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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux,
Mesdames, Messieurs, Chers Administrés,
Conformément aux prescriptions de la loi cantonale art. 48 lit. e sur l’administration
des communes (LAC B 6 05) du 13 avril 1984, l’Exécutif communal se doit d’établir
un « rapport administratif et compte rendu financier 2021 » et de le présenter au
Conseil municipal. Ce document est également envoyé à tous les habitants de
Choulex.
2021, bien que perturbée, aura néanmoins été moins chaotique que l’année
précédente, les mesures sanitaires nous ayant laissé plus de répit.
Sur le plan financier, la commune se porte bien comme l’attestent les comptes
qui vous sont présentés dans ce rapport. Le Conseil municipal ainsi que l’Exécutif
œuvrent dans le souci permanent de la gestion des deniers publics.
Les projets ne manquent pas, priorité étant donnée à la mobilité, l’environnement
et la sécurité.
La mise à jour du PDCom (Plan directeur communal) a bien occupé les commissions
concernées, le Conseil municipal et l’Exécutif. Il doit être finalisé courant 2022.
Je remercie tous les employés communaux pour leur engagement de tous les
instants ainsi que mes Adjointes qui, sans relâche, abattent un travail plus que
conséquent.
Christophe Senglet
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CONSEIL EXÉCUTIF

Christophe SENGLET

Maire (Entente communale)

Conseiller 2007 – 2011
Adjoint 2011 – 2020
Maire depuis 2020
Dicastères : Administration, Finances-Sécurité, Représentation
Canton et ACG

Delphine KRÄHENBÜHL

Adjointe (Une voie pour demain)

Conseillère 2008 – 2020
Adjointe depuis 2020
Dicastères : Agriculture-Environnement-Développement
durable, Aménagement Mobilité, Scolaire-Jeunesse-Petite
enfance, Sociale-Aînés

Anne MEYLAN

Adjointe (Entente communale)

Conseillère 2011 – 2020
Adjointe depuis 2020
Dicastères : Animation-Culture-Sports, Bâtiments-Préavis,
Information-Naturalisations, Routes-Canalisations-Cimetière

« In viam pacis ! »
Tout par les voies de la paix !
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BUREAU DU
CONSEIL MUNICIPAL

Quentin MEYLAN (NG)
Président
Conseiller depuis 2020

Pascal DROZE (D)

Vice-Président
Conseiller depuis 2015

Franziska PILLY SCHLUEP (EC)
Membre
Conseillère depuis 2020

Katarina CHEVRON RIZZETTO
Secrétaire
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CONSEILLERS MUNICIPAUX

Aloys BAUDET
(NG)

Jean BINDER
(EC)

Léonore COMIN
(EC)

Conseiller depuis
2020

Conseiller depuis
2015

Conseillère depuis
2020

Lucien DÉRUAZ
(NG)

Nathalie FAVRE
(EC)

Yvette GUIBERT
MONGILARDI (D)

Conseiller depuis
2014

Carole MATHEZ
(D)

Conseillère depuis
2020

Conseillère depuis
2020

Jérôme SCHÖNI
(EC)
Conseiller depuis
2015

Conseillère depuis
2020

Christine SCHAUB
(EC)
Conseillère depuis
2020

Brett THEUS
(NG)

Conseiller depuis
2020
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COMPOSITION
DES COMMISSIONS

Agriculture-Environnement-Développement durable

Membre de l’Exécutif : Delphine KRÄHENBÜHL
Présidente : Carole MATHEZ
Membres : Aloys BAUDET, Léonore COMIN, Lucien DERUAZ,
Nathalie FAVRE, Yvette GUIBERT MONGILARDI
et Christine SCHAUB

Aménagement-Mobilité

Membre de l’Exécutif : Delphine KRÄHENBÜHL
Président : Jean BINDER
Membres : Aloys BAUDET, Carole MATHEZ, Pascal DROZE,
Quentin MEYLAN, Nathalie FAVRE et Jérôme SCHÖNI

Animation-Culture-Sports

Membre de l’Exécutif : Anne MEYLAN
Président : Brett THEUS
Membres : Léonore COMIN, Carole MATHEZ, Nathalie FAVRE,
Quentin MEYLAN, Yvette GUIBERT MONGILARDI
et Christine SCHAUB

