole destiné au
stockage des déchets électriques et
électroniques liés à l’activité de l’Atelier
genevois de déconstruction

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

5'176'203.38

90'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.09.1999

50'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.09.1999

1'500'000.00

-

1'500'000.00

-

1'500'000.00

-

-

-

14.12.1999

27'000.00

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

14.12.1999

219'000.00

-

3.00

-

3.00

-

-

-

-

-

-

-

3.00

16.11.1999

350'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.12.1999

24'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.02.2000
04.04.2000

55'000.00
100'000.00

-

-

-

-

16.05.2000

30'500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.05.2000

394'000.00

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

04.04.2000

240'000.00

-

239'668.50

-

239'668.50

-

-

-

215'807.00

11'952.00

-

227'759.00

11'909.50

04.04.2000

76'000.00

-

73'305.35

-

73'305.35

-

-

-

66'048.00

3'632.00

-

69'680.00

3'625.35

10.10.2000

100'000.00

-

100'000.00

-

100'000.00

-

-

-

46'501.00

2'972.00

-

49'473.00

50'527.00

10.10.2000

250'000.00

-

250'000.00

-

250'000.00

-

-

-

64'934.00

10'281.00

-

75'215.00

174'785.00

28.06.2000

85'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.06.2000

140'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.10.2000

50'000.00

-

-

-

-

21.11.2000

500'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.10.2000

90'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.11.2000

126'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

50'000.00

126'037.10

3'137'460.00

727'275.56

32'175.78
-

39'480.00

159'392.00

42'929.00

1'755.00
-

2'632.00

-

-

-

-

3'296'852.00

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

22.06.1999

50'000.00

-

Amort. au
31.12.2019

-

55'000.00
-

126'037.10

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

5'610'000.00

-

5'176'203.38

Amort. au
01.01.2019

16.11.1999

55'000.00
-

-

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

770'204.56

33'930.78
-

42'112.00

1'753'314.28

729'795.44

21'069.22
-

-

1.00

7'888.00

55/97
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

D-2000-42

D-200045a
D-2000-52
D-2000-55

D-2000-57
D-2000-60a
D-2000-7a
D-2001-03

D-2001-04

D-200107a
D-2001-08

D-200109a
D-200111a

D-200112a
D-2001-14

D-200117a
D-2001-21

D-200123a

Objet

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Remplacement de matériel, à l’achat de
nouveau matériel et à l’aménagement de
nouveaux locaux pour la cuisine des
restaurants scolaires, à l’école De-Livron
Relogement du Centre d’action sociale et de
santé (CASS)
Remplacement des stores du secteur primaire
de l’école De-Livron
Nettoyage de la façade, la pose d’un acrotère,
un traitement contre la carbonatation, ainsi
que le remplacement de sièges à l’école de
Bellavista II
Nettoyage de la façade, pose d'un acrotère,
traitement contre la carbonatation et
remplacement de sièges à EC Bellavista II
Remplacement de l’éclairage de la salle de
gymnastique de l’école des Champs-Fréchets.
Divers aménagements des locaux de la mairie
Réalisation de la 1ère étape de l’école de
Monthoux
Installation de production d'énergie électrique
photovoltaïque sur la toiture du centre de
voirie et horticole
Crédit de Fr. 470’000.- destiné à financer le
remplacement d’un camion de voirie, d’un
fourgon pour le transport des objets
encombrants volumineux, ainsi que du
véhicule utilisé par la section auxiliaire du
service de l’environnement
Crédit de Fr. 470’000.- destiné à financer le
remplacement d’un camion de voirie, d’un
fourgon pour le transport des objets
encombrants volumineux, ainsi que du
véhicule utilisé par la section auxiliaire du
service de l’environnement
Etude de rénovation, démolition et
reconstruction des installations du Jardin
Robinson
Acquisition d'un nouveau serveur dédié à
l'installation du système serveur "Windows
Terminal Server Edition" (Windows TSE) ainsi
qu'au remplacement du serveur actuel de
bureautique
Améliorations et transformations diverses dans
les différents corps de bâtiments de
ForuMeyrin
Etude de modération de trafic et
d'implantation d'éco-points dans le quartier de
la Citadelle, de même que sur la rue RobertAdrien-Stierlin (anciennement route de
Prévessin)
Création d’une antenne de l’Office
d’orientation et de formation professionnelle à
Meyrin
Etude de l'extension des installations pour la
pratique des arts martiaux dans le sous-sol de
l'école Bellavista II
Entretien et Aménagement du réseau routier,
programme 2001
Remplacement de l’éclairage et la réfection de
l’isolation des plafonds couverts de l’école de
Bellavista II
Crédit de CHF 1'900'000.- destiné à la
rénovation et à la mise en conformité de la
salle de gymnastique du groupe scolaire de
Cointrin

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

-

-

12.09.2000

101'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.10.2000

115'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133'792.05

-

270'314.50

-

14'865.00

-

-

-

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

840'000.00

133'792.05

-

Amort. au
31.12.2019

12.12.2000

523'034.60

-

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

-

-

-

Amort. au
01.01.2019

180'000.00

523'034.60

-

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

12.09.2000

10.10.2000

(vide)

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

285'179.50

-

104'063.05

10.10.2000

80'000.00

-

12.12.2000
04.04.2000

890'000.00
10'120'000.00

-

30.01.2001

300'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.01.2001

80'000.00

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

30.01.2001

390'000.00

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

13.03.2001

80'000.00

-

163'184.78

-

163'184.78

-

-

-

-

-

30.01.2001

61'500.00

-

-

-

-

-

-

19.06.2001

2'063'000.00

-

419'680.75

-

419'680.75

-

-

-

357'850.00

21'050.00

-

378'900.00

40'780.75

15.05.2001

80'000.00

-

80'000.00

-

80'000.00

-

-

-

49'998.00

1'999.00

-

51'997.00

28'003.00

09.10.2001

310'000.00

-

-

-

-

03.04.2001

80'000.00

-

-

-

-

19.06.2001

1'380'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.05.2001

60'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.11.2001

1'900'000.00

-

9'850'873.94

-

-

80'000.00

1'300'000.00

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

-

-

-

9'850'873.94

-

-

80'000.00

1'300'000.00

2'118'000.00

20'000.00

-

-

2'118'000.00

20'000.00

4'721'660.00

163'184.78

-

-

42'672.00

688'063.00

250'934.00

-

2'667.00

42'280.00

-

-

-

-

4'972'594.00

163'184.78

-

-

45'339.00

730'343.00

2'760'279.94
-

-

-

-

34'661.00

549'657.00
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

D-2001-24

D-200127a

D-2001-34
D-2001-40
D-200141a
D-200143a
D-200144a

D-2001-54

D-2002-02

D-2002-03
D-200205a
D-200206a
D-2002-10
D-200212a
D-2002-17
D-2002-18
D-200226a
D-2002-27
D-2002-28
D-200232a
D-200237a
D-200238a
D-200240a
D-200241a
D-200244a

Objet

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

Financement du câblage type universel
(informatique internet) dans toutes les écoles
primaires communales
Aménagement de la place du Village, de la rue
Virginio-Malnati, des chemins du Grand-Puits
et Antoine-Verchère, ainsi qu'au réseau
d'assainissement situé dans l'assiette de ces
derniers
Remplacement de la régulation des serres au
Centre de voirie et horticole.
Bouclement des comptes du concours
d’aménagement partiel de la cité
Lancement d’un appel d’offres auprès
d’entreprises générales pour la réalisation d’un
parking couvert au centre de la cité
Réalisation d'un point de service dans la zone
industrielle de la Zimeysa
Aménagement de locaux pour le Centre
d'action sociale et de santé (CASS) ainsi que le
service de l’action sociale communale dans
l’immeuble de la Fondation Nouveau Meyrin,
sis rue de la Prulay 2 bis
achat et Installation d’un serveur pour la mise
à jour du parc infor-matique du centre de
loisirs Maison Vaudagne
Crédit de CHF 196’000.- destiné à financer la
rénovation et l'adaptation du réseau
d'alimentation électrique de l'école de MeyrinVaudagne et de la campagne Charnaux

15.05.2001

478'000.00

-

19.06.2001

4'650'000.00

-

19.06.2001

105'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.09.2001

35'500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04.03.2003

125'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.12.2001

117'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.11.2001

500'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.12.2001

10'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.01.2002

196'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obtention et maintien du label "Meyrin cité de
l’énergie"
Participation à l’étude directrice
d’aménagement de la zone industrielle de
développement des Batailles (ZODIB)
Travaux de rénovation du fond mobile, du fauxplafond, de la toiture, des douches et des
vestiaires à la piscine de Livron
Remplacement des sièges de la tribune du
stade de football "E"
Réalisation de l'extension des installations
pour la pratique des arts martiaux dans le soussol de l'école Bellavista II
Financement de la rénovation du toboggan
situé sur la butte de Riantbosson
Rénovation et mise en conformité du groupe
scolaire de Cointrin
Etude de la 5ème étape du centre sportif
municipal - (annule et remplace délib. 2002.26
de 1.2 mios)
Etude du plan directeur des éco-points sur
l'ensemble de la commune
Acquisition et à l’implantation d’un
équipement de jeux sur une parcelle
Réalisation d'une liaison piétonne entre le
village et la cité
Réalisation de l’assainissement, de la
modération de trafic et de l’implantation d'écopoints dans le quartier de la Citadelle
Fourniture et aménagement de place d'urnes
supplémentaires au columbarium du cimetière
de Feuillasse
Mise en place d'un concept d'évacuation au
centre sportif
Animation lumineuse de ForuMeyrin, de la
place de Meyrin-village et de l’école de
Cointrin durant les fêtes de fin d’année
Rénovation des locaux de la garderie l’Arc-enCiel

29.01.2002

100'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.04.2002

65'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.04.2002

2'065'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05.03.2002

24'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.06.2002

980'000.00

-

-

-

-

16.04.2002

165'000.00

-

-

-

-

16.04.2002

4'475'000.00

-

-

-

-

27.01.2004

920'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.06.2002

60'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.06.2002

55'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05.11.2002

1'285'000.00

-

1'051'076.45

-

1'051'076.45

-

-

-

10.12.2002

9'855'000.00

-

9'631'514.91

-

9'631'514.91

11.02.2003

184'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.01.2003

100'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.09.2003

68'500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08.04.2003

200'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4'650'000.00

979'603.75

4'162'547.65

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

-

-

-

4'650'000.00

979'603.75

4'162'547.65

-

445'575.35

4'205'844.60

-

-

-

-

445'575.35

4'205'844.60

-

2'459'698.05

522'672.00

2'304'543.00

-

134'209.00

32'667.00

132'714.00

-

-

-

-

-

2'593'907.05

555'339.00

2'437'257.00

-

1'610'517.60

424'264.75

1'725'290.65

897'512.00

38'390.00

-

935'902.00

115'174.45

3'803'276.00

108'159.00

-

3'911'435.00

1'514'235.31

57/97

Comptes 2019

19 mai 2020
13. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF

PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

Objet

D-200303a

Crédit de CHF 623'000.- destiné à financer le
remplacement ou l’acquisition de onze
véhicules et engins pour les besoins des
services de la sécurité municipale, du feu et
secours, de la protection civile, des énergies et
des bâtiments, des sports et de
l’environnement

D-200303a
SI MCH2

D-200311a
D-2003-12

D-2003-16
D-2003-1a

D-200321a
D-2003-25

D-2003-2a

D-2003-30
D-2003-32
D-200333a
D-200334a

D-2003-35

D-200340a

D-2003-9a

D-200403a
D-2004-06

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

20.05.2003

279'500.00

-

6.00

-

6.00

-

-

-

-

-

-

-

6.00

Crédit de CHF 623'000.- destiné à financer le
remplacement ou l’acquisition de onze
véhicules et engins pour les besoins des
services de la sécurité municipale, du feu et
secours, de la protection civile, des énergies et
des bâtiments, des sports et de
l’environnement

20.05.2003

339'500.00

-

2.00

-

2.00

-

-

-

-

-

-

-

2.00

Création de collecteurs et au réaménagement
du chemin du Bournoud entre le chemin de la
Tour et la rue Virginio-Malnati
Etude de la rénovation et mise en conformité
les locaux du club-house et des installations
techniques du complexe sportif de Maisonnex
Deuxième phase d'introduction de Meyrin
Qualité dans l'administration meyrinoise
Acquisition des parcelles cadastrées sous Nos
11'919 et 12'839 feuille 27 du cadastre de
Meyrin, propriétés de l’Etat de Genève parcelles Monthoux
Etude d'un ouvrage de rétention afin
d'élaborer un contreprojet à l'initiative du lac
des Vernes

08.04.2003

370'000.00

-

272'515.50

-

272'515.50

-

-

-

207'222.00

4'352.00

-

211'574.00

60'941.50

08.04.2003

80'000.00

-

80'000.00

-

80'000.00

-

-

-

62'216.00

4'444.00

-

66'660.00

13'340.00

08.04.2003

140'000.00

-

-

-

-

11.02.2003

430'000.00

-

430'000.00

-

430'000.00

-

-

-

238'890.00

15'926.00

-

254'816.00

175'184.00

20.05.2003

200'000.00

-

200'000.00

-

200'000.00

-

-

-

101'816.00

5'454.00

-

107'270.00

92'730.00

Participation communale à l’étude
d’aménagement concerté du lieu-dit Les
Vergers

20.05.2003

100'000.00

-

-

-

-

11.02.2003

870'000.00

-

-

-

-

24.06.2003
23.09.2003

150'000.00
200'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09.12.2003

175'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09.12.2003

860'000.00

-

879'706.18

-

879'706.18

1'700'000.00

-

1'320'040.36

-

1'320'040.36

-

-

06.04.2004

2'500'000.00

-

2'496'570.65

-

2'496'570.65

-

07.10.2003

205'200.00

-

205'200.00

-

205'200.00

18.05.2004

1'245'000.00

-

-

-

06.04.2004

310'000.00

-

-

-

Paiement de l’indemnité d’expropriation de
parties des parcelles Nos 11'500 et 12'574,
feuille 27 du cadastre de Meyrin
Adaptation de l’entrée de la mairie
Renouvellement et au complément du fonds
de la bibliothèque municipale ForuMeyrin
Renouvellement et l'achat de matériel
informatique ainsi qu'à améliorer la capacité
des serveurs actuels
Crédit destiné à pallier les insuffisances du
réseau d’évacuation des eaux de surface de la
région de la Maille, et à la cadastration du
réseau de collecteurs de drainage agricole en
vue de son intégration dans le réseau
communal d’eaux pluviales
Bouclement des comptes de l'aménagement
de la place du Village, de la rue VirginioMalnati, des chemins du Grand-Puits et
Antoine-Verchère, ainsi qu'au réseau
d'assainissement situé dans l'assiette de ces
derniers
Exécution des travaux de rénovation et de
mise en conformité des locaux du club-house
et des installations techniques du complexe
sportif de Maisonnex
Elaboration du projet de la rénovation et
transformation des deux bâtiments
communaux situés sur la place du village
Travaux de rénovation du stade des ChampsFréchets
Remplacement de candélabres vétustes,
renforcement du réseau d’éclairage public et
remplacement de luminaires existants par des
composants basse consommation

(vide)

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

?