Bâtiments-Préavis

Membre de l’Exécutif : Anne MEYLAN
Président : Lucien DERUAZ
Membres : Léonore COMIN, Jérôme SCHÖNI, Nathalie FAVRE,
Brett THEUS et Yvette GUIBERT MONGILARDI

Finances-Sécurité		

Membre de l’Exécutif : Christophe SENGLET
Président : Jérôme SCHÖNI
Membres : Jean BINDER, Quentin MEYLAN, Lucien DERUAZ,
Franziska PILLY SCHLUEP et Pascal DROZE

8

Information-Naturalisations

Membre de l’Exécutif : Anne MEYLAN
Présidente : Christine SCHAUB
Membres : Aloys BAUDET, Nathalie FAVRE, Léonore COMIN,
Lucien DERUAZ et Yvette GUIBERT MONGILARDI

Routes-Canalisations-Cimetière

Membre de l’Exécutif : Anne MEYLAN
Président : Quentin MEYLAN
Membres : Aloys BAUDET, Jean BINDER, Pascal DROZE,
Franziska PILLY SCHLUEP et Jérôme SCHÖNI

Scolaire-Jeunesse-Petite enfance

Membre de l’Exécutif : Delphine KRÄHENBÜHL
Présidente : Léonore COMIN
Membres : Jean BINDER, Carole MATHEZ, Quentin MEYLAN,
Franziska PILLY SCHLUEP et Brett THEUS

Sociale-Aînés

Membre de l’Exécutif : Delphine KRÄHENBÜHL
Président : Pascal DROZE
Membres : Jean BINDER, Lucien DERUAZ, Yvette GUIBERT MONGILARDI,
Franziska PILLY SCHLUEP, Christine SCHAUB et Brett THEUS
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RAPPORT DU
CONSEIL MUNICIPAL

22 février 2021
Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020.
Communications du bureau du Conseil municipal.
Prise de position du Conseil municipal sur les horaires d’ouverture des
déchetteries.
Prise de position du Conseil municipal sur le projet de loi PL 12584 modifiant la
loi sur l’administration des communes (LAC B 6 05) (Membres suppléants dans
les Conseils municipaux).
Réponse de l’Exécutif à la motion N° 02/20 intitulée « Plan climat communal
renforçons nos efforts en faveur du climat ».
Réponse de l’Exécutif à la motion N° 03/20 intitulée « Pour un éclairage
nocturne moderne et intelligent à Choulex ».
Réponse de l’Exécutif à la motion N° 04/20 intitulée « Pour une « zone de
rencontre » (20 km/h) entre la Croix de Choulex et la Gouille-Noire ».
Rapport des commissions et communications de l’Exécutif.
Propositions individuelles et questions.

15 mars 2021
Approbation du procès-verbal de la séance du 22 février 2021.
Communications du bureau du Conseil municipal.
Rapport des commissions et communications de l’Exécutif.
Propositions individuelles et questions.
Naturalisation (huis clos).
12 avril 2021
Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 2021.
Communications du bureau du Conseil municipal.
Présentation des comptes 2020 de la commune.
Présentation d’un projet d’exploitation d’une « épicerie-resto écoresponsable »
par Mmes Annick Marti, Stéphanie Jousson et Nathalie Favre.
Rapport des commissions et communications de l’Exécutif.
Propositions individuelles et questions.
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10 mai 2021
Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021.
Communications du bureau du Conseil municipal.
Approbation des comptes de l’exercice financier 2020 (projet de délibération
N° 234/21).
Approbation des comptes de la Fondation immobilière de la commune de
Choulex pour l’exercice 2020 (projet de délibération N° 236/21).
Résolution relative à la modification des limites de zones de la parcelle 2789
plan 20-Choulex (projet de résolution N° 23/21).
Élection du bureau du Conseil municipal pour 2021-2022 (président/e, viceprésident/e et secrétaire).
Rapport des commissions et communications de l’Exécutif.
Propositions individuelles et questions.
21 juin 2021
Approbation du procès-verbal de la séance du 10 mai 2021.
Communications du bureau du Conseil municipal.
Présentation de Monsieur Michel Bertschy, directeur du Service des affaires
communales (SAFCO).
Approbation de la signature de la prolongation d’un pacte d’emption en
faveur de la commune de Choulex arrivant à échéance le 16 août 2021
(projet de délibération N° 237/21).
Approbation d’un crédit d’investissement complémentaire pour la réalisation
des aménagements de surface du hameau de Bonvard (CHF 360’000.-)
(projet de délibération N° 238/21).
Approbation d’un crédit d’investissement complémentaire pour la réalisation
des aménagements de surface du hameau de Bonvard (CHF 280’000.-)
(projet de délibération N° 239/21).
Approbation des comptes du groupement intercommunal des sapeurspompiers compagnie 302 pour l’exercice 2020 (projet de délibération N°
240/21).
Rapport des commissions et communications de l’Exécutif.
Propositions individuelles et questions.
6 septembre 2021
Approbation du procès-verbal de la séance du 21 juin 2021.
Communications du bureau du Conseil municipal.
Approbation d’un crédit budgétaire supplémentaire pour la fourniture et la
pose d’une ligne de vie sur le toit de la salle communale (projet de délibération
N° 241/21).
Rapport des commissions et communications de l’Exécutif.
Propositions individuelles et questions.
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11 octobre 2021
Approbation du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2021.
Communications du bureau du Conseil municipal.
Présentation du budget 2022.
Rapport des commissions et communications de l’Exécutif.
Propositions individuelles et questions.
15 novembre 2021
Approbation du procès-verbal de la séance du 11 octobre 2021.
Communications du bureau du Conseil municipal.
Approbation du budget de fonctionnement annuel 2022, du taux des centimes
additionnels, ainsi que de l’autorisation d’emprunter (projet de délibération
N° 242/21).
Approbation du montant minimum de la taxe professionnelle communale
pour l’année 2022 (projet de délibération N° 243/21).
Approbation du taux de dégrèvement de la taxe professionnelle communale
(projet de délibération N° 244/21).
Approbation de l’ouverture d’un crédit destiné au versement de la contribution
annuelle au FIDU (Fonds intercommunal pour le développement urbain) pour
le versement de subventions d’investissement aux communes genevoises
(projet de délibération N° 245/21).
Approbation de l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2021
destiné à un amortissement complémentaire sur le système de vidéosurveillance
(projet de délibération N° 246/21).
Approbation de l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2021
destiné à un amortissement complémentaire sur le local de pétanque (projet
de délibération N° 247/21).
Approbation de l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2021
destiné à un amortissement complémentaire sur la route de Choulex (projet
de délibération N° 248/21).
Approbation de l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2021
destiné à un amortissement complémentaire sur les travaux d’aménagement
de Bonvard (projet de délibération N° 249/21).
Rapport des commissions et communications de l’Exécutif.
Propositions individuelles et questions.
13 décembre 2021
Approbation du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2021.
Communications du bureau du Conseil municipal.
Présentation de la Fondation immobilière de la commune de Choulex.
Rapport des commissions et communications de l’Exécutif.
Propositions individuelles et questions.
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RAPPORT
DES COMMISSIONS
commission agriculture-environnement-développement durable
Lors de l’année 2021, la commission s’est réunie à huit reprises.

Les animations proposées par la commission
Malgré la crise sanitaire qui nous touche depuis maintenant
deux ans, la commission a tout de même tenu à proposer aux
habitants diverses animations et activités tout au long de l’année.
C’est ainsi que le samedi 24 avril, deux sorties « nature » ont été
animées par l’association La Libellule. Au gré d’une balade le long
de la Seymaz, les habitants ont pu parfaire leurs connaissances
sur la faune et la flore de notre campagne.
Le 15 avril et le 6 mai, c’est l’association ZeroWaste qui a animé en
visioconférence deux ateliers afin de proposer aux participants
de réduire leurs déchets notamment dans les domaines de la
beauté, de l’hygiène, du nettoyage et des vêtements.
Le 21 mai, à l’occasion de « La nuit est belle », Jocelyne PittetCarrel et Anne Volery nous ont fait rêver avec leurs contes à la
bougie au Domaine du Crève-Cœur.