-

-

870'000.00

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

-

-

-

870'000.00

123'782.05

-

123'782.05

-

-

483'330.00

-

-

32'222.00

-

-

-

-

-

515'552.00

-

-

354'448.00

352'843.00

23'710.00

-

376'553.00

379'371.13

-

772'258.16

42'137.00

-

814'395.16

505'645.20

-

-

1'942'533.00

138'508.00

-

2'081'041.00

415'529.65

-

-

-

34'200.00

6'840.00

-

41'040.00

164'160.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

D-200409a
D-2004-10a
D-2004-21
D-2004-22a
D-200429a

D-200432a

D-200433a

D-200434a
D-2004-41

D-200442a
D-200444a

D-2005-04

D-200506a

D-2005-08
D-200514a
D-200517a

Objet

Etude de faisabilité concernant la construction
d'un nouveau bâtiment dédié à une nouvelle
mairie
Etude du plan directeur communal
Suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 21
communal de Meyrin
Réaménagement de la roseraie du Jardin alpin
Création d’aménagements modérateurs de
trafic aux chemins du Ruisseau, de l'Avanchet,
De-Joinville, à la mise en stationnement
alterné sur l'ensemble du chemin De-Joinville
et à la création d'une zone 30 km/h dans le
périmètre délimité par les chemins du
Ruisseau, des Ailes, de l’Avanchet et de
l’avenue Louis Casaï

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

346'112.21

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

350'000.00

-

15.06.2004
15.06.2004

350'000.00
100'000.00

-

14.09.2004
16.11.2004

80'000.00
445'000.00

-

408'887.46

-

Demande de décret d'utilité publique des
travaux du réseau d'assainissement de la cité,
des ouvrages de prétraitement et de rétention
des eaux en vue de l’acquisition des terrains
nécessaires à l’aménagement du Lac des
Vernes, ainsi qu’à l'obtention, cas échéant, de
diverses servitudes de passage de canalisations
et/ou d'implantation d'ouvrages qui y sont
rattachés;
+
Indemnisation des propriétaires concernés
Réalisation de la première étape
d'assainissement de la cité (conformément à
l’initiative du lac des Vernes)

16.11.2004

570'000.00

-

570'000.00

16.11.2004

42'385'000.00

-

42'385'000.00

Construction d’une annexe provisoire à
ForuMeyrin afin d’y loger différents services de
l'administration communale
Remplacement de l'unité mobile de premiers
secours mise à disposition de la section des
samaritains de Meyrin
Remplacement du parc d’appareils de
protection respiratoire pour les besoins du
service du feu et secours
Ouverture d'un crédit de CHF 4'205'000.destiné à la construction d'un terrain de
football et d'un terrain destiné à la pratique du
rugby, ainsi qu'à la rénovation d'un terrain de
football, dans le cadre de la 5e étape de
réalisation du centre sportif
Crédit complémentaire destiné au bouclement
des comptes de l'aménagement de la place
pour la pratique du skate et du roller au centre
de la Cité
Création d'une zone de rencontre (20 km/h)
aux chemins des Sapins, De-Joinville (Est) et de
Riant-Bosquet , à la création d'une zone 30
km/h au chemin du Jonc, et à la création de
trois écopoints
Installation d'un équipement de conférence
pour la salle du Conseil municipal
Etude d'une nouvelle institution pour la petite
enfance aux Champs-Fréchets
Financement de la fin de la deuxième phase
d'introduction de Meyrin Qualité dans
l'administration meyrinoise et engagement du
développement et du suivi de la phase de mise
en œuvre de l'exploitation et d'intégration du
processus

14.06.2005

889'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.11.2004

70'000.00

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

01.03.2005

50'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07.12.2004

4'205'000.00

-

-

-

-

25.01.2005

116'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.04.2005

900'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.04.2005

34'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.06.2005

100'000.00

-

100'000.00

-

100'000.00

-

-

-

16'665.00

14.06.2005

260'000.00

-

213'771.46

-

213'771.46

-

-

-

213'771.46

4'305'454.58

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

408'887.46

-

-

-

276'118.00

18'967.00

-

295'085.00

113'802.46

-

570'000.00

-

-

-

22'800.00

11'400.00

-

34'200.00

535'800.00

-

42'385'000.00

12'526'005.00

940'685.00

-

13'466'690.00

21'605'558.75

-

-

346'112.21

Amort. au
01.01.2019

14.09.2004

-

-

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

-

4'305'454.58

7'061'993.25

250'758.00

7'312'751.25

2'649'689.91

236'538.00

3'333.00
-

-

2'886'227.91

-

19'998.00

-

213'771.46

346'112.21

-

-

1.00

-

1'419'226.67

80'002.00
-
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

D-200529a

D-200529a
SI MCH2

D-2005-32a
D-200533a
D-200537a
D-200546a
D-200547a
D-200548a
D-200549a
D-2006-01

D-200604a
D-200605a
D-2006-07
D-2006-08

D-200615b
D-200617a

D-200618a

D-200621a
D-200622a

Objet

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

Crédit de CHF 700'000.- destiné à financer le
remplacement ou l’acquisition de quinze
véhicules et engins pour les besoins des
services des actions sociale et jeunesse, de la
sécurité municipale, de la gérance, des sports
et de l’environnement
Crédit de CHF 700'000.- destiné à financer le
remplacement ou l’acquisition de quinze
véhicules et engins pour les besoins des
services des actions sociale et jeunesse, de la
sécurité municipale, de la gérance, des sports
et de l’environnement

22.11.2005

651'000.00

-

6.00

-

6.00

-

-

-

-

-

-

-

6.00

22.11.2005

49'000.00

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

Agrandissement de l'espace dédié à la piscine
Acquisition du mobilier et des équipements
informatiques liés à l'extension de la mairie et
à sa réorganisation
Aménagement du jardin de la découverte,
implanté dans le périmètre du Globe de la
science et de l'innovation du CERN

22.11.2005
20.12.2005

532'000.00
170'000.00

-

357'562.25
-

-

357'562.25
-

-

-

-

20.12.2005

120'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.01.2006

150'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.01.2006

300'000.00

-

-

-

-

-

07.03.2006

100'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07.03.2006

80'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.01.2006

9'350'000.00

-

-

-

-

07.03.2006

100'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.04.2006

350'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07.03.2006

45'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.03.2006

150'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03.10.2006

560'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.12.2006

281'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.11.2006

100'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06.03.2007

1'375'200.00

-

-

-

-

19.09.2006

1'470'070.00

-

-

-

-

19.09.2006

4'480'930.00

-

Etude de l'aménagement du chemin de
Riantbosson
Etude de l’aménagement de la place des CinqContinents, du parc public et de l’avenue de
Feuillasse
Achat et plantation de cent arbres à grand
développement sur les parcelles dont
l’entretien incombe à la commune de Meyrin
Refonte complète du site internet communal
www.meyrin.ch
Demande de crédit sur proposition du Conseil
municipal, destinée à la réalisation d'une
tribune ainsi que des aménagements
extérieurs du stade de compétition, annulant
et remplaçant la délibération N° 30a/2005
adoptée le 22 novembre 2005
Etude de l'accès au futur quartier des Arbères
et à la future patinoire
Etude de la route de contournement est de la
cité
renouvellement de l’équipement de cuisine de
l’espace Entre 2 de la Maison de Vaudagne
Délibération présentée par Jean-Marc Devaud
relative à l’octroi d’un prêt sans intérêts en
faveur du FC Meyrin afin de pallier à un
manque de liquidités de sa trésorerie
Elaboration d’un plan général d’évacuation des
eaux (PGEE) conformément aux directives du
département du territoire
Travaux de rénovation des installations de la
chaufferie de l'école des Champs-Fréchets et
les raccordements en énergie de la nouvelle
crèche
Etude de la rénovation et de la mise en réseau
de l'installation de chauffage des bâtiments
publics du centre de la cité (école De-Livron,
Forum Meyrin, mairie et école des Boudines) PROJET ABANDONNE, explic.sur
délib.bouclement ct 19.6.2012
Rénovation et transformation de la salle
Antoine-Verchère
Construction d'un espace de vie enfantine aux
Champs-Fréchets
Construction d'un espace de vie enfantine aux
Champs-Fréchets -bâtiment (08-37)

293'071.98

8'823'291.84

1'034'621.97
4'121'019.50

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

-

293'071.98

8'823'291.84

1'034'621.97
4'121'019.50

28'366.00

1'418'192.00

-

-

28'366.00

1'418'192.00

173'600.00
-

3'961'499.00

404'354.00
1'332'039.00

10'220.00
-

270'100.00

33'171.00
72'146.00

-

-

-

183'820.00
-

4'231'599.00

437'525.00
1'404'185.00

173'742.25
-

264'705.98

4'591'692.84

597'096.97
1'298'642.50
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

D-200632a

D-2007-01a
D-200702a
D-2007-03a
D-200704a
D-200706a

D-2007-07
D-200709a

D-2007-10
D-2018-19

D-200712a

D-2007-20

D-2007-21

D-200729a
D-200730a
D-200732a

D-200738a
D-200740a

D-200804a

D-200805a

Objet

Etude de la rénovation et mise en réseau de
l’installation de chauffage des bâtiments
suivants du centre sportif: vestiaires C1 et C2,
nouveau stade A' et futurs boulodrome et
restaurant
Réalisation d'une buvette itinérante
Achat de matériel d'exposition et audiovisuel
pour les différentes manifestations organisées
à ForuMeyrin

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

21.11.2006

35'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06.03.2007
03.04.2007

31'944.00
800'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Réalisation d'une patinoire couverte
Acquisition de machines et mobilier pour la
patinoire, dans le cadre de la 5ème étape du
centre sportif
Crédit de CHF 1'210'000.- destiné à financer le
remplacement de sept véhicules et engins pour
les besoins du service de l’environnement

06.03.2007
06.03.2007

15'355'400.00
550'000.00

-

13'264'930.56
-

-

13'264'930.56
-

15.05.2007

1'210'000.00

-

3.00

-

3.00

-

-

-

-

-

-

-

Démolition du pavillon de Riantbosson, situé
chemin de Riantbosson 3 à Meyrin
Réalisation d'un chemin piétonnier entre la
route de Meyrin et le chemin du Bournoud,
ainsi que la déconstruction d'un mur sur la
parcelle communale cadastrée sous No 14'086
Acquisition de la parcelle 33, No 13396 et de
l'immeuble No 1'007 situés au 32A, rue
Cardinal-Journet et couverture des frais liés à
cette opération
Renouvellement et l'achat de matériel et
logiciels informatiques, d'une machine de mise
sous pli et de systèmes d'encaissements
électroniques
Délibération présentée par M. Devaud, au nom
de la commission des transports, relative à une
demande de crédit destiné à la réalisation d'un
mandat d'expertise du tracé du TCMC sur le
territoire de Meyrin et d'étudier en outre les
différentes variantes de tracés nord (tracé
officiel, variante OCM, variante AHVM/Citrap)

06.03.2007

36'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09.09.2008

245'000.00

-

236'049.77

-

236'049.77

-

-

-

06.03.2007

2'265'000.00

-

1'530'084.32

-

1'530'084.32

-

-

-

-

15.05.2007

383'500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.05.2007

50'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mise en séparatif du collecteur communal sur
le tronçon de la route de Meyrin faisant l'objet
de la réalisation de la tranchée couverte de
Meyrin-Village
Rénovation des filtres de la piscine du centre
sportif municipal
acquisition de matériel pour l'Espace
Undertown
Rénovation des chaufferies et la réalisation
d'un réseau de chauffage pour alimenter en
chaleur les vestiaires C1 et C2, le nouveau
stade ainsi que les futures installations du
boulodrome et du restaurant
Accompagnement à l'élaboration et à la mise
en œuvre du nouveau système de gestion des
fonctions et de rémunération de la Commune
Présentée par les groupes Radical, PDC, AIM,
UDC et d’A gauche toute, relative à l'ouverture
d'un crédit destiné à financer le remplacement
du camion tonne-pompe pour les besoins du
service du feu de la commune
Remplacement des installations de distribution
automatique de billets et du contrôle d'accès à
la piscine de Livron et du centre sportif
municipal
Fourniture et aménagement de places d’urnes
supplémentaires au columbarium du cimetière
de Feuillasse

26.06.2007

1'600'000.00

-

1'573'033.92

-

1'573'033.92

20.11.2007

120'000.00

-

116'489.95

-

116'489.95

11.12.2007

58'000.00

-

11.12.2007

692'560.00

-

22.01.2008

177'540.00

-

22.01.2008

713'500.00

-

713'032.41

-

713'032.41

77'150.00

-

77'150.00

08.04.2008

400'000.00

-

404'225.65

-

404'225.65

5'000.00

-

5'000.00

20.05.2008

340'000.00

-

339'060.80

-

339'060.80

621'671.00

-

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

621'671.00

-

1'500'000.00
-

189'189.45

-

-

1'500'000.00
-

189'189.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4'636'680.00
-

107'862.00

346'345.00

375'170.00
-

-

5'011'850.00
-

6'753'080.56
-

3.00

-

11'653.00

-

119'515.00

116'534.77

51'002.00

-

51'002.00

1'479'082.32

-

400'950.00

-

-

116'489.95

-

-

-

-

-

-

635'882.41

-

-

635'882.41

399'225.65

-

-

399'225.65

-

-

339'060.80

-

116'489.95
621'671.00

-

310'880.00

54'605.00

28'180.80

621'671.00

-

982'894.47

-

-

-0.00
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

Objet

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Réaménagement en place piétonne de la
partie centrale de la rue de la Golette, au
surfaçage de la chaussée et des trottoirs de la
rue de la Golette entre l’avenue de Vaudagne
et la place piétonne, et à la réfection de
l’éclairage public sur la totalité de la rue de la
Golette

08.04.2008

1'925'000.00

-

Réfection de surface du sol des salles de
gymnastique de Champs-Fréchets
Crédit destiné à inciter des habitants de la
commune de Meyrin à l'acquisition d'un vélo à
assistance électrique (VAE) ou d'un kit
permettant la transformation d'un vélo
courant en vélo à assistance électrique (VAE),
et ceci sur la période de 2008 à 2010
Aménagements extérieurs du quartier des
Champs-Fréchets
Diagnostic amiante sur l'intégralité des
bâtiments, propriété de la commune de
Meyrin
Elaboration des PLQ aux Vergers
Aménagements extérieurs et accès de la
patinoire couverte de Meyrin (secteur 1)
Réalisation d'un accès au quartier des Vergers
et à la patinoire couverte, ainsi que les
aménagements extérieurs (secteur 2)
Aménagement d'un espace intergénérationnel
d'exercice physique pour les personnes du
3ème âge, d'une place de jeux pour les jeunes
enfants et d'une zone de détente équipée de
mobilier urbain à proximité du centre
commercial de la cité

04.03.2008

102'000.00

-

04.03.2008

75'000.00

-

20.05.2008

785'000.00

-

20.05.2008

116'916.00

-

09.09.2008
17.06.2008

182'000.00
2'084'900.00

-

09.09.2008

2'234'000.00

-

03.03.2009

185'000.00

-

184'973.27

-

Acquisition des parcelles forestières nos 10'118
et 10'119, d'une surface totale de 6'026 m2,
situées à proximité du chemin de la Maille
Aménagement de huit écopoints enterrés
destinés à la collecte des déchets dans les
zones construites du quartier des ChampsFréchets, ainsi que le remboursement
rétroactif aux propriétaires concernés des frais
à leur charge relatifs à l'implantation
d'écopoints dans les zones construites depuis
le 1er janvier 2002

17.06.2008

17'000.00

-

17'000.00

17.06.2008

1'200'000.00

-

D-2008-35

Paiement de la soulte résultant de l’échange
des parcelles n° 13'317, propriété de l'Etat de
Genève, d'une surface de 1350 m2 sise en zone
de verdure, avec la parcelle dp n° 13'733,
propriété de la Commune de Meyrin, d'une
surface de 551 m2 sise en zone aéroportuaire

09.09.2008

31'960.00

D-2008-40

Entretien et Aménagement du réseau routier,
programme 2008
Remplacement des luminaires de l'école de
Meyrin-Vaudagne

09.09.2008

Création d'un réseau propriétaire en fibre
optique pour relier les sites communaux au
réseau informatique de Meyrin
Acquisition de la parcelle n° 14'211, propriété
privée, d'une surface de 974 m2 sise en zone
4BP, située au 1-3, avenue de Vaudagne
Crédit d'étude destiné à la rénovation de l'abri
PC Golette
Crédit d'étude destiné à la transformation
partielle de l'école de Meyrin-Village
Réparation des conduites de la piscine du
complexe sportif de Maisonnex
Mise en œuvre d’une gestion informatisée des
bâtiments communaux

D-200806a

D-2008-07
D-2008-10

D-200811a
D-2008-16

D-2008-18a
D-200819a
D-200820a
D-200824a

D-2008-29

D-2008-32

D-2008-45
D-200846a
D-200848a
D-2008-51
D-2008-52
D-200853a
D-2008-56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

184'973.27

-

-

-

166'500.00

-

17'000.00

-

-

-

17'000.00

1'038'969.16

-

1'038'969.16

-

31'960.00

-

31'960.00

-

-

1'500'000.00

-

1'497'039.18

-

1'497'039.18

-

07.10.2008

252'000.00

-

253'012.19

-

253'012.19

18.11.2008

370'000.00

-

360'857.44

-

20.01.2009

1'138'500.00

-

1'135'967.70

-

18.11.2008

88'000.00

-

18.11.2008

99'000.00

-

99'000.00

-

20.01.2009

390'000.00

-

321'589.47

-

09.12.2008

190'000.00

-

-

786'501.85
-

2'026'102.36
-

-

-

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

-

-

-

-

Amort. au
01.01.2019

-

101'364.25

-

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

101'364.25
-

786'501.85
-

2'026'102.36
-

30'000.00

-

380'634.00
-

1'025'650.00
-

-

-

-

-

-

36'896.00
-

100'045.00
-

18'473.27

-

-

-

-

101'364.25
-

417'530.00
-

1'125'695.00
-

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

-

-

368'971.85
-

900'407.36
-

-

184'973.27

-

-

17'000.00

-

32'040.00

-

400'200.00

-

28'764.00

3'196.00

-

31'960.00

-

-

674'208.00

74'802.00

-

749'010.00

-

-

-

227'306.00

25'706.19

-

253'012.19

-

360'857.44

-

-

-

360'857.44

-

360'857.44

-

1'135'967.70

-

-

-

-

-

37'865.00

-

-

-

-

99'000.00

-

-

-

24'750.00

4'950.00

-

29'700.00

69'300.00

321'589.47

-

-

-

296'268.00

25'321.47

-

321'589.47

-0.00

-

-

-

-

-

101'364.25

-

Amort. au
31.12.2019

368'160.00

-

30'000.00

-

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

-

-

37'865.00

-

-

-

-

-

-

608'769.16

-

748'029.18

1'098'102.70

-

-
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PA

3.
Clôturé

N° Délib.