La journée de l’environnement
Durant la première partie de l’année, la commission a été bien
occupée par l’organisation de la journée de l’environnement qui
s’est déroulée le samedi 4 septembre à la salle communale.
La commission a souhaité, durant cette journée, mettre en
lien les habitants avec des producteurs locaux, d’autres
Choulésiens possédant des savoir-faire particuliers ou encore
des associations œuvrant dans les domaines de l’environnement
ou du développement durable. C’est ainsi que les enfants ont
par exemple pu développer leur créativité avec des matériaux
recyclés ou encore se faire dédicacer la BD « Parole de plastique »
qu’ils avaient reçue à l’école durant la semaine, pendant que les
adultes pouvaient quant à eux assister à la confection d’un pain
au levain, se familiariser avec des gestes « zéro déchet » ou encore
en apprendre davantage sur la multiplication de semences.
Ce fut donc une journée riche en échanges, rencontres et
découvertes malgré un public qui aurait pu être plus nombreux.
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Les subventions
Tout au long de cette année, différentes subventions
ont été accordées à des associations en lien avec
l’environnement et l’agriculture.
Comme les années précédentes, nous soutenons
ZeroWaste, Pro Vélo Genève et La Libellule. Par ailleurs
des subventions ont également été attribuées aux
associations ou projets suivants : Centre Historique
de l’Agriculture, Association pour la Sauvegarde
du Léman, Oceaneye, Centre de Réadaptation
des Rapaces, Pousse-Pouce, Semences de Pays,
Fédération Cynégétique Genevoise, RécréCréa,
Les Trois Mousquetaires, Centre Ornithologique
de Réadaptation, La Manufacture Collaborative
(MACO), Groupe Ornithologique du Bassin Genevois.
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commission aménagement-mobilité
En 2021, le principal chantier de la nouvelle commission Aménagement–Mobilité
reste la révision du Plan directeur communal (PDCom). L’essentiel du travail est
délégué au groupe de pilotage composé de représentants de la commission, de
l’Exécutif et des mandataires externes.
Après de multiples séances, une première version du PDCom révisé est prête à
être présentée et discutée avec l’ensemble de la commission. Les séances de
présentation sont prévues en janvier 2022.
En 2021, la commission s’est réunie à 8 reprises. En janvier,
elle s’est réunie une première fois avec la commission des
Bâtiments pour statuer sur une autorisation de construire
à Bonvard et, lors d’une seconde réunion, elle a validé
une demande de modification de zone sur la parcelle
2789.
En avril, elle s’est réunie conjointement avec la
commission des Routes pour discuter de la réfection
du chemin des Princes. Les deux commissions ont pris
connaissance des différentes variantes de réfection
et de réaménagement de ce chemin. Elles ont
demandé à l’Exécutif d’attendre les conclusions des
enquêtes mobilité du bureau d’ingénieur CITEC avant
d’entreprendre des travaux d’envergure sur ce chemin.
Au mois de juin, la commission s’est réunie pour répondre
à une lettre des habitants des Verpillères qui demandent
à la commune de prendre des mesures pour sécuriser
les différents modes de trafic sur le tronçon du chemin
des Princes entre la route de Mon-Idée et la route de
Chevrier. La commission répond qu’elle attend la
conclusion des études sur ce tronçon menées par le
bureau d’ingénieur CITEC.