D-2009-01
D-2009-02

D-2009-07

D-200908a
D-200909a
D-2009-10a
D-200911a
D-200912a

D-200913a
D-2009-19
D-200924a
D-200925b

D-200926a

D-2009-27

D-2009-31

D-200935a
D-200937a
D-200949a
D-200951a
D-200952b

Objet

Actions initiées et suivies par le Comité Agenda
21 pour la législature 2007-2011
Thermographie aérienne des bâtiments publics
et privés et d'accompagner cette opération
d’un plan d’action visant à encourager des
mesures d’assainissement des bâtiments situés
sur le territoire communal
Financement de la première tranche de
travaux (arrêts Blandonnet, Jardin Alpin,
Forum, Corzon, Vaudagne) permettant de
valoriser l’espace public situé à proximité du
tram
Transformation partielle de l'école de MeyrinVillage
Assainissement de l'école de Meyrin-Village yc réfection Preau
Etude de stationnement
Rénovation de l'espace de jeux de l’école de
Cointrin
Crédit de CHF 578'500.- destiné à financer le
remplacement de neuf véhicules et engins
pour les besoins des services du feu, de la
sécurité municipale et de l’environnement,
ainsi que la mise en œuvre d’une gestion
informatisée des transports
Mise en place d’un projet de "lecture hors les
murs" à la bibliothèque municipale
Rénovation de l'abri PC Golette
Reconstruction et agrandissement de l'annexe
de la ferme de la Golette et du couvert
Délibération présentée par Jacques Robert, au
nom des socialistes de Meyrin Cointrin,
relative à l'ouverture d'un crédit destiné au
financement des forces de travail d'appoint
nécessaires pour favoriser la réalisation des
travaux d'assainissement énergétique des
bâtiments privés situés sur le territoire de la
commune de Meyrin.
Délibération présentée par Marcel Dumalle au
nom des Verts de Meyrin-Cointrin relative à
l’ouverture d’un crédit afin de financer la mise
en route immédiate de huit audits sur les
bâtiments communaux présentant de fortes
déperditions énergétiques ou devant être
assainis.
Désamiantage de l'intégralité de l’école de la
Golette, propriété de la commune de Meyrin
Mise en place de deux sas sur les portes
d’accès de l’école de Bellavista II, propriété de
la commune de Meyrin
Aménagement d’une place de jeux dans le
quartier de la Citadelle sur la parcelle
attenante au cimetière
Réaménagement du parc de l’auberge
communale, adjacent au manège de Meyrin, à
l'avenue de Vaudagne
Extension des locaux et la réfection des
équipements techniques du service du feu de
la Commune
Réhabilitation minimale de la verrière de la
ferme de la Golette
Part communale des travaux pour
l’aménagement du square Lect situé à
l’emplacement de l'ancien giratoire d’entrée
dans Meyrin (sous le viaduc Lect)

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

20.01.2009

100'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.01.2009

180'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03.03.2009

1'580'000.00

-

1'597'536.56

-

1'597'536.56

-

-

-

711'000.00

80'594.00

-

791'594.00

805'942.56

07.04.2009

1'173'000.00

-

1'117'140.74

-

1'117'140.74

-

-

-

512'954.00

54'926.00

-

567'880.00

549'260.74

07.04.2009

1'612'000.00

-

1'451'071.30

-

1'451'071.30

-

-

-

682'484.00

69'871.00

-

752'355.00

698'716.30

07.04.2009
07.04.2009

139'000.00
198'000.00

-

197'976.80

-

197'976.80

-

-

-

178'200.00

19'776.80

-

197'976.80

07.04.2009

578'500.00

-

414'904.93

-

414'904.93

-

-

-

374'158.00

40'740.93

-

414'898.93

09.06.2009

37'000.00

-

-

-

-

07.04.2009
17.11.2009

1'029'299.00
960'000.00

-

15.09.2009

100'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.09.2009

160'000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.05.2009

547'000.00

-

712'363.20

-

712'363.20

-

-

-

630'100.00

82'263.20

-

712'363.20

06.10.2009

80'000.00

-

78'744.10

-

78'744.10

-

-

-

63'581.00

7'581.00

-

71'162.00

7'582.10

15.06.2010

150'000.00

-

123'565.66

-

123'565.66

-

-

-

102'376.00

10'594.00

-

112'970.00

10'595.66

20.04.2010

1'242'000.00

-

1'241'531.46

-

1'241'531.46

-

-

-

496'680.00

62'070.00

-

558'750.00

682'781.46

15.12.2009

1'110'300.00

-

1'169'538.87

-

1'169'538.87

-

-

-

927'692.00

120'923.00

-

1'048'615.00

120'923.87

15.12.2009

137'000.00

-

-

-

-

20.04.2010

1'070'000.00

-

-

-

-

958'409.05

789'737.83

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

958'409.05

789'737.83

477'300.00

-

477'300.00

215'884.00

387'962.00

22'101.00

33'481.00

-

-

237'985.00

421'443.00

6.00

243'124.05

-

368'294.83

63/97
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

Objet

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Audit sur la sécurité au travail et la protection
de la santé dans l’administration communale
ainsi que la mise en place du système MSST
(appel à des médecins du travail et autres
spécialistes de la sécurité au travail)
Mesures d'économie d'énergie sur l'installation
d'éclairage des courts de tennis et par
l'installation d'une couverture thermique sur la
piscine du complexe sportif de Maisonnex

16.02.2010

88'000.00

-

16.03.2010

352'000.00

-

348'952.95

-

348'952.95

Mise en conformité des structures de
prétraitement et d’évacuation des eaux usées
du centre de voirie et horticole
Rénovation des espaces de jeux de l’école de
Bellavista II
Modification et amélioration du site Internet
du Théâtre Forum Meyrin
Raccordement des bâtiments de la MairieCMS, du Forum et des écoles De Livron et de
Meyrin-Village au réseau de chauffage à
distance (CAD) des Services industriels de
Genève (SIG)

20.04.2010

218'000.00

-

217'941.60

-

217'941.60

-

-

20.04.2010

193'500.00

-

193'342.25

-

193'342.25

-

16.03.2010

42'600.00

-

18.05.2010

586'000.00

-

D-2010-12

Création d’un espace vert clôturé sur la
parcelle communale n° 12193 adjacente à
l’avenue de Mategnin, pour permettre aux
propriétaires de chiens de les laisser courir
librement.

20.04.2010

32'000.00

-

D-201021a
D-2010-23

Etude pour la rénovation du bâtiment 307b
route de Meyrin
Réfection du 1-3 av. de Vaudagne - réfection
légère bâtiment n° 14211
Construction d’un boulodrome permettant
l’accueil des clubs ainsi que d’autres activités
Rénovation de la place, située derrière
meyrincentre, dédiée à la pratique du skate et
du roller
Financement d'une partie des travaux de
désactivation de la route de Prévessin en vue
de la réunion des marais permettant le
classement du site à l’inventaire des bas
marais d’importance nationale
Renouvellement de l’automatisation du
chauffage, ventilation et climatisation du
bâtiment ForuMeyrin
Mise en œuvre d’éco-engagements en matière
de gestion des déchets en partenariat avec les
entreprises meyrinoises
Etude pour la mise en place de vidéosurveillance sur les sites de bâtiments
communaux (aux abords des écoles de Meyrinvillage, de Bellavista II, de Monthoux et des
Boudines, ainsi qu'aux abords du bâtiment de
Forum et de l'Undertown) exposés aux actes
de vandalisme, au vol et aux déprédations

15.06.2010

118'000.00

-

118'000.00

-

18.05.2010

33'000.00

-

94'404.45

15.06.2010

3'625'000.00

-

3'403'745.32

15.06.2010

120'000.00

-

-

-

14.09.2010

125'000.00

-

-

-

05.10.2010

130'000.00

-

05.10.2010

29'000.00

-

14.09.2010

19'000.00

-

rachat des abribus et cityplans installés par la
SGA en guise de contre-prestation dans le
cadre de la concession d’affichage communal
Aménagement ou l’extension de douze
écopoints enterrés destinés à la collecte des
déchets dans des zones construites situées
dans la Cité et à Meyrin-village
Fourniture et aménagement d’un columbarium
au cimetière de Meyrin-Village
Rénovation du bâtiment 307b, route de Meyrin

14.12.2010

88'000.00

-

14.09.2010

1'403'900.00

-

1'338'485.83

-

1'338'485.83

16.11.2010

65'000.00

-

61'399.32

-

61'399.32

-

-

14.12.2010

1'702'150.00

-

1'615'305.00

-

1'615'305.00

-

15.02.2011

2'426'000.00

-

2'394'700.13

-

2'394'700.13

-

D-200955a

D-201004a

D-201005a
D-201006a
D-201007a
D-2010-11

D-201024a
D-201025a
D-201028a

D-201030a
D-201032a
D-2010-33

D-201035a
D-2010-39

D-2010-42
D-201043a
D-201044a

Assainissement de la patinoire extérieure par
modification du mode de production et
distribution de froid

-

558'633.12

-

142'548.60

-

19'703.85

-

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

-

-

-

-

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

-

-

218'317.00

24'555.95

-

174'400.00

21'800.00

-

196'200.00

21'741.60

-

-

154'747.00

19'297.00

-

174'044.00

19'298.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118'000.00

-

-

-

-

94'404.45

-

-

-

-

3'403'745.32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

558'633.12

-

142'548.60

-

19'703.85

-

22'000.00

-

106'080.00

-

Amort. au
31.12.2019

24'555.00

-

-

-

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

193'762.00

-

106'080.00

-

Amort. au
01.01.2019

22'000.00

455'116.00

-

32'551.00
948'044.00

98'168.00

-

15'760.00

-

51'758.00

-

-

-

506'874.00

-

51'759.12

-

3'715.00

-

36'266.00

81'734.00

3'146.00

-

3'146.00

91'258.45

111'622.00

-

1'059'666.00

2'344'079.32

14'792.00

-

3'943.85

-

-

-

-

-

112'960.00

-

19'703.85

-

29'588.60

-

-

-

314'632.00

43'558.00

-

358'190.00

958'295.83

-

43'440.00

5'985.00

-

49'425.00

11'974.32

-

-

379'162.00

53'745.00

-

432'907.00

1'182'398.00

-

-

843'229.00

119'343.00

-

962'572.00

1'432'128.13
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

D-2010-46

D-2010-47

D-201048a

D-201056a

D-201057a
D-2011-03a
D-201108a
D-201109a
D-201110a

D-2011-13

D-201114a
D-201115a
D-2011-24

D-201125a

D-2011-27

D-2011-34

D-201141a

D-201147a

Objet

Acquisition et pose de dix modules de
poubelles urbaines permettant le tri sélectif
des déchets produits sur le domaine public
Financement de la troisième tranche de
travaux (arrêts Bois-du-Lan, Meyrin-Village)
permettant la réalisation des éléments
communaux imposés par la réalisation du
TCMC et permettant également de valoriser
l’espace public situé à proximité du tram
Délibération présentée par Philippe Hamann
au nom du Parti Démocrate Chrétien de
Meyrin - Cointrin, relative à l’ouverture d’un
crédit destiné à financer l’achat de 12 chalets
en bois, afin de les mettre à disposition des
associations meyrinoises pour leurs activités
ou pour des événements périodiques tels que
le marché de Noël ou autres animations
Acquisition de la parcelle n° 14'235, propriété
privée, d'une surface de 2'367 m2 sise en zone
4BP, située au 13, avenue de Vaudagne
(Maison Mani)
Etude de zones 30km/h et zones de rencontres
(20 km/h) ainsi qu'à l'étude conjointe d'un
réseau cyclable
Rénovation des verrières du Forum
Acquisition et le renouvellement de matériel et
logiciels informatiques pour la période 20112015
Actions initiées et suivies par le Comité citoyen
Agenda 21 pour la législature 2011-2015
Cofinancement en partenariat avec la FTI 15%
d’un concours SIA 142 pour la réalisation d’un
ouvrage mixte (communal et incubateur
d’entreprises) valorisant les terrains situés
dans le secteur ZIMEYSA – NORD
Etude et réalisation d’un nouveau concept et
d’un nouveau plan général d’affichage sur le
domaine public de la commune de Meyrin
Crédit d’étude destiné à la rénovation et la
transformation de la maison villageoise du 1-3
avenue de Vaudagne
Réhabilitation thermique et la rénovation de la
piscine des Champs-Fréchets
Crédit d’étude destiné à l’octroi d’un mandat
relatif à l’amélioration et la création de jeux
dans les préaux des écoles de Monthoux,
Meyrin-Village, Livron, Champs-Fréchets,
Boudines et garderie Arc-en-Ciel
Extension des bureaux actuels de la mairie,
dans l’appartement anciennement occupé par
le concierge, ainsi qu’à diverses adaptations
destinées à préserver le regroupement et la
bonne fonctionnalité des services de
l'administration communale
Mise en œuvre des mesures organisationnelles
préconisées suite à un audit du service de
l’environnement - Suite remarque
Surv.communes, passé s/cpte fonctionnement
Achat de défibrillateurs externes semiautomatiques et mise à disposition du public
en différents emplacements de la Commune
Délibération présentée par François Hernot, au
nom du groupe socialiste, relative à l'ouverture
d'un crédit destiné à une pré-étude d'un
nouvel espace de vie enfantine (EVE) en dehors
du quartier des Vergers
Mise en place de mesures émanant de l’audit
de sécurité au travail effectué en 2010

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

16.11.2010

33'000.00

-

-

16.12.2010

922'400.00

-

13.12.2011

141'500.00

-

15.03.2011

4'200'000.00

-

19.04.2011

97'200.00

-

15.03.2011
19.04.2011

285'000.00
587'400.00

-

19.04.2011

200'000.00

-

19.04.2011

113'000.00

-

19.04.2011

73'500.00

-

21.06.2011

315'800.00

-

47'289.00

-

21.06.2011

1'225'000.00

-

1'212'912.21

21.06.2011

180'000.00

-

21.06.2011

500'224.00

-

17.05.2011

145'000.00

-

13.09.2011

65'000.00

-

47'125.85

-

31.01.2012

100'000.00

-

99'775.10

31.01.2012

235'000.00

-

234'528.74

624'249.17

-

4'251'400.00

-

-

-

-

-

624'249.17

-

4'251'400.00

574'000.00

-

2'117.30

-

-

-

-

-

574'000.00

-

2'117.30

-

3'589.00

-

-

-

3'589.00

-

141'642.00

-

-

-

7'178.00

-

141'642.00

43'071.17

-

4'107'640.70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47'289.00

-

-

-

-

1'212'912.21

-

-

-

425'902.00

60'538.00

-

486'440.00

726'472.21

124'367.82

-

124'367.82

-

-

-

50'291.00

5'291.00

-

55'582.00

68'785.82

500'168.89

-

500'168.89

-

-

-

350'119.00

50'015.00

-

400'134.00

100'034.89

-

-

-

47'125.85

-

-

-

30'060.00

4'265.00

-

34'325.00

12'800.85

-

99'775.10

-

-

-

59'865.00

19'955.00

-

79'820.00

19'955.10

-

234'528.74

-

-

-

141'000.00

23'500.00

-

164'500.00

70'028.74

40'076.60

-

-

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

-

40'076.60

-

-

-

-

-

-

-

14'384.00
79'050.61

-

-

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

-

143'036.00
506'970.57

-

-

Amort. au
31.12.2019

-

186'192.90
586'021.18

-

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

-

-

-

-

Amort. au
01.01.2019

-

186'192.90
586'021.18

-

-

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

157'420.00
586'021.18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40'076.60

-

-

-

40'076.60

-

-

28'772.90
-

-

-

47'289.00

-

65/97
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

D-2011-51

D-2011-55a
D-2012-02
D-201204a

D-201207a
D-2012-09
D-201214a

D-201220a

D-201220a
SI MCH2

D-201221a

D-2012-28
D-201231b
D-2012-32

Objet

Réalisation d'un chemin piétonnier entre la
route de Meyrin et le chemin du Bournoud,
ainsi qu'un petit parc public
Financement de 10 abris à vélos couverts
Stabilisation et jointoyage au mortier des
pavés en pierre naturelle de la place de MeyrinMise en place d’un projet pilote 2012-2015 en
vue de la suppression de "tags"sur les
ouvrages de génie civil communaux et
cantonaux ainsi que sur les bâtiments publics
existants sur la commune de Meyrin
Construction d’un nouveau bâtiment
d’activités parascolaires jouxtant l’école des
Boudines
Travaux de rénovation légère du Jardin
Robinson
Réfection complète (structure, ferblanterie,
peinture, isolation et étanchéité) de la toiture
de la salle de gym¬nastique de l’école des
Champs-Fréchets
Crédit de CHF 1'624'650.- destiné à financer le
remplacement ou l’acquisition de onze
véhicules et engins pour les besoins des
services de la petite enfance, du
développement social et emploi, de la police
municipale et de l’environnement
Crédit de CHF 1'624'650.- destiné à financer le
remplacement ou l’acquisition de onze
véhicules et engins pour les besoins des
services de la petite enfance, du
développement social et emploi, de la police
municipale et de l’environnement
Réalisation de jeux dans les préaux des écoles
de Monthoux et Meyrin-Village, ainsi qu’à la
mise aux normes de jeux de la garderie Arc-enCiel
Extension de l’animation lumineuse au cœur
de la cité durant les fêtes de fin d’année
Travaux d’entretien et de mise en conformité
des équipements du Théâtre Forum Meyrin
Remplacement de la lisseuse-surfaceuse
servant à l'entretien de l'aire de glace de la
patinoire extérieure du centre sportif des
Vergers

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

13.12.2011

450'500.00

-

452'079.32

-

452'079.32

-

-

-

135'498.00

22'612.00

-

158'110.00

293'969.32

19.04.2011
31.01.2012

183'000.00
136'000.00

-

180'867.55
135'399.60

-

180'867.55
135'399.60

-

-

-

126'880.00
81'296.00

17'995.00
13'524.00

-

144'875.00
94'820.00

35'992.55
40'579.60

11.09.2012

305'700.00

-

-

-

-

03.04.2012

7'302'590.00

-

6'992'116.58

-

6'992'116.58

-

-

-

1'448'100.00

06.03.2012

170'000.00

-

107'667.35

-

107'667.35

-

-

-

107'667.35

15.05.2012

625'000.00

-

580'224.20

-

580'224.20

85'410.00

-

85'410.00

164'526.00

19.06.2012

1'592'650.00

-

1'440'857.85

-

1'440'857.85

27'900.00

-

27'900.00

857'913.00

19.06.2012

32'000.00

-

1.00

-

1.00

-

-

-

19.06.2012

780'000.00

-

780'000.00

-

780'000.00

-

-

-

19.06.2012

62'400.00

-

-

-

-

29.01.2013

1'300'428.00

-

1'299'178.17

-

1'299'178.17

-

-

-

649'854.00

129'864.00

-

779'718.00

519'460.17

11.09.2012

169'000.00

-

144'206.25

-

144'206.25

-

-

-

80'367.00

12'767.00

-

93'134.00

51'072.25

-

-

-

-

-

-

-

-

234'000.00

-

-

231'000.00

-

-

-

-

1'679'100.00

5'313'016.58

-

107'667.35

-0.00

23'592.00

-

188'118.00

306'696.20

138'756.00

-

996'669.00

416'288.85

-

-

39'000.00

-

-

-

-

-

273'000.00

-

1.00

507'000.00

-

D-201233a

Aménagement de quatorze écopoints enterrés
destinés à la collecte sélective des déchets
dans des zones construites situées dans la cité

18.12.2012

1'446'320.00

-

930'977.82

-

930'977.82

104'000.00

-

104'000.00

174'827.00

26'086.00

-

200'913.00

626'064.82

D-201234a

Mise en séparatif des collecteurs des eaux
claires et des eaux usées des avenues de
Mategnin et Sainte-Cécile
Rénovation des installations de défense
incendie de la commune de Meyrin
Construction d’un bâtiment provisoire en face
du bâtiment d’activités parascolaires de l’école
des Boudines
Création dès 2013 du forum dédié à la
promotion de l'économie et de l'emploi de la
région meyrinoise
Mesures d'améliorations énergétiques dans les
bâtiments communaux
Assainissement et amélioration de l'efficacité
énergétique de l'éclairage public
Remplacement de la chaudière et la réfection
de la peinture des vestiaires du terrain de
football de Vaudagne

09.10.2012

3'631'000.00

-

3'222'310.97

-

3'222'310.97

760'282.95

-

760'282.95

535'522.00

77'060.00

-

612'582.00

1'849'446.02

18.12.2012

350'000.00

-

311'939.05

-

311'939.05

8'847.50

-

8'847.50

161'596.00

28'298.00

-

189'894.00

113'197.55

09.10.2012

2'836'900.00

-

2'643'443.40

-

2'643'443.40

-

-

-

465'363.00

87'123.00

-

552'486.00

2'090'957.40

20.11.2012

275'000.00

-

274'267.13

-

274'267.13

-

-

-

274'267.13

-

-

274'267.13

18.12.2012

210'000.00

-

208'465.93

-

208'465.93

-

-

-

208'465.93

-

-

208'465.93

0.00

18.12.2012

565'000.00

-

553'333.80

-

553'333.80

29.01.2013

100'000.00

-

77'340.80

-

77'340.80

D-201235a
D-201236a
D-201240a
D-201243a
D-201244a
D-2012-45

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

54'554.00
-

-

54'554.00
-

-

263'578.00

47'039.00

-

310'617.00

188'162.80

39'928.00

7'482.00

-

47'410.00

29'930.80
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

D-201246a

D-201251b
D-2012-53
D-201255a
D-2013-01

D-201312a
D-2013-13

D-201316a
D-201317a
D-201322a
D-2013-24
D-2013-27

D-2013-30
D-201338a
D-201401a
D-201407a
D-201408a
D-201409a

D-201414a
D-2014-16

D-201417a
D-2014-22

D-201430a
D-2015-07

Objet

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Raccordement de l'école de Bellavista II au
réseau de chauffage à distance (CAD) et à
l'adaptation des installations de distribution de
chaleur dans le bâtiment
Aménagement d’un axe de mobilité douce
depuis le giratoire du Nant-d’Avril/EmmaKammacher jusqu’au chemin du Grand-Puits
Entretien et Aménagement du réseau routier,
programme 2013
Mise en œuvre du régime de stationnement en
zones bleues macarons sur le domaine public
communal
Remplacement des portillons d’entrées des
sites sportifs des Vergers et de la piscine de
Livron

16.04.2013

195'000.00

-

193'092.95

-

193'092.95

29.01.2013

792'000.00

-

773'638.30

-

773'638.30

18.12.2012

1'500'000.00

-

1'468'706.95

-

1'468'706.95

-

-

16.04.2013

820'000.00

-

427'651.85

-

427'651.85

-

16.04.2013

145'000.00

-

143'923.38

-

143'923.38

Part communale des études relatives au Grand
Projet des zones industrielles de Meyrin,
Satigny et Vernier (ZIMEYSAVER)
Crédit d'étude destiné à la création d’un
bâtiment modulaire abritant un nouvel espace
de vie enfantine sur le site de Monthoux,
parcelle N°14’227
Réalisation de jeux dans les préaux des écoles
de Livron et des Champs-Fréchets
Rénovation de l’enveloppe thermique et la
réfection intérieure des vestiaires du stade C
Installation d’un arrosage automatique sur le
terrain de rugby du centre sportif des Vergers
Installation de bornes Wifi dans les parcs et
bâtiments communaux
Acquisition des parcelles n° 14’498, 14’499
(après division parcellaire de la parcelle n°
11’749) et 12’876 feuille 5 de la commune de
Meyrin, ainsi qu'à l'ajustement du prix de la
parcelle 14’455, feuille 5 de la commune de
Meyrin, en vue de la réalisation du lac des
Vernes.
Participation de la commune de Meyrin au
soutien de l'activité de Genilem
Acquisition de supports pour l’affichage
politique et officiel
Construction du bâtiment modulaire abritant
le nouvel EVE sur le site de Monthoux, parcelle
N°14’227
Réalisation d’une installation solaire
photovoltaïque d’une puissance de 30 kWc sur
la toiture de l’école de la Golette
Réalisation d’une installation solaire
photovoltaïque d’une puissance de 262 kWc
sur la toiture de la patinoire couverte
Renouvellement de l’installation d’éclairage
public au niveau du périmètre Meyrin-Parc /
centre commercial / Forum et dans divers
parcs et promenades
Ajustement du prix de la parcelle n° 14’456
propriété de l’Etat de Genève
Suite des travaux d’entretien et de mise en
conformité des équipements du Théâtre Forum
Meyrin
Mise en conformité de l’équipement de scène,
son, éclairage et l’amélioration audioacoustique de la salle Antoine-Verchère
Remplacement du collecteur principal de la
parcelle agricole n°13'051 qui jouxte la route
H.-C.-Forestier
Réalisation d’un nouveau Jardin Robinson en
surplomb du Lac des Vernes
Achat de mobilier pour l’école et le bâtiment
parascolaire des Boudines

18.06.2013

162'000.00

-

157'404.27

-

16.04.2013

235'000.00

-

235'000.00

14.05.2013

465'000.00

-

18.06.2013

1'596'000.00

18.06.2013

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

-

116'364.00

76'728.95

174'882.00

16'482.00

-

191'364.00

230'759.10

-

373'044.00

73'044.00

-

446'088.00

1'022'618.95

-

-

410'000.00

3'530.00

-

413'530.00

14'121.85

-

-

-

72'020.00

14'380.00

-

86'400.00

57'523.38

157'404.27

-

-

-

-

235'000.00

-

-

-

31'332.00

7'833.00

-

39'165.00

195'835.00

461'456.20

-

461'456.20

-

-

-

116'028.00

23'028.00

-

139'056.00

322'400.20

-

1'458'996.28

-

1'458'996.28

387'756.00

68'556.00

-

456'312.00

959'794.28

80'300.00

-

80'231.69

-

80'231.69

-

-

-

48'144.00

16'042.00

-

64'186.00

16'045.69

14.05.2013

97'940.00

-

97'935.65

-

97'935.65

-

-

-

97'935.65

-

97'935.65

10.09.2013

2'947'072.00

-

2'947'072.00

-

2'947'072.00

-

-

-

117'882.00

-

176'823.00

11.09.2007

45'000.00

-

-

-

-

11.03.2014

56'350.00

-

43'973.65

-

43'973.65

-

-

-

11.03.2014

6'566'488.00

-

6'566'488.00

-

6'566'488.00

103'800.00

-

20.05.2014

110'000.00

-

97'029.55

-

97'029.55

26'874.50

20.05.2014

600'000.00

-

524'416.85

-

524'416.85

20.05.2014

826'000.00

-

811'535.50

-

811'535.50

17.06.2014

580'000.00

-

580'000.00

-

580'000.00

-

-

09.09.2014

751'356.00

-

747'763.94

-

747'763.94

-

17.06.2014

245'000.00

-

236'109.45

-

236'109.45

09.09.2014

58'000.00

-

16.12.2014

2'390'000.00

-

2'498'396.11

-

10.03.2015

365'000.00

-

354'451.40

-

-

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

-

-

-

42'890.00

-

-

-

Amort. au
31.12.2019

19'182.00

351'515.20

-

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

97'182.00

-

-

Amort. au
01.01.2019

351'515.20

42'890.00

-

-

-

58'941.00

-

-

-

-

-

157'404.27

2'770'249.00

-

33'172.65

10'801.00

-

43'973.65

103'800.00

871'678.00

215'038.00

-

1'086'716.00

5'375'972.00

-

26'874.50

34'038.00

6'019.00

-

40'057.00

30'098.05

65'000.00

-

65'000.00

219'916.00

39'916.00

-

259'832.00

199'584.85

47'965.10

-

47'965.10

321'481.00

73'681.00

-

395'162.00

368'408.40

-

23'200.00

11'600.00

-

34'800.00

545'200.00

-

-

224'982.00

74'682.00

-

299'664.00

448'099.94

-

-

-

71'524.00

23'512.00

-

95'036.00

141'073.45

-

-

-

2'390'000.00

-

-

-

159'332.00

79'666.00

-

238'998.00

2'151'002.00

354'451.40

-

-

-

136'875.00

43'515.00

-

180'390.00

174'061.40

-

-

-

-

-

-

-
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.

N° Délib.

D-2015-07
D-201513a

D-2015-20
D-201535a
D-201540b
D-201541a
D-201606a
D-201614a
D-201617a
D-201622a
D-201626a
D-201705a
D-2017-09

D-201710a

D-201725a
D-201731a
D-201907a
old

SI MCH2

Objet

Achat mobilier bâtiment parascolaire Boudines
Crédit de CHF 997'800.- destiné à financer le
remplacement ou l’acquisition de sept
véhicules et engins pour les besoins des
services de la police municipale et de
l’environnement

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

10.03.2015
19.05.2015

215'000.00
997'800.00

-

204'513.50
988'979.25

-

204'513.50
988'979.25

Installation solaire thermique sur la toiture de
la buvette du stade des Arbères
Remplacement des conduites en fibrociment à
la piscine de Livron
Acquisition d'un véhicule de livraison des repas
des restaurants scolaires
Déplacement et adaptation de l’école
provisoire des Boudines sur le site de CorzonVaudagne

19.05.2015

80'000.00

-

79'217.45

-

79'217.45

15.12.2015

167'000.00

-

163'393.77

-

163'393.77

-

-

19.04.2016

49'350.00

-

48'271.00

-

48'271.00

-

26.01.2016

1'280'000.00

-

1'248'512.15

-

1'248'512.15

Travaux de mise en séparatif des réseaux
d'assainissement entre le préau de l'école des
Boudines et le parking P2
Diagnostic du parc immobilier communal selon
la méthode EPIQR+ et Investimmo
Remplacement du parc radio pour les besoins
du service du feu et de la police municipale de
la Commune
Refonte complète du site internet communal
www.meyrin.ch
Contribution annuelle au FIDU pour le
versement de subventions d'investissement
aux communes genevoises - 2017
Rénovation du terrain de football synthétique
C et de l'éclairage des terrains B et C
Véhicule de livraison des repas dans les
structures d’accueil de la petite enfance et
d’une prise pour recharger un véhicule
électrique

19.04.2016

290'000.00

-

203'153.20

-

21.06.2016

190'000.00

-

180'770.59

15.11.2016

112'500.00

-

04.10.2016

130'000.00

16.11.2016

Aménagement d’un espace public pour
accueillir le Salto de l’escargot et des
manifestations éphémères à l’avenue de
Feuillasse, à proximité du centre commercial
Contribution annuelle au FIDU pour le
versement de subventions d'investissement
aux communes genevoises - 2018
Réalisation d’un concept territorial de
signalétique de mobilité douce - crédit d'étude
Réalisation d’un nouveau Jardin Robinson en
surplomb du Lac des Vernes
Délibérations antérieures à 1996 (non
disponibles informatiquement) dont (montants
votés) rénovation Maisonnex tennis CHF
3'575'000.- + Maisonnex squash CHF 1'925'000.+ Réno. Golette 32 (Ferme de la Golette) CHF
4'000'000.- + 1'105'000.- + Centre culturel
Forum CHF 27'800'000.- + Undertown CHF
1'835'000.Citroën C-Zero 100% électrique - Citroën C-Zero
100% électrique - 54
Compresseur d'air lrmair 2 - environnement Irmer-elze Irmair 2 - 96
Compresseur - WF Bern Kompressor 90 - 109
Compresseur - WF Bern Kompressor 90 - 110
Compresseur - WF Bern Kompressor 90 - 112
Compresseur - WF Bern Kompressor 90 - 113
Compresseur 3 - WF Bern Kompressor 90 - 111
Fiat Ducato 18 " Bibliothèque hors murs" - Fiat
Ducato 18 2.8 JTD - 28
Fourgon Mercédès "PC ancien" - MercédèsBenz 309 D - 25
Fourgonette Renault Kangoo "Mécanique" Renault Kangoo Express - 18

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

-

105'402.00
592'379.00

99'111.50
396'600.25

24'000.00

5'031.00

-

29'031.00

30'186.45

-

5'446.00

5'446.00

-

10'892.00

152'501.77

-

-

9'654.00

4'827.00

-

14'481.00

33'790.00

-

-

-

49'230.00

47'971.00

-

97'201.00

1'151'311.15

203'153.20

-

-

-

19'332.00

6'565.00

-

25'897.00

177'256.20

-

180'770.59

-

-

-

36'154.00

-

36'154.00

144'616.59

111'211.55

-

111'211.55

37'360.00

12'568.00

-

49'928.00

32'719.50

-

129'933.95

-

129'933.95

-

-

-

32'500.00

32'477.00

-

64'977.00

64'956.95

1'260'100.00

-

1'260'100.00

-

1'260'100.00

-

-

-

42'003.00

42'003.00

-

84'006.00

1'176'094.00

11.04.2017

1'030'000.00

-

1'017'586.45

-

1'017'586.45

103'000.00

99'062.00

-

202'062.00

792'496.45

11.04.2017

33'000.00

-

32'764.00

-

32'764.00

6'552.00

6'552.00

-

13'104.00

19'660.00

20.06.2017

173'500.00

-

166'711.95

-

166'711.95

17'350.00

9'929.00

-

27'279.00

79'432.95

15.11.2017

1'382'600.00

-

1'382'600.00

-

1'382'600.00

-

-

-

-

46'086.00

-

46'086.00

1'336'514.00

12.12.2017

37'000.00

-

33'350.90

-

33'350.90

-

-

-

-

21.05.2019

108'396.11

-

-

108'396.11

-

-

-

-

42'410'000.00

-

40'823'441.20

-

40'823'441.20

-

-

-

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)

-

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

-

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

<1996

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

28'564.05

23'028.00
-

60'000.00

-

-

-

-

-

Amort. au
31.12.2019

24'777.00
145'709.00

20'000.00

-

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

80'625.00
446'670.00

-

-

Amort. au
01.01.2019

20'000.00

28'564.05

23'028.00
-

60'000.00

-

36'273'295.00

-

-

-

33'350.90

3'872.00

-

3'872.00

104'524.11

1'137'983.00

-

37'411'278.00

3'412'163.20
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.