En septembre, le bureau d’ingénieur CITEC présente à la commission les
résultats de ses études concernant la modération du trafic motorisé, ainsi
que la sécurisation et la continuité des chemins piétonniers et mobilité
douce.
Enfin, en novembre, la commission se rend sur la nouvelle zone 20 km/h sur
la route de Choulex afin de discuter avec l’Exécutif des aménagements
nouvellement réalisés et des potentielles modifications futures.
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commission animation-culture-sports
L’année 2021 fut malheureusement quasiment aussi pauvre en manifestations
que la précédente. La faute encore et toujours au Covid. L’annulation de l’apéritif
communal, du festival Antigel et de la soirée de la Culture en début d’année laissait
en effet présager un premier trimestre compliqué.
Heureusement, en mai, le marathon a pu être sauvé. Faute de se dérouler dans des
conditions normales, il a eu lieu mais de manière individuelle. Espérons un retour sur la
commune en 2022 dans son format d’origine.
Cherchant à s’adapter, la commission a voulu trouver une solution pour maintenir la
soirée de la Culture de fin d’année. Il a été décidé de l’avancer en septembre et de
présenter un format en extérieur pour respecter les normes sanitaires et enfin pouvoir
se retrouver autour d’un très bon repas et d’un concert. La formule ayant fait ses
preuves, cette soirée sera désormais pérennisée début septembre.
Durant l’année, la commission a traité une trentaine de demandes de subvention
ayant trait au sport ou à la culture. En accord avec l’Exécutif, le budget alloué a été
distribué à plusieurs associations et projets.

HARD 2
HANDLE
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commission bâtiments-préavis
Sur l’année 2021, la commission s’est réunie 11 fois. 5 de ces réunions se sont tenues
conjointement avec la commission Scolaire afin de traiter du lourd projet concernant
la réfection du préau de l’école. Ce dossier représente une entreprise importante, et
il est toujours en cours d’élaboration fin 2021.
Le 1er mars s’est tenu une séance concernant un recours à une demande de modification
d’un chalet de week-end en zone agricole. Elle visait à le rendre habitable et confortable.
La commune maintient son opposition concernant ces transformations et rappelle que
ces petites constructions ne sont légalement pas destinées à être habitées de manière
permanente.
Le 3 mai, la commission se prononçait sur l’affectation du local des pompiers.
Prochainement, la caserne des pompiers sera déplacée sur la commune de Vandœuvres,
libérant ainsi l’occupation du local actuel. Ceci a suscité l’intérêt d’un projet d’épiceriecafé. La commission s’est prononcée en défaveur de ce projet qui nécessite une drastique
mise aux normes, ainsi qu’un changement d’affectation du bâtiment. L’attribution de
ces locaux était initialement destinée à la voirie et le reste.
Le 14 juin, il était question de travaux concernant les vestiaires du stade de football.
En effet, ces derniers ne répondent plus aux normes et sont devenus inadaptés au
grand nombre d’usagers actuels. La commission est favorable à la poursuite des études
concernant l’agrandissement et la normalisation de ces locaux.
Le 27 septembre, la commission traitait de deux projets communaux. L’un concernait
l’implantation d’une fontaine sur la zone de l’agora, l’autre un ombrage sur la place
de jeux. L’Exécutif a été sollicité afin de proposer plusieurs alternatives en termes
d’aménagement de ces emplacements.
Concernant les préavis, la seule demande à nous être parvenue durant l’exercice
concernait une nouvelle construction. Elle a été traitée le 11 octobre. La commission a
fait part d’un retour défavorable, tant le projet soumis était immense et disproportionné.
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commission finances-sécurité
Les comptes 2021 bouclent sur un résultat positif.
Ils affichent un excédent de revenu de 567’833.56 CHF.
Comptes de résultats, comparatif 2020/2019
2021

Variation

2020

Charges

5'133'106.27

490'811.07

4'642'295.20

Revenus

5'700'939.83

430'156.66

5'270'783.17

567'833.56

-60'654.41

628'487.97

Comptes

Variation

Budget

Charges

5'133'106.27

-101'965.73

5'235'072.00

Revenus

5'700'939.83

459'954.83

5'240'985.00

567'833.56

561'920.56

5'913.00

Excédent de revenus

Comparatif comptes/budgets

Excédent de revenus

On constate :
• Sur la base du budget 2021, une augmentation des revenus de 8.77% soit 		
459’954.83 CHF
• Les charges restent parfaitement maîtrisées et ont permis d’inclure cinq		
amortissements complémentaires pour un total de 559’411.32 CHF
L’excédent de revenus se compose de :
Excédent de revenu

567'833.56

Bilan :

Résultat extraordinaire

559'411.32

Bilan au 31.12.2020

28'108'029.33

1'127'244.88

Bilan au 31.12.2021

28'143'477.17

Résultat opérationnel
Conclusion :

Le résultat opérationnel de 1’127’244.88 CHF ainsi que l’excédent de revenus de
567’833.56 CHF montrent la bonne santé financière de notre commune.
Sur proposition de l’Exécutif et préavis favorable de la commission des finances, le Conseil
municipal statuera lors de l’approbation des comptes sur l’augmentation de la réserve
conjoncturelle à hauteur de 500’000.00 CHF.