N° Délib.

SI MCH2

Objet

Nissan Patrol Feu - Nissan Patrol - 31
Opel combo "Balayage" - Opel Combo
C16CNG - 55
P 13595 - Les Vergers
P 13596 - Les Ouchettes
P 13636 - Montfleury
P 13669 - Chemin du Plantin
P 13824 - Rue des Entreprises
P 10036 - Chemin de la Maille
P 10038 - Chemin de la Maille
P 10050 - Chemin de la Maille
P 10054 - Chemin de la Maille
P 10118 - Chemin de la Maille
P 10119 - Chemin de la Maille
P 10177 - Chemin des Communaux
P 10983 - Avenue de Vaudagne
P 11283 - Chemin de la Maille
P 11965 - Fontaines à eau non recyclée
P 12097 - Chemin Adrien-Stoessel
P 12141 - Cimetière Meyrin-Village
P 12506 - Ferme de la Golette
P 12877 - Rue des Bugnons
P 13065 - Pavillon Corzon Vaudagne
P 13098 - Rue de la Golette
P 13162 - Cimetière Feuillasse
P 13169 - Rue des Vernes
P 13281 - CVH traitement des déchets
P 13359 - CVH traitement des déchets
P 13415 - Parc Feuillasse
P 13418 - Parkings P2
P 13419 - Bâtiment Forum
P 13420 - Parkings P1
P 13719 - Avenue Louis-Casaï
P 14040 - Bois du Lan
P 14085 - Chemin du Bournoud
P 14086 - Chemin du Bournoud
P 14352 - Cointrin (Ailes)
P 14612 - Esplanade des Récréations
P 14804 - 307b Route de Meyrin
P 14830 - Chemin des Sapins
P 14983 - Avenue Louis-Rendu
P 14986 - Chemin des Ouchettes
Peugeot Expert 2.0 HDI "CSM" - Peugeot
Expert 2.0 HDI - 24
Remorque citerne environnement - Hammerli 89
Remorque Coprodis "piscine" environnement CSM - Coprodis A 20J13 - 91
Remorque Ehrsam Al "porte-échelle" environnement - EHRSAM AL 10 - 86
Remorque Humbaur "trsp de machine" environnement - Humbaur HT 3000 G - 95
Remorque Wc Scud "manifestation"environnement - Hammerli - 87
Remorque de travail Feu - Vogt 2R - 35
Remorque Dévidoir "Feu",véhic. tracteur Messer HW 800 - 34
remorque environnement - à conteneur Rieser
"nettoiement" - Rieser - 92
remorque environnement - non immatriculé
car moins de 25km/h - Remorque Gallay
"cimetière" - 85
remorque environnement - non immatriculé
car moins de 25km/h - Remorque Jardin alpin
(Deves) - 90
remorque environnement - Remorque Gallay
MB Trac "lourde" - 82
remorque environnement - Remorque Gallay
Meilli 25 - 77

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

(vide)
(vide)

-

1.00
1.00

-

1.00
1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00
1.00

(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)

-

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

-

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)
(vide)

-

1.00
1.00

-

1.00
1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00
1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

N° Délib.

SI MCH2

Objet

remorque environnement - Remorque Jackie C
45 FS - 84
remorque environnement - Remorque Yallag
podium - 94
remorque environnement à pont plat "longue"
- Hammerli - 88
Remorque PC - BZS MA - 105
Remorque PC à matériel - BZS MA - 100
Remorque PC à matériel - BZS MA - 101
Remorque PC à matériel - BZS MA - 102
Remorque PC à matériel - BZS MA - 103
Remorque PC à matériel - BZS MA - 104
Remorque PC à matériel - BZS MA - 106
Remorque PC à matériel - BZS MA - 107
Remorque PC à matériel - BZS MA - 108
Remorque PC à matériel - BZS MA - 97
Remorque PC à matériel - BZS MA - 98
Remorque PC à matériel - BZS MA - 99
remorque transport de choses - ERDE Daxara 38
Scooter Honda "Police" - HONDA FES 125 SWing - 71
Tondeuse John Deer - John Deere 3720 - 51
Tondeuse John Deer 4400 "stades" - John Deer
LV 4400 - 50
Tondeuse John Deer, faucheuse - John Deer F
1145-1 - 10
Tracteur Gator "Stades" - John Deere Gator - 49
Tracteur Hakotrac "Ecoles" - Hako Hakotrac
1900 DA - tracteur concierge - 47
Tracteur JD "Cimetières" - John Deere LV 4300 48
Vélo électrique "Antenne emploi" - Vélo
Wattworld/leasing - V15
Vélo électrique "CVH 1" - Vélo
Wattworld/leasing - V12
Vélo électrique "CVH 2" - Vélo
Wattworld/leasing - V13
Vélo électrique "CVH 3" - Vélo
Wattworld/leasing - V14
Vélo électrique "GERBAT Griessen" - Vélo
accubox Kalkhoff - V7
Vélo électrique "GERBAT Perreten" - Vélo
accubox Li-ion 10ah No 20258 - V4
Vélo électrique "GERBAT Sayari" - Vélo
Wattworld EB-V-SWMSA13 Swing man, noir Vélo électrique "GERBAT Volpé" - Vélo accubox
Kalkhoff - V5
Vélo électrique "Mairie 10" - Vélo Wattworld ROMA - V11
Vélo électrique "Mairie 8" - Vélo Wattworld NOVA RV - V9
Vélo électrique "Mairie 9" - Vélo Wattworld ROMA - V10
Vélo électrique "Moret" - Vélo Wattworld
Swisspulse noir/leasing - V8
Vélo électrique "UTE" - Vélo Wattworld Mamba supercharged - noir - V16
Vélomoteur Pony "nettoiement" - Pony GTX - 76
Vélomoteur Pony GTX "CVH Aux." - Pony GTX 73
Vélomoteur Pony GTX "CVH Aux." - Pony GTX 74
Vélomoteur Pony GTX "CVH Aux." - Pony GTX 75
Voiture de tourisme VW Bus PC - VW T4 - 63
Voiture de tourisme VW Bus PC - VW T4 - 64
Voiture livraison-Mitsubishi fourgon à pont Mitsubishi Fuso 3S13 - 15

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)
(vide)

-

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

-

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)
(vide)

-

1.00
1.00

-

1.00
1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00
1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)
(vide)

-

1.00
1.00

-

1.00
1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00
1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)
(vide)

-

1.00
1.00

-

1.00
1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00
1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

-

1.00

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)
(vide)
(vide)

-

1.00
1.00
1.00

-

1.00
1.00
1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00
1.00
1.00
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PA / Etat 2019
PF

PA

3.
Clôturé

Total général

N° Délib.

total part.,
capital
sociale

Objet

Parts BCGE

Parts sociales du Musée romande de la
machine agricole
Parts sociales Philea (ex FIG)

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Date délib. Crédit brut voté (Dépassement)
économie sur le
crédit

Coût d'acquisiton ou de revient
Dépenses au Dépenses 2019
Dépenses
01.01.2019
cumulées au
31.12.2019

Recettes d'investissement
Recettes au
Recettes
Recettes
01.01.2019
2019
cumulées au
31.12.2019

Amort. au
01.01.2019

Amortissements cumulés
Amort.
Amort.
cumulées
cumulées nonplanifiés - 2019 planifiés 2019
/ corrections / corrections
de valeur
de valeur

Amort. au
31.12.2019

Valeur
comptable nette
au 31.12.2019

(vide)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2'414'389.75

(vide)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.00

(vide)

566'529'705.08

61'272'910.64 419'574'051.91

25'772'240.81 445'346'292.72 51'481'892.70 6'103'595.95 57'585'488.65

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

130'738'562.40 13'331'444.30

-

144'070'006.70

1.00
246'105'189.12
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13. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS - PATRIMOINE FINANCIER
Coût d'acquisition ou de revient

Etat 2019

Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé

Fonctions

Ateliers 1-5-3-7 Ferretti & Munoz +
Iacovitti + L. P14669
Av. Mategnin - Felix P13800
Bournoud 18-20 Coop. Bournoud P14246
C.-Charnaux 7 Manège - P12481

Diminution

Dépenses
01.01.2019

P14669 - Ateliers 1-5-3-7 - Ferretti & Munoz + Iacovitti + L
old
- Réévaluation

-

1'161'000.00

-

1'161'000.00

-

-

-

-

-

1'161'000.00 Réévaluation en 2018

P 13800 - Av. Mategnin - Felix

old

-

1'166'000.00

-

1'166'000.00

-

-

-

-

-

1'166'000.00 Réévaluation en 2018

P 14246 - Bournoud 18-20 - Coop. Bournoud

old

-

1'556'000.00

-

1'556'000.00

-

-

-

-

-

1'556'000.00 Réévaluation en 2018

C.-Charnaux 7 - Manège - P12481

old

-

2'063'000.00

-

2'063'000.00

-

-

-

-

-

2'063'000.00 Réévaluation en 2018

Objet

N° Délib.

Date délib.

Crédit brut voté

Dépenses
cumulées 2019

Dépenses au
31.12.2019

Recettes
cumulées
2019

Rectifications

(Dépassement) /
économie sur le
crédit

Recettes
01.01.2019

Recettes au
31.12.2019

Réévaluation
01.01.209

Rectifications Valeur comptable
31.12.2019
nette au 31.12.2019

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Clôturé

Cardinal-Journet 22 P13112

Acquisition de la parcelle n° 13'112, propriété privée,
d'une surface de 2'425 m2 sise en zone de
D-2013-28a
développement indusriel et artisanal (ZDIA), située rue du
Cardinal-Journet 22 + bâtiment

08.10.2013

1'390'500.00 -

4'954'000.00

-

4'954'000.00

-

-

-

-

-

4'954'000.00 Réévaluation en 2018

Clôturé

Cardinal-Journet 32 P12138

Acquisition de la parcelle n°12’138, propriété privée,
d'une surface de 1’239 m2 sise en zone de
développement industriel et artisanal (ZDIA), située au
32, rue Cardinal-Journet + bâtiment CHF 89'300 net

29.01.2013

380'000.00 -

810'000.00

-

810'000.00

-

-

-

-

-

810'000.00 Réévaluation en 2018

Clôturé
Clôturé

Cascade - P12629
P12629 - Cascade
Ferme de la Planche Ferme de la Planche - P13359
P13359

D-2012-42a

old

-

29'000.00

-

29'000.00

-

-

-

-

-

29'000.00 Réévaluation en 2018

old

-

887'000.00

-

887'000.00

-

-

-

-

-

887'000.00 Réévaluation en 2018

-

-

-

-

-

306'985.02

-

-

-

-

-

- Réévaluation en 2018

Ouvert

Ferme de la Planche - Travaux de rénovation de la ferme de la Planche, d’un
P13359
montant brut de CHF 2'603’200.-

D-2017-29a

Clôturé

Immeubles

old

Clôturé

Monthoux - P14231

Clôturé

Salle Comm,magasins,logements
Acquisition de parties des parcelles cadastrées sous Nos
11'500 et 12'574, fe 27 du cadastre de Meyrin - Terrains
et imm.du patrimoine fin. (Monthoux)

12.12.2017

2'603'200.00

2'296'214.98

49'398.49

257'586.53

-

-

-

306'985.02
-

Travaux en cours, fin des travaux décembre
2020

D-2002-49a

08.09.2003

2'280'000.00 -

2'777'000.00

-

2'777'000.00

-

-

-

-

-

2'777'000.00 Réévaluation en 2018

P13114 - Rte
P13114 - Rte Meyrin/Rte L. Rendu - Abbe + Felix Meyrin/Rte L. Rendu Rééaluation
Abbe + Felix

old

24.02.1983

-

73'000.00

-

73'000.00

-

-

-

-

-

73'000.00 Réévaluation en 2018

Clôturé

P13163 - Rte Prévessin
P13163 - Rte Prévessin - Stalder
- Stalder

old

-

4'255'000.00

-

4'255'000.00

-

-

-

-

-

4'255'000.00 Réévaluation en 2018

Clôturé

Acquisition de la parcelle n° 14'211, propriété privée,
P14473 - 1 Vaudagne d'une surface de 974 m2 sise en zone 4BP, située au 1-3, D-2008-48a + 20.01.09 +
Meyrin roule +
D-2010-23
avenue de Vaudagne - 1 Vaudagne, Meyrin roule +
18.05.10
Maneco + Terragir
Maneco + Terragir + réfection légère

958'500.00 -

682'000.00

-

682'000.00

-

-

-

-

-

682'000.00 Réévaluation en 2018

Ouvert

Parking des Sports

Etude du parking des Sports dans l’écoquartier des
Vergers

Ouvert

Parking des Sports

Réalisation du parking des Sports dans l’écoquartier des
Vergers

Ouvert

Parkings des Arbères
et des Vergers

D-2012-22a

19.06.2012

1'212'000.00

510'793.06

701'206.94

D-2014-13a

20.05.2014

5'800'000.00

654'197.94

5'046'959.89

Etude des parkings des Arbères et des Vergers ainsi que
les abris PC communaux (hors emprises immeubles) dans D-2011-50a
l’écoquartier des Vergers - PARKINGS

31.01.2012

1'429'580.00

262'619.22

1'166'960.78

-

98'842.17

-

701'206.94

701'206.94

5'145'802.06

5'046'959.89

1'166'960.78

VILLE DE MEYRIN, Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

1'110'261.40

-

98'842.17

-

701'206.94

-

-

Dépenses à venir suite aux revendications du
Groupe H pour la modification du projet.
dépose d'une nouvelle autorisation de
construire complémentaire (DD)

5'145'802.06

-

-

Délibération non finie en 2019, des finitions
- sont encore restantes et des sinistres ont eu lieu
d’où le retard.

-

La Commune est propriétaire du Parking
Vergers-Arbères, grevé de servitudes d’usage de
parking. Une convention d’administration et
d’exploitation des parkings souterrains règle
l’administration, l’exploitation et l’entretien des
parkings, elle est inscrite au registre foncier.
Jusqu’ici la réalité juridique et foncière a mal été
interprétée. Il était dit que la Commune
avançait les coûts pour les superficiaires, et
restait propriétaire de 18 places de parking non
56'699.38
attribuées. Cet élément a été clarifié en février
2020 suite à une analyse juridique approfondie.
A ce stade, il n’est pas nécessaire d’établir une
délibération, puisque l’état de fait a toujours
était ainsi, et qu’il s’agissait d’une mauvaise
interprétation juridique. Nous envisageons
toutefois la possibilité de clarifier ce point par
une délibération pour des raisons d’archives
communales et attendons le retour de la
SAFCO.

1'110'261.40

-
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13. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS - PATRIMOINE FINANCIER
Coût d'acquisition ou de revient

Etat 2019

Ouvert

Fonctions

Parkings des Arbères
et des Vergers

Objet

Etude pour le mandat de pilotage du parking VergersArbères dans l’écoquartier des Vergers

N° Délib.

D-2012-23a

Parkings des Arbères
et des Vergers

Réalisation des parkings des Arbères et des Vergers dans
D-2013-34a
l’écoquartier des Vergers - PF

Ouvert

Patrimoine financier,
non mentionné
ailleurs

Modification de limites parcellaires des parcelles nos
14561, 14577, 14593, 14573, 14574, 14591 et 14596
pour former les nouvelles parcelles nos 14903, 14886,
14887, 14905, 14919, 14920, 14921, 14922 et 14928 de
Meyrin, à la constitution de droits de superficie (DDP) au
profit de la commune sur les parcelles nos 14557, 14558,
14903, 14565, 14566, 14569, 14886, 14905 et 14595,
sises à Meyrin, propriété de la ville de Meyrin, création de D-2015-25a
cédules hypothécaires grevant les DDP, cession de
l’exercice de servitudes d’usage des places de
stationnement dans les parkings au profit des DDP
constitués et cession des DDP grevés des cédules à divers
coopératives, dans le périmètre de l’écoquartier des
Vergers et avancement des frais liés aux éléments
mentionnés précédemment

Ouvert

Patrimoine financier,
non mentionné
ailleurs

Acquisition gratuite des sous-parcelles 14592C, 14887D,
14887E et 14922C issues du TM 42/2015 et incorporation
au domaine public communal dans le périmètre de
D-2015-27
l’écoquartier des Vergers et avancement des frais liés à la
mise en œuvre de cette opération

Clôturé

Parkings

Parking Giratoire Est

Ouvert

old

Date délib.

19.06.2012

19.11.2013

08.09.2015

08.09.2015

Crédit brut voté

(Dépassement) /
économie sur le
crédit

173'000.00

5'280.95

15'400'000.00

1'233'352.15

890'000.00

816'847.50

10'000.00

10'000.00

-

Dépenses
01.01.2019

Dépenses
cumulées 2019

167'719.05

14'088'339.55

73'152.50

-

78'308.30

-

Diminution

Dépenses au
31.12.2019

Recettes
cumulées
2019

Recettes
01.01.2019

167'719.05

14'166'647.85

73'152.50

159'630.81

13'360'189.38

73'152.50

-

58'404.60

-

Rectifications
Recettes au
31.12.2019

Réévaluation
01.01.209

159'630.81

13'418'593.98

73'152.50

-

-

-

Rectifications Valeur comptable
31.12.2019
nette au 31.12.2019

-

-

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

La Commune est propriétaire du Parking
Vergers-Arbères, grevé de servitudes d’usage de
parking. Une convention d’administration et
d’exploitation des parkings souterrains règle
l’administration, l’exploitation et l’entretien des
parkings, elle est inscrite au registre foncier.
Jusqu’ici la réalité juridique et foncière a mal été
interprétée. Il était dit que la Commune
avançait les coûts pour les superficiaires, et
restait propriétaire de 18 places de parking non
8'088.24
attribuées. Cet élément a été clarifié en février
2020 suite à une analyse juridique approfondie.
A ce stade, il n’est pas nécessaire d’établir une
délibération, puisque l’état de fait a toujours
était ainsi, et qu’il s’agissait d’une mauvaise
interprétation juridique. Nous envisageons
toutefois la possibilité de clarifier ce point par
une délibération pour des raisons d’archives
communales et attendons le retour de la
SAFCO.
Délibération non finie en 2019, travaux
d'aménagement en limite de propriété. Le solde
est lié aux aménagements extérieurs,
coordination entre les délibérations.
La Commune est propriétaire du Parking
Vergers-Arbères, grevé de servitudes d’usage de
parking. Une convention d’administration et
d’exploitation des parkings souterrains règle
l’administration, l’exploitation et l’entretien des
parkings, elle est inscrite au registre foncier.
Jusqu’ici la réalité juridique et foncière a mal été
interprétée. Il était dit que la Commune
748'053.87 avançait les coûts pour les superficiaires, et
restait propriétaire de 18 places de parking non
attribuées. Cet élément a été clarifié en février
2020 suite à une analyse juridique approfondie.
A ce stade, il n’est pas nécessaire d’établir une
délibération, puisque l’état de fait a toujours
était ainsi, et qu’il s’agissait d’une mauvaise
interprétation juridique. Nous envisageons
toutefois la possibilité de clarifier ce point par
une délibération pour des raisons d’archives
communales et attendons le retour de la
SAFCO.

-

Délibération terminée
Ecart positif : Le montant facturé en 2017
provient des DDP codha et voisinage signé en
- 2017.
Le montant qui avait été prévu, provient des
frais de notaire. Le notaire a facturé
directement les privés.

-

-

-

-

-

-

-

-

Frais prévus dans la délibération : honoraires et
frais géomètre, honoraire mandataires, frais
- émoluments, notaire et registre foncier.
A déduire les montants remboursés par les
copropriétaires.

-

-

-

-

-

-

-

-

- Réévaluation en 2018
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Coût d'acquisition ou de revient

Etat 2019

Clôturé

Clôturé

Clôturé

Ouvert

Clôturé

Clôturé

Clôturé

Ouvert

Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé

Ouvert

Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé

Clôturé

Clôturé

Fonctions

PMV

Objet

Parking Meyrin-Village

N° Délib.

Date délib.

D-2010-13 + D2010-14 + D20.04.2010
2018-18 + old

Acquisition de la parcelle n°12'131, propriété privée,
d'une surface de 605 m2 sise en zone de développement
D-2014-21a
16.12.2014
Ramée 8b - P12131
industriel et artisanal (ZDIA), située chemin de la Ramée
8b
old + D-2004Restaurant Auberge
05.10.04 +
Auberge communale + Travaux de rafraîchissement
40 + D-2009Communale - P13333
17.11.09
46a
Restaurant Forum P13419
Riantbosson 5 Gonnet (vétérinaire)
P13456
Rte de Meyrin 282 Vionnet - P10615

Crédit de CHF 1'743’585.- pour les travaux de gros
entretiens et les acquisitions 2019 du patrimoine
administratif et financier - Réfection sol Restaurant
Forum

D-2018-25a

Riantbosson 5 - Gonnet (vétérinaire) P13456

old

Rte de Meyrin 282 - Vionnet - P10615 + EPIQR

old + D-201614a
old + D-201614a

Rte de Meyrin 284Rte de Meyrin 284-Atelier/Vionnet + habit
Atelier/Vionnet + habit
P13017+10613+10614 + EPIQR
P13017+10613+10614

Rte Meyrin 280 Coop. Cité Derrière P10616

Rte Meyrin 299 Oberson + coiffeur P14011
Ruisseau - P13784
Tattes Prévessin
(France) - P240
Terrains en droit de
superficie

Terrains en droit de
superficie

Vergers - Cigue P14886
Vergers - Codha P14557
Vergers - Codha &
Voisinage - P14558
Vergers - Equilibre P14565 + P14566 +
P14569
Vergers - Equilibre P14565 + P14566 +
P14569
Vergers - Equilibre P14565 + P14566 +
P14569

Etude d’un bâtiment mixte, logements et commerces, au
280, route de Meyrin (point 29 de l’image directrice des
D-2011-07a
locaux, version 3’2), incluant un concours d’architecture
selon SIA 142

21.11.2018

Dépenses au
31.12.2019

Recettes
01.01.2019

Rectifications
Recettes au
31.12.2019

Réévaluation
01.01.209

Rectifications Valeur comptable
31.12.2019
nette au 31.12.2019

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

1'516'952.00 -

2'540'000.00

-

2'540'000.00

-

-

-

-

-

2'540'000.00 Réévaluation en 2018

327'000.00 -

527'000.00

-

527'000.00

-

-

-

-

-

527'000.00 Réévaluation en 2018

487'300.00 -

2'448'000.00

-

2'448'000.00

-

-

-

-

-

2'448'000.00 Réévaluation en 2018

17'907.00

-

-

-

-

-

20'000.00

2'093.00

-

17'907.00

17'907.00

Les travaux de revêtement du sol de la pizzeria
restaurant ForuMeyrin Sàrl terminés

-

424'000.00

-

-

-

-

-

424'000.00 Réévaluation en 2018

21.06.2016

10'000.00 -

626'000.00

-

626'000.00

-

-

-

-

-

626'000.00 Réévaluation en 2018

21.06.2016

10'000.00 -

-

1'364'000.00

-

-

-

-

-

1'364'000.00 Réévaluation en 2018

19.04.2011

Ruisseau - P 13784

old

Modification de l’état cadastral des parcelles 12'186,
13'165, 13'795, 13797, dp13'592, dp13'594, dp13'595,
suite à la mise en œuvre du PLQ n° 29'674 "LES VERGERS"
et à l’adoption du Tableau de mutation No 42/2011,
paiement de la soulte résultant de l’achat des parcelles,
n° 14'616, 14'617 et 14’618, propriété de la société
D-2013-09a
Philippe Dunand, les Vergers SA, d'une surface de
8’153.00 m2, n° 14’614 propriété de l’hoirie Riesen, d'une
surface de 4’682.00 m2, n° 14’615, propriété de la société
Macadamia SARL, d'une surface de 3’303.00 m2, sise en
zone sportive, et paiement de soultes résultant de
l’échange de droits à bâtir- Commune

Dépenses
cumulées 2019

Recettes
cumulées
2019

424'000.00

Tattes Prévessin (France) - P240

P.12186 Centre Sportif 7741m2 + P.13336 Ch.des Arbères old + D-200725276m2
25

Dépenses
01.01.2019

Diminution

-

old + D-201115.02.11 +
02 + D-201621.06.16
14a
old

Rte Meyrin 299 - Oberson + coiffeur - P14011 +
Remplacement des vitrages + EPIQR

Crédit brut voté

(Dépassement) /
économie sur le
crédit

06.06.2007

16.04.2013

753'000.00

1'364'000.00

446'928.97

306'071.03

-

306'071.03

-

-

-

-

-

2'281'000.00

-

2'281'000.00

-

-

-

-

-

2'281'000.00 Réévaluation en 2018

-

232'000.00

-

232'000.00

-

-

-

-

-

232'000.00 Réévaluation en 2018

-

635'000.00

-

635'000.00

-

-

-

-

-

635'000.00 Réévaluation en 2018

-

-

-

-

-

- Réévaluation en 2018

245'450.00 -

En cours, le DDP sera signé au 1er trimestre
2020. Après le signature, il a été convenu que la
coopérative nous rembourse les frais
306'071.03 d’organisation du concours, montant d’environ
CHF 170’000.-. le solde de la délibération ne
sera pas dépensé. Cette délibération pourra
être clôturée au 31.12.2020.

336'340.00 -

1'414'885.00

-

141'072.75

1'316'564.15

-

-

-42'751.90

1'273'812.25

42'751.90

-42'751.90

-

-

-

En attente honoraires finaux du notaire à
repartir + frais lié à la D-2020-04 ( délibération
1'273'812.25
qui sera présenté au CM pour vote courant
2020)

Vergers - Cigue - P14886 - Réévaluation

Réévaluation

-

1'689'000.00

-

1'689'000.00

-

-

-

-

-

1'689'000.00 Réévaluation en 2018

Vergers - Codha - P14557 - Réévaluation

Réévaluation

-

7'269'000.00

-

7'269'000.00

-

-

-

-

-

7'269'000.00 Réévaluation en 2018

Vergers - Codha & Voisinage - P14558 - Réévaluation

Réévaluation

-

7'269'000.00

-

7'269'000.00

-

-

-

-

-

7'269'000.00 Réévaluation en 2018

Vergers - Equilibre - P14565 + P14566 + P14569 Réévaluation

Réévaluation

-

1'901'000.00

-

1'901'000.00

-

-

-

-

-

1'901'000.00 Réévaluation en 2018

Vergers - Equilibre - P14565 + P14566 + P14569 Réévaluation

Réévaluation

-

1'901'000.00

-

1'901'000.00

-

-

-

-

-

1'901'000.00 Réévaluation en 2018

Vergers - Equilibre - P14565 + P14566 + P14569 Réévaluation

Réévaluation

-

1'217'000.00

-

1'217'000.00

-

-

-

-

-

1'217'000.00 Réévaluation en 2018
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Coût d'acquisition ou de revient

Etat 2019

Clôturé

Clôturé

Clôturé

Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé

Clôturé

Ouvert

Fonctions

Objet

Vergers - FNM Vergers - FNM - P14869 + P14578 + P14919 + P14580 P14869 + P14578 +
Réévaluation
P14919 + P14580
Vergers - FNM Vergers - FNM - P14869 + P14578 + P14919 + P14580 P14869 + P14578 +
Réévaluation
P14919 + P14580
Vergers - FNM Vergers - FNM - P14869 + P14578 + P14919 + P14580 P14869 + P14578 +
Réévaluation
P14919 + P14580
Vergers - FNM Vergers - FNM - P14869 + P14578 + P14919 + P14580 P14869 + P14578 +
Réévaluation
P14919 + P14580
Vergers - La Voie
Vergers - La Voie Lactée - P14598 - Réévaluation
Lactée - P14598
Vergers - Le Niton Vergers - Le Niton - P14905 - Réévaluation
P14905
Vergers - Les Ailes Vergers - Les Ailes - P14595 - Réévaluation
P14595
Vergers - Polygone - Vergers - Polygone - P14903
P14903
- Réévaluation
Vert - P11820
P.11820 Ch. Vert
Veyrot 39 - Fordinvest Veyrot 39 - Fordinvest - P13280
P13280
Virginio-Malnati 7 - G.
Rossé sanitaires +
Virginio-Malnati 7 - G. Rossé sanitaires + autres - P13053
autres - P13053
+ EPIQR

N° Délib.

Crédit brut voté

Dépenses
01.01.2019

Dépenses
cumulées 2019

Diminution

Dépenses au
31.12.2019

Recettes
cumulées
2019

Recettes
01.01.2019

Rectifications
Recettes au
31.12.2019

Réévaluation
01.01.209

Rectifications Valeur comptable
31.12.2019
nette au 31.12.2019

Commentaires 2019 + explications
dépassement/économie

Réévaluation

-

2'254'000.00

-

2'254'000.00

-

-

-

-

-

2'254'000.00 Réévaluation en 2018

Réévaluation

-

1'676'000.00

-

1'676'000.00

-

-

-

-

-

1'676'000.00 Réévaluation en 2018

Réévaluation

-

2'100'000.00

-

2'100'000.00

-

-

-

-

-

2'100'000.00 Réévaluation en 2018

Réévaluation

-

2'603'000.00

-

2'603'000.00

-

-

-

-

-

2'603'000.00 Réévaluation en 2018

Réévaluation

-

866'000.00

-

866'000.00

-

-

-

-

-

866'000.00 Réévaluation en 2018

Réévaluation

-

7'915'000.00

-

7'915'000.00

-

-

-

-

-

7'915'000.00 Réévaluation en 2018

Réévaluation

-

6'746'000.00

-

6'746'000.00

-

-

-

-

-

6'746'000.00 Réévaluation en 2018

Réévaluation

-

2'200'000.00

-

2'200'000.00

-

-

-

-

-

2'200'000.00 Réévaluation en 2018

-

454'000.00

-

454'000.00

-

-

-

-

-

454'000.00 Réévaluation en 2018

-

4'018'000.00

-

4'018'000.00

-

-

-

-

-

4'018'000.00 Réévaluation en 2018

21.06.2016

10'000.00 -

784'000.00

-

784'000.00

-

-

-

-

-

784'000.00 Réévaluation en 2018

21.11.2018

39'500.00

-

-

-

-

-

-

-

old

-

old
old + D-201614a

Crédit de CHF 1'743’585.- pour les travaux de gros
Virginio-Malnati 7 - G.
entretiens et les acquisitions 2019 du patrimoine
D-2018-25a
Rossé sanitaires +
administratif et financier - rafraichissement - bâtiment PF
autres - P13053
Virginio-Malnati 7 - G. Rossé sanitaires + autres - P13053

Total PF

Date délib.

(Dépassement) /
économie sur le
crédit

37'697'207.00

39'500.00

-

6'418'900.52 107'268'372.38

-

-

409'892.10 107'678'264.48 20'494'152.82
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N° Délib.

D-201022a

Objet

Explications crédits > 5 ans ( 2019)

Etude liée à la réalisation D-2013-04a

séance du Montant voté

Dépenses
cumulées au
31.12.2019

Recettes
cumulées au
31.12.2019

Dépenses
nettes 31.12.2019

15.06.2010

2'360'000.00

2'360'000.00

0.00

2'360'000.00

En cours, le DDP sera signé au 1er trimestre 19.04.2011
2020. Après le signature, il a été convenu que
la coopérative nous rembourse les frais
d’organisation du concours, montant
d’environ CHF 170’000.-. le solde de la
délibération ne sera pas dépensé. Cette
délibération pourra être clôturée au
L'ensemble des délibérations des Vergers
14.11.2011
seront clôturées à la fin du projet.

753'000.00

306'071.03

0.00

306'071.03

950'000.00

956'788.68

147'586.18

809'202.50

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

31.01.2012

350'000.00

254'376.56

0.00

254'376.56

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

31.01.2012

1'820'000.00

1'557'380.78

1'110'261.40

447'119.38

Crédit complémentaire d'étude destiné à
couvrir les frais d’études pour la rénovation de
l’école des Boudines et la réalisation du
nouveau bâtiment parascolaire
Etude du parking des Sports dans l’écoquartier
des Vergers
Etude pour le mandat de pilotage du parking
Vergers-Arbères dans l’écoquartier des
Vergers
Etude pour le mandat de représentation des
droits à bâtir communaux dans l’écoquartier
des Vergers
Assainissements collectifs privés de
l'écoquartier des Vergers
Installations et pistes de chantiers pour la
réalisation des immeubles dans l’écoquartier
des Vergers
Routes et collecteurs communaux dans
écoquartier des Vergers
Etudes de mise en œuvre de zones 30 km/h et
zones de rencontres (20 km/h) à Meyrin
Etude aménagements des espaces publics et
des réseaux d’assainissement pour les PLQ
29'662 et 29'663 situés entre l'avenue LouisCasaï, les chemins du Jonc, De-Joinville,
Terroux et des Sapins à Cointrin
Rénovation de l’école des Boudines

Etude liée à la réalisation D-2013-04a

03.04.2012

715'000.00

715'000.00

0.00

715'000.00

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.
L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

19.06.2012

1'212'000.00

701'206.94

701'206.94

0.00

19.06.2012

173'000.00

167'719.05

159'630.81

8'088.24

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

19.06.2012

159'000.00

158'355.00

0.00

158'355.00

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.
L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

29.01.2013

1'850'000.00

1'377'842.69

1'056'843.15

320'999.54

29.01.2013

2'291'000.00

2'332'170.72

2'332'170.72

0.00

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.
Etude soldée, en lien avec la D-2014-32a
(réalisation)
Etude liée à la réalisation de la D-2015-14a
(en cours)

29.01.2013

6'085'000.00

4'794'694.69

450'714.05

4'343'980.64

16.04.2013

315'000.00

315'000.00

0.00

315'000.00

16.04.2013

465'000.00

465'000.00

0.00

465'000.00

Dépenses à prévoir dans le cadre du suivi des 05.03.2013 27'840'000.00
défauts affectant les stores et en attente des
conclusions liées à la faillite de l'entreprise
EP électricité.

26'500'115.41

D-201307a

Mutualisation entre tous les propriétaires des
frais de mise à nu des parcelles dans
l’écoquartier des Vergers

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

16.04.2013

800'000.00

714'263.20

714'263.20

0.00

D-201309a

Modification de l’état cadastral des parcelles
12'186, 13'165, 13'795, 13797, dp13'592,
dp13'594, dp13'595, suite à la mise en œuvre
du PLQ n° 29'674 "LES VERGERS" et à
l’adoption du Tableau de mutation No
42/2011, paiement de la soulte résultant de
l’achat des parcelles, n° 14'616, 14'617 et
14’618, propriété de la société Philippe
Dunand, les Vergers SA, d'une surface de
8’153.00 m2, n° 14’614 propriété de l’hoirie
Riesen, d'une surface de 4’682.00 m2, n°
14’615, propriété de la société Macadamia
SARL, d'une surface de 3’303.00 m2, sise en
zone sportive, et paiement de soultes
résultant de l’échange de droits à bâtir

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

16.04.2013

1'630'000.00

1'321'784.79

47'972.54

1'273'812.25

D-201314a

Crédit d'étude pour les aménagements
extérieurs publics et privés communaux du
nouveau quartier des Vergers

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

14.05.2013

2'250'000.00

2'250'000.00

0.00

2'250'000.00

D-201323a

Etudes, cahiers des charges et assistance à
maîtrise d’ouvrage nécessaires à la réalisation
du quartier des Vergers

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

18.06.2013

770'000.00

745'138.01

0.00

745'138.01

D-201334a

Réalisation des parkings des Arbères et des
Vergers dans l’écoquartier des Vergers - PF

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

19.11.2013 15'400'000.00

14'166'647.85 13'418'593.98

748'053.87

D-201336a

Etude de l’équipement public de l’écoquartier
des Vergers

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

17.12.2013

D-201107a

D-201135a
D-201149a
D-201150a

D-201206a

D-201222a
D-201223a
D-201224a
D-201247a
D-201248a
D-201250a
D-201254a
D-201303a

D-201304a

Crédit d'étude destiné à la rénovation de
l'école des Boudines ainsi qu'à la création d’un
nouveau bâtiment destiné aux activités
parascolaires
Etude d’un bâtiment mixte, logements et
commerces, au 280, route de Meyrin (point 29
de l’image directrice des locaux, version 3’2),
incluant un concours d’architecture selon SIA
142

Etudes préliminaires techniques et cahiers des
charges nécessaires à la réalisation du quartier
des Vergers
Mandat d'étude parallèle (MEP) sur
l'ensemble des aménagements extérieurs
privés et publics de l’écoquartier des Vergers
Etude des parkings des Arbères et des Vergers
ainsi que les abris PC communaux (hors
emprises immeubles) dans l’écoquartier des
Vergers

2'920'000.00
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14. EXPLICATIONS SUR LES CREDITS D'ENGAGEMENTS OUVERTS DEPUIS PLUS DE CINQ ANS ET NON ENCORE CLOTURES

N° Délib.

Objet

Explications crédits > 5 ans ( 2019)

séance du Montant voté

Dépenses
cumulées au
31.12.2019

Recettes
cumulées au
31.12.2019

Dépenses
nettes 31.12.2019

D-201403a

Acquisition de la parcelle N°14'453B, propriété
privée, d’une surface de 595 m² sise en zone
4B protégée, située au chemin des Arbères 2,
en vue de finaliser le parc à l’entrée du
quartier des Vergers depuis l’avenue de
Vaudagne

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

15.04.2014

1'000'000.00

883'672.65

0.00

883'672.65

D-201413a

Réalisation du parking des Sports dans
l’écoquartier des Vergers

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

20.05.2014

5'800'000.00

5'145'802.06

5'145'802.06

0.00

D-201431a

Assistance à maîtrise d’ouvrage nécessaire à la
réalisation du quartier des Vergers pour la
période 2015-2016

L'ensemble des délibérations des Vergers
seront clôturées à la fin du projet.

16.12.2014

790'000.00

739'311.41

300'925.95

438'385.46
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15. INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES
Ce chapitre vise à fournir des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la fortune, des
finances et des revenus et les risques financiers.

A. GESTION DES RISQUES FINANCIERS
Le Conseil administratif avec la collaboration du service des finances est responsable des stratégies
financières appliquées.
Dans le cadre de ses activités, la Commune peut être exposée à des risques financiers de plusieurs natures,
notamment :
•

au risque de marché (risque de taux d’intérêt) ;

•

au risque de crédit (risque de contrepartie) ;

•

au risque de liquidités.

La gestion de ces risques a pour but d’en minimiser les conséquences négatives éventuelles sur les finances
communales.
La Commune ne recourt pas aux instruments financiers dérivés pour minimiser l’impact potentiel de ces
différents risques.
i. Risque de crédit
Le risque de crédit représente le risque qu’une contrepartie (un tiers) ne remplisse pas ses engagements.
La Commune considère qu’elle n’est pas exposée à un fort risque de crédit dans le mesure où :
• ses disponibilités sont déposées auprès de plusieurs établissements suisses à Genève.
• ses créances fiscales sont gérées par l'AFC en ce qui concerne les impôts communaux qui dispose
d'un service du contentieux. Par ailleurs, en fonction des provisions comptabilisées, le risque de perte
devrait être couvert.
• ses créances provenant de la taxe professionnelle sont gérées par la Commune et font l’objet d’un
suivi régulier.
• ses autres créances commerciales sont réparties sur un large éventail de clients dont le risque fait
l’objet d’un suivi régulier,
ii. Risque de liquidité
Le risque de liquidité survient lorsque la Commune rencontre des difficultés à se financer ou à respecter
les engagements contractuels liés à ses passifs financiers.
La Commune perçoit des acomptes mensuels de l’Etat de Genève au titre d’avance sur les
encaissements de créances fiscales. Ces acomptes sont calculés sur la base des prévisions fiscales de
l'année. Ces dernières représentent la grande part du budget (env. 90 %). Le risque de liquidités
insuffisantes pour faire face aux charges courantes est faible.
La Commune peut avoir recours, pour financer ses investissements, à des emprunts à moyen et long
terme. Au 31 décembre 2019, la Commune avait pour 40 millions d’emprunts auprès de différentes
institutions financières suisses comme suit (2018 : 40 millions) :
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Emprunts à court et long terme

montant

TOTAL

40'000'000

Emprunt
Intérêts

40'000'000 55'000'000
86'111
136'166

BCGE
BCGE
PENSIONKASSE POST
SUVA

5'000'000
10'000'000
10'000'000
15'000'000

R-2019

Taux moyen

0.22%

taux

début

0.16%
0.18%
0.35%
0.17%

B-2019

06.07.2018
03.09.2018
15.06.2015
31.01.2018

fin

06.07.2022
03.09.2023
15.06.2021
31.03.2023

R-2018

40'000'000
71'217

0.25%

0.18%

iii. Risque de taux d’intérêt
Au niveau de ses actifs et passifs financiers, la Commune considère qu’elle n’est que faiblement exposée
au risque de taux d’intérêt dans la mesure où sa dette reste raisonnable et est contractée en taux fixes.
iv. Risque de change
La Commune n’est pas exposée au risque de change dans la mesure où les transactions effectuées en
devises autre que le franc suisse sont très limitées.

B. SYSTEME DE CONTROLE INTERNE
Un système de contrôle interne partiellement formalisé existe et est en évolution constante en lien avec le
projet en cours de formalisation des 8 processus clés qui doivent être mis en place selon MCH2 :
•

Achats

•

Débiteurs

•

Trésorerie

•

Elaboration budgétaire

•

Clôture

•

Subventions

•

Charges salariales

•

Taxe professionnelle communale

Ces processus permettront d'optimiser la qualité des prestations et la gestion communale mais aussi de
minimiser les risques économiques et financiers inhérents à l'activité de la Commune.
Au vu de la charge de travail liée à la mise en place de MCH2, le planning du projet lié à la mise en place du
contrôle interne formalisé a dû être revu. Il se poursuivra en 2020.
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C. CONTRATS DE LEASING
La Commune a contracté en leasing d’exploitation la location des copieurs, une plieuse, les affranchisseuses
ainsi qu’un terminal de cartes de paiements dont les engagements ouverts au 31 décembre 2019 s’élèvent à
CHF 298'471.49, comme suit :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Société

DEVILLARD
GRENKELEASING AG - Kyocera Taskalfa 2552
GRENKELEASING AG - Kyocera Taskalfa 2552
GRENKELEASING AG - Kyocera Taskalfa 2552/4052
GRENKELEASING AG - Kyocera Taskalfa 4052
GRENKELEASING AG - Kyocera Taskalfa 4052
GRENKELEASING AG - Kyocera Taskalfa 2553/4053/8052
GRENKELEASING AG - Kyocera Taskalfa 2553
NEOPOST AG
NEOPOST AG
PITNEY BOWES AG
SIX PAYMENT SERVICES AG

TOTAL au 31.12.2019

Machines

Photocopieurs
Photocopieurs
Photocopieurs
Photocopieurs
Photocopieurs
Photocopieurs
Photocopieurs
Photocopieurs
Plieuse
Affranchisseuse
Affranchisseuse
Terminal de
cartes de
paiements

Nbre

1
1
1
4
1
1
10
1
1
1
1
1

Début

01.09.2016
01.08.2017
01.04.2019
01.10.2017
01.08.2018
01.12.2018
01.09.2019
01.09.2019
01.02.2018
01.12.2018
23.10.2018
30.09.2017

24
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Fin

01.09.2021
01.08.2022
01.07.2024
01.10.2022
01.08.2023
01.12.2023
01.09.2024
01.09.2024
01.02.2023
01.12.2023
23.10.2023
30.09.2020

Mois 31.12.2019

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
36

20
31
54
33
43
47
56
56
37
47
46
9

Montant

2'477
4'340
5'756
24'524
11'531
14'983
191'733
9'047
15'143
14'679
3'715
543

298'471
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16. INDICATEURS FINANCIERS
Degré d'autofinancement
2018
56.59%

2019
50.79%

Moyenne
53.69%

Valeurs indicatives

Plus grand que 100 : Haute conjoncture
Plus grand que 80 : Cas normal
Plus petit que 80 : Récession

Définition

Le degré autofinancement est l'autofinancement exprimé en pourcentage de
l'investissement net.

Commentaire degré d'autofinancement

Cet indicateur renseigne sur la part des investissements que la collectivité
peut financer par ses propres moyens. Pour financer l'entier de nos
investissements nous devons faire appel à des emprunts.

Dette brute par rapport aux revenus
2018
39.70%

2019
43.35%

Moyenne
41.53%

Valeurs indicatives

Plus grand que 200 : Critique
Plus grand que 150 : Mauvais
Plus grand que 100 : Moyen
Plus grand que 50 : Bon
Plus petit que 50 : Très bon

Définition

La dette brute par rapport aux revenus est l'endettement brut exprimé en
pourcentage des revenus courants.

Commentaire dette brute par rapport aux
revenus

Cet indicateur renseigne sur le niveau de la dette et plus particulièrement
sur le fait que ce niveau est raisonnable ou non par rapport aux revenus
dégagés. Nous avons un pourcentage de 43.35% considéré comme très
bon.

Dette nette en francs par habitant
2018
2019
Moyenne
-2'677.51 -2'252.48 -2'465.00
Valeurs indicatives

Plus petit ou égal à 0 : Patrimoine net
Plus petit que 1000 : Endettement faible
Plus petit que 2500 : Endettement moyen
Plus petit que 5000 : Endettement important
Plus grand ou égal à 5000 : Endettement très important

Définition

Ce ratio correspond à la dette nette (constituée des capitaux de tiers déduction faite
du patrimoine financier) divisée par le nombre d'habitant.

Commentaire dette nette en francs par
habitant

Cet indicateur n'a qu'une valeur informative limitée. En effet, l'évaluation
de l'importance de la dette doit davantage tenir compte de la capacité
financière des habitants que de leur nombre.
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16. INDICATEURS FINANCIERS
Part des charges d'intérêts nets
2018
0.05%

2019
0.08%

Moyenne
0.07%

Valeurs indicatives

Plus petit ou égal à 4 : Bon
Plus grand que 4 : Suffisant
Plus grand que 9 : Mauvais

Définition

La part des charges d'intérêts est la différence entre les charges d'intérêts et les
revenus des intérêts exprimée en pourcentage des revenus courants.

Commentaire part des charges d'intérêts nets Cet indicateur renseigne sur la part du revenu disponible absorbée par les
charges d'intérêts. Plus la valeur est basse, plus la marge de manœuvre
est élevée. Nous avons un pourcentage de 0.08% qui est bon.

Proportion des investissements
2018
31.79%

2019
20.06%

Moyenne
25.93%

Valeurs indicatives

Plus petit que 10 : Effort d'investissements faible
Plus petit que 20 : Effort d'investissements moyen
Plus petit que 30 : Effort d'investissements élevé
Plus grand ou égal à 30 : Effort d'investissements très élevé

Définition

La proportion des investissements correspond aux investissements bruts exprimés
en pourcentage des charges totales consolidées.

Commentaires proportion des investissements Cet indicateur renseigne sur l'effort d'investissement déployé par la
collectivité. Nous avons un pourcentage de 20.06% qui montre un effort
d'investissement élevé.

Part du service de la dette
2018
10.39%

2019
12.10%

Moyenne
11.25%

Valeurs indicatives

Plus petit que 5 : Charge faible
Plus petit que 15 : Charge acceptable
Plus grand ou égal à 15 : Charge forte

Définition

La part du service de la dette correspond au total des charges d'intérêts en chiffres
nets et des amortissements ordinaires, exprimés en pourcentage des revenus
courants.

Commentaires part du sevice de la dette

Cet indicateur mesure l'importance des charges financières qui pèsent sur
le budget et les comptes. Il renseigne sur la part des revenus courants
absorbée par le service de la dette (intérêt et amortissements). Un taux
plus élevé signifie une marge de manœuvre budgétaire plus restreinte.
Nous avons une charge acceptable.
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16. INDICATEURS FINANCIERS
Taux d'autofinancement
2018
16.36%

2019
9.08%

Moyenne
12.72%

Valeurs indicatives

Plus grand ou égal à 20 : Bon
Plus grand ou égal à 10 : Moyen
Plus petit ou égal à 10 : Mauvais

Définition

Ce ratio correspond à l'autofinancement exprimé en pourcentage des revenus
courants.

Commentaires taux d'autofinancement

Cet indice renseigne sur la proportion du revenu que la collectivité
publique peut consacrer au financement de ses investissements.

Taux endettement net
2018
-68.18%

2019
-58.09%

Moyenne
-63.14%

Valeurs indicatives

Plus petit ou égal à 100 : Bon
Plus petit ou égal à 150 : Suffisant
Plus grand que 150 : Mauvais

Définition

Le taux d'endettement net est la différence entre les capitaux de tiers et le
patrimoine financier exprimée en pourcentage des revenus fiscaux.

Commentaires taux d'endettement net

Cet indicateur renseigne sur la part des revenus fiscaux, respectivement
sur le nombre de tranches annuelles qui seraient nécessaires pour amortir
la dette nette.
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17. CREDITS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES 2019
(présentés sous 2F2N), avec justificatifs

Fonction Nature

Désignation fonction

Désignation nature

Budget total

Solde

Ecart +

Ecart %

Justificatifs

01

33

Législatif et exécutif

Amortissements du patrimoine
administratif

0.00

10'801.00

-10'801.00

---% Amortissement : D-2013-38a Acquisition de

01

39

Législatif et exécutif

Imputations internes

0.00

8'245.85

-8'245.85

---% Il s'agit des frais du traiteur du TFM dont les

02

34

Services généraux

Charges financières

0.00

9'602.19

-9'602.19

---% Il s'agit principalement des pertes sur les prêts

02

36

Services généraux

Charges de transfert

1'068'499.00

1'069'286.40

-787.40

-0.07% Il s'agit principalement de la cotisation à l'ACG plus

02

39

Services généraux

Imputations internes

0.00

9'323.30

-9'323.30

---% Il s'agit principalement des frais du traiteur du TFM

11

31

Sécurité publique

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

334'876.00

363'281.11

-28'405.11

-8.48%

11

36

Sécurité publique

Charges de transfert

500.00

3'800.00

-3'300.00

-660.00%

11

39

Sécurité publique

Imputations internes

0.00

7'354.20

-7'354.20

---%

14

36

Questions juridiques

Charges de transfert

19'000.00

20'128.00

-1'128.00

-5.94%

14

39

Questions juridiques

Imputations internes

0.00

530.00

-530.00

---%

16

31

Défense

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

33'469.00

39'762.08

-6'293.08

-18.80%

16

36

Défense

Charges de transfert

222'858.00

227'942.80

-5'084.80

-2.28%

21

36

Scolarité obligatoire

Charges de transfert

2'577'304.00

2'947'734.31

-370'430.31

-14.37%
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supports pour l'affichage politique et officiel.
budgets se trouvent sur les natures 313.00200.
accordés par le DSE, non budgétisées.
élevée que le budget.

et des gardes de préservations pour des
manifestations communales.
Il s'agit principalement des provisions pour pertes
sur débiteurs des amendes posées par les APM et
CMS non budgétisées.
Subventions liées aux actions en relation avec les
campagnes de prévention (Chien dans ma ville,
Pédibus, pour les enfants malades) - non
budgétisées.
Il s'agit des heures de piquet des pompiers pour les
Opens days du CERN.
Il s'agit de la concession d'affichage versée au
Canton. La concession est proportionnelle aux
recettes se trouvant dans la nature 447.00102.
Il s'agit des décorations florales pour les mariages
fournies par l'environnement dont le budget se
trouve sur 310.90002.
Il s'agit principalement de travaux de mise aux
normes des douches pour Bellevista 2, d'achat de
lampes de secours pour la mise aux normes de
Bellavista 2. Il y a également l'électricité à Bellavista
2 dont le budget se trouve dans le compte
21.701007.312.00200.
Il s'agit de dépassements pour des régularisations
de factures 2018 et 2019 et de la participation au
Canton pour la formation des astreints 2019 - ceuxci ayant été plus nombreux en 2019.
L'écart concerne la variation de la provision CPEGGIAP entre le 31.12 2018 et le 31.12.2019 de CHF
375'944 - non budgétisée.
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17. CREDITS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES 2019
(présentés sous 2F2N), avec justificatifs

Fonction Nature

Désignation fonction

Désignation nature

21

39

Scolarité obligatoire

Imputations internes

22

31

Ecoles spéciales

23

36

Formation professionnelle initiale

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation
Charges de transfert

25

36

Ecoles de formation générale

Charges de transfert

29

31

Autres systèmes éducatifs

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

31

30

Héritage culturel

Charges de personnel

31

31

Héritage culturel

31
32
32

39
34
36

32

Budget total

Solde

Ecart +

Ecart %

Justificatifs

0.00

1'674.34

-1'674.34

58'270.00

59'780.33

-1'510.33

0.00

500.00

-500.00

---% Il s'agit des prix de fin d'étude dont le budget se

0.00

1'500.00

-1'500.00

---% Il s'agit des prix de fin d'étude dont le budget se

85'300.00

98'054.60

-12'754.60

-14.95% Il s'agit principalement des loyers de l'ORPC dont le

473'737.00

541'180.14

-67'443.14

-14.24% Lié à la réaffectation des ressources au sein de la

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

138'446.00

206'319.46

-67'873.46

-49.03%

Héritage culturel
Culture, autres
Culture, autres

Imputations internes
Charges financières
Charges de transfert

0.00
0.00
525'300.00

7'580.35
5.60
550'546.00

-7'580.35
-5.60
-25'246.00

---%
---%
-4.81%

37

Culture, autres

Subventions à redistribuer

0.00

54'000.00

-54'000.00

---%

32

39

Culture, autres

Imputations internes

96'000.00

390'787.50

-294'787.50

-307.07%

33

30

Médias

Charges de personnel

160'315.00

176'729.64

-16'414.64

-10.24%

34

31

Sport et loisirs

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

4'259'199.00

5'018'926.47

-759'727.47

-17.84%
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---% Il s'agit des frais des auxiliaires du TFM mis à

disposition pour les Cyclades, et des autorisations
délivrées par la police pour la fête des écoles.
-2.59% Le budget a été calculé HT au lieu de TTC.
trouve dans le compte 34.202000.363.10000.
trouve dans le compte 34.202000.363.10000.
budget est sous-évalué.

culture - compensé partiellement par du non
dépensé sur la fonction 32.
Il s'agit principalement des dépenses des
expositions éphémères au Jardin Alpin qui
expliquent le dépassement. Celles-ci passaient
avant dans le fonds d'art - ces éléments n'ont pas
été pris en compte lors du changement de méthode
comptable lié aux fonds.
Il s'agit des frais du traiteur du TFM.
Il s'agit d'intérêts moratoires non budgétisés.
Il s'agit de subventions supplémentaires compensé par du non dépensé en 31 lié au
concours littéraire qui n'est plus organisé et d'autres
subventions ponctuelles de la fonction 31.
Il s'agit d'une subvention versée pour les Créatives
2019 reçue par l'ACG sur le compte
32.202000.470.20000.
Lié aux frais du bâtiment du théâtre et de la
bibliothèque dont le budget est sur les comptes du
bâtiment 02.900003.
Il s'agit d'heures supplémentaires payées et de la
provision d'heures supplémentaires et vacances
non payées.
Il s'agit principalement des entretiens des terrains
aux Vergers dont le budget se trouve dans les
natures 30 et des frais liés au sinistre de la patinoire
- compensé par les remboursements de l'assurance
dans les natures 42 (selon annonce CA/CM du
17.09.2019).
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17. CREDITS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES 2019
(présentés sous 2F2N), avec justificatifs

Fonction Nature

Désignation fonction

Désignation nature
Imputations internes

Budget total

Solde

Ecart +

0.00

37'801.51

-37'801.51

Ecart %

34

39

Sport et loisirs

43

36

Prévention

Charges de transfert

10'000.00

28'000.00

-18'000.00

-180.00%

49

30

Santé publique, non mentionné
ailleurs

Charges de personnel

25'054.00

26'004.33

-950.33

-3.79%

53

36

Vieillesse et survivants

Charges de transfert

21'000.00

21'521.60

-521.60

-2.48%

54

39

Famille et jeunesse

Imputations internes

0.00

1'464.00

-1'464.00

---%

55

31

Chômage

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

65'612.00

88'090.33

-22'478.33

-34.26%

55

33

Chômage

Amortissements du patrimoine
administratif

45'701.00

49'429.00

-3'728.00

57

30

Aide sociale et domaine de l'asile

Charges de personnel

824'753.00

861'900.80

-37'147.80

-4.50%

57

36

Aide sociale et domaine de l'asile

Charges de transfert

899'182.00

908'804.20

-9'622.20

-1.07%

61

30

Circulation routière

Charges de personnel

1'997'913.00

2'033'862.16

-35'949.16

-1.80%

62

31

Transports publics

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

208'363.00

214'998.70

-6'635.70

-3.18%

73

31

Gestion des déchets

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

2'315'900.00

2'330'381.28

-14'481.28

-0.63%
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Justificatifs

---% Il s'agit principalement des frais du bâtiment de

l'Undertown dont le budget est sur les comptes du
bâtiment 02.900003.
Il s'agit des subventions socio sanitaires réparties
sur plusieurs comptes. Le dépassement est
compensé en partie par un non-dépensé dans les
autres fonctions.
Il s'agit d'heures supplémentaires payées - autorisé
par le CA et à la provision d'heures
supplémentaires et vacances non payées.
Il s'agit d'une subvention compensée par la recette
du compte 53.500000.425.00000.
Il s'agit des entrées aux spectacles du TFM pour les
enfants des crèches. Budget sous
54.510000.317.10100.
Principalement lié à des honoraires pour la mise sur
pied d'ateliers collectifs à l'AOE lié à la subvention
reçue du BIE sur le compte 55.900001.463.10001.

-8.16% D-2008-48a - acquisition de parcelle - 1-3 av.

Vaudagne
D-2010-23 - réfection 1-3 av. Vaudagne
ajustement des amortissements suite au split MCH2
PF/PA.
Il s'agit principalement de l'engagement anticipé
d'une travailleuse sociale couvert par du non
dépensé pour le poste de chargé de projet dont le
budget se trouve dans d'autres fonctions.
Principalement lié à la gratuité des obsèques et des
subventions socio sanitaires - partiellement
compensées par d'autres écarts positifs.
Il s'agit principalement de l'ajustement de la
provision pour heures supplémentaires et vacances
non payées et d'engagements de CDD pour des
absences longues durées.
Il s'agit de la TVA non récupérable sur les cartes
journalières CFF. L'écart est lié au rattrapage suite
au contrôle TVA 2014-2018
Dès 2019, la fonction est assujettie TVA - non
budgétisé.
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17. CREDITS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES 2019
(présentés sous 2F2N), avec justificatifs

Fonction Nature

Désignation fonction

Désignation nature

Budget total

Solde

Ecart +

Ecart %

12'112.00

33'473.26

-21'361.26

-176.36% Il s'agit principalement des indemnités

201'000.00

252'132.00

-51'132.00

34'165.00

34'165.80

-0.80

76

30

Lutte contre la pollution de
l'environnement

Charges de personnel

76

36

Lutte contre la pollution de
l'environnement

Charges de transfert

77

33

Protection de l'environnement, autres Amortissements du patrimoine
administratif

85

39

Industrie, artisanat et commerce

Imputations internes

0.00

3'081.70

-3'081.70

---%

92

36

Conventions fiscales

Charges de transfert

8'022'484.00

8'039'371.62

-16'887.62

-0.21%

96

30

Administration de la fortune et de la
dette

Charges de personnel

106'984.00

107'373.64

-389.64

-0.36%

96

39

Administration de la fortune et de la
dette

Imputations internes

0.00

30'761.47

-30'761.47

---%

24'843'296.00

26'927'993.07

-2'084'697.07

TOTAUX

Justificatifs

d'encouragement à la mobilité douce versées au
personnel dont le budget se trouve sur le compte
76.101001.316.10200.
-25.44% Il s'agit de l'augmentation de la subvention aux TPG
pour les Noctambus (selon nombre d'habitants et
du nombre de courses traversant la communes),
d'une offre promotionnelle TPG aux habitants de
CHF 150 (2018 : CHF 100), subvention pour
l'organisation du Festival Alterniba (non
budgétisée), soutien au projet Art et chantier
suivant requête 79 du Fonds énergie (non
budgétisée) et d'amortissements des subventions
d'investissement versées par le Fonds énergie D2017-33a.
-0.002% D-2008-05a - Fourniture et aménagement de places

d'urnes supplémentaires - arrondi lié au dernier
amortissement.
Personnel mis à disposition par le Théâtre pour le
MEF - non budgétisé.
Compensation financière en faveur des communes
frontalières plus élevée que le budget (basé sur
l'estimation fiscale de juillet 2018).
Lié à l'ajustement de la provision des heures
supplémentaires et vacances non payées compensé par d'autres écarts positifs.
Part des charges du bâtiment imputable au
restaurant Forum dont le budget est sur les
comptes du bâtiment 02.900003.

* Cette liste ne comprend pas les crédits budgétaires supplémentaires votés durant l'année
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18. Rapport de l'organe de révision
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PKF
Rapport de I'organe de revision
au Conseil municipal de la

COMMUNE DE MEYRIN

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,

En notre qualite d'organe de revision, nous avons effectue I'audit conformement au mandat
qui nous a ete confie des comptes annuels ci-joints de la Commune de Meyrin, comprenant
Ie bilan, Ie compte de resultats, Ie compte des investissements, Ie tableau des flux de
tresorerie et I'annexe pour I'exercice 2019 arrete au 31 decembre 2019.
Responsabilite des magistrals communaux

La responsabitite de I'etablissement des comptes annuels, conformement a la loi sur
I'administration des communes et a son reglement d'application, incombe aux magistrals
communaux. Cette responsabilite comprend la conception, la mise en place et Ie maintien
d'un systems de controle interne relatif a I'etablissement des comptes annuels afin que
ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou
d'erreurs. En outre, les magistrals communaux sont responsables de I'application de
methodes comptables appropriees, ainsi que des estimations comptables adequates.
Responsabilite de I'organe de revision

Notre responsabilite consiste, sur la base de notre audit, a exprimer une opinion sur les
comptes annuels. Nous avons effectue notre audit conformement a la loi sur I'administration
des communes et a son reglement d'application, a la recommandation d'audit suisse 60
« Audit et rapport de I'auditeur de comptes communaux » ainsi qu'aux normes d'audit
suisses. Ces normes requierent de planifier et realiser I'audit pour obtenir une assurance
raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en oeuvre de procedures d'audit en vue de recueillir des elements
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le
choix des procedures d'audit releve du jugement de I'auditeur, de meme que revaluation des
risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que cellesci resultant de fraudes ou d'erreurs. Lors de revaluation de ces risques, I'auditeur prend en
compte Ie systeme de controle interne relatif a I'etablissement des comptes annuels pour
definir les procedures d'audit adaptees aux circonstances, et non pas dans Ie but d'exprimer
une opinion sur I'efficacite de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une evaluation de
I'adequation des methodes comptables appliquees, du caractere plausible des estimations
comptables effectuees ainsi qu'une appreciation de la presentation des comptes annuels
dans leur ensemble. Nous estimons que les elements probants recueillis constituent une
base suffisante et adequate pour fonder notre opinion d'audit.
./..
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2.

Opinion d'audit

Selon notre appreciation, les comptes annuels pour I'exercice 2019 arrete au 31 decembre
2019 sont conformes a la loi sur I'administration des communes et a son reglement

d'application ainsi qu'au referentiel comptable MCH2.
Rapport sur d'autres dispositions legates

Nous attestons que nous remplissons les exigences legales d'agrement conformement a la
loi sur la surveillance de la revision (LSR), de connaissances techniques et d'independance
conformement aux prescriptions legales en vigueur et qu'il n'existe aucun fait incompatible
avec notre independance.

Conformement a I'article 71, al. 2 du reglement d'application de la loi sur I'administration des
communes et a la norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il existe un systeme de
controle interne relatif a I'etablissement et a la presentation des comptes annuels, defini

selon les prescriptions des magistrals communaux.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Geneve, Ie 31 mars 2020

PKF Fiduciaire SA

^—<
Prtilippe Schnfiuz^
Expert-reviseur agree
(personne ayant dirige la revision)
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Oli^r Volper
Expert-reviseur agree
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Abrégé
ACG
AGR
AHVM
ASSPP
BIE
CAD
CAS
CASS
CEFAM
CIDEC
CMD
CPAM
CSSP
EPIQR
EU-EC
FAAP
FACM
FAO
FAS'e
FIA
FIDU
FRAS
FSSP
GESDEC
GPHG
HAU
IBO
IMAD
JBAM
MCH
MCIE
MSST
OCPPAM
OCSTAT
OP
ORPC
OSEO
PGEE
PLQ
PP / PM
PREE
RFFA
SAFCO (anc. SSCO)
SAPE
SCI
SCIS
SIACG
TFT
VAE
VOIP
ZODIM

Lexique

19 mai 2020

Nom complet
Association des communes genevoises
Association Genève roule
Association des habitants de la ville de Meyrin
Association suisse des sapeurs-pompiers professionnels
Bureau d'intégration des étrangers
Chauffage à distance
Centre d'action sociale
Centre d'action sociale et de santé
Centre de rencontre et de formation pour les femmes migrantes
Centre intercommunal des déchets carnés
Centre médico-dentaire
Club des patineurs artistiques de Meyrin
Coordination suisse des sapeurs-pompiers
Energy performance indoor environmental quality and retrofit
Eaux usées-Eaux claires
Fonds d'amélioration des aptitudes au placement
Fonds d'art contemporain de la ville de Meyrin
Feuille d'avis officielle
Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle
Fonds intercommunal d'assainissement
Fonds intercommunal pour le développement urbain
Fédération romande des arts de la scène
Fédération suisse des sapeurs-pompiers
Service de géologie, sols et déchets
Fondation du grand prix d'horlogerie de Genève
Handicap architecture urbanisme
Impôts selon barème ordinaire
Institution genevoise de maintien à domicile
Jardin botanique alpin
Modèle comptable harmonisé
Mesure communale d'insertion par l'emploi
Appel à des médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail
Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires
Office cantonal de la statistique
Office des poursuites
Organisation régionale de protection civile
Œuvre suisse d'entraide ouvrière
Plan général d'évacuation des eaux
Plan localisé de quartier
Personnes physiques / personnes morales
Plan régional d'évacuation des eaux
Réforme fiscale et financement de l'AVS
Service des affaires communales
Structure d'accueil petite enfance
Système de contrôle interne
Service communal d'intégration socioprofessionnelle
Service intercommunal d'informatique
Transfert
Vélo à assistance électrique
Voice over IP (téléphonie)
Zone de développement industriel de Meyrin
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