19

commission information-naturalisations

Info’Choulex
Les membres de la commission, d’autres Conseillers municipaux
et les membres de l’Exécutif se sont régulièrement impliqués
dans la rédaction d’articles relatant différentes facettes de la
vie communale. Quatre éditions se sont succédées et ont reçu
un bon accueil de la population. Ce rythme de parution devrait
se pérenniser.
Calendrier 2022
Dès le printemps, la commission s’est mise en quête de photos
anciennes et originales pour l’illustrer. Elle a pu compter sur l’aide
précieuse de plusieurs Choulésiens. Le choix effectué, il s’agissait
d’obtenir un cliché de qualité sous le même angle de vue.
Le format du calendrier a été légèrement augmenté afin
de donner plus de place aux annotations des utilisateurs, en
espérant que ces derniers apprécient également de découvrir,
au fil des mois, « l’avant-après » de lieux aisément accessibles et
repérables.
Site internet et application smartphone
Dès le mois de novembre, une sous-commission de 3 membres
se destine à être consultée dans ces deux domaines.
Naturalisations
Une demande a été favorablement et unanimement préavisée.

commission routes-canalisations-cimetière
La commission des Routes, canalisations et cimetière s’est réunie 2 fois en 2021,
dont une fois en commission conjointe avec celle de l’Aménagement-Mobilité.
La commission s’est prononcée en faveur du crédit d’investissement pour la réfection de
la route de Choulex, entre la route des Carres et la route de Meinier. Ces travaux ont pu
être effectués en 2021.
Les travaux de rénovation du premier tronçon du chemin du Chambet, entre le pont de
Chevrier et le pont Rouge, ont été réalisés. Le second tronçon, entre le pont Rouge et le
pont de la Motte, le sera en 2022.
Enfin, la commission a débattu sur le chemin des Princes. Il a été décidé d’attendre de
20

voir quel sera l’avenir de ce chemin avant de débuter des travaux. Un rapport global sur
le trafic à travers Choulex sera établi. La typologie des travaux qui seront réalisés sur le
chemin des Princes dépendra des mesures de circulation qui seront prises.
Pour la sécurité de tous, la commune reste attentive à l’entretien des diverses
infrastructures. Chaque année, les conditions météorologiques et la circulation les
détériorent un peu plus. La commune entreprend régulièrement de petites, moyennes
ou grosses réfections. C’est notamment notre voirie qui s’occupe de la maintenance des
routes communales ainsi que des petits travaux d’entretien ou des travaux urgents, et
nous la remercions pour cela !

commission scolaire-jeunesse-petite enfance
Soirée citoyenne
L’apéritif communal ayant été annulé, nous avons organisé une soirée citoyenne. Le 25
mai, nous avons rencontré, lors d’un barbecue à la salle communale, les jeunes ayant
atteint leur majorité en 2021.
Les promotions
La fête des Promotions du 2 juillet a pu avoir lieu grâce à la motivation et à l’organisation
conjointe de plusieurs forces : les professeurs de l’école, l’APECH et la commune. Après
un cortège de l’école au stade, diverses activités ont été organisées. Petits et grands en
ont profité un maximum.
L’Escalade
Le 10 décembre, la fête de l’Escalade a pu avoir lieu, la commune et l’APECH ayant uni
leurs efforts. Après un défilé déguisé, la soupe traditionnelle a été dégustée.
Jeunes 12-25
La collaboration avec les TSHM a permis de mettre en place un micro-trottoir, effectué
par leurs soins, avec des jeunes de la commune. Afin de sonder et définir les besoins et
envies de cette tranche d’âge, quelques plus jeunes ont également répondu volontiers.
Les résultats de ce sondage et les actions qui en découlent se poursuivront en 2022.
Projets soutenus
Divers projets ont été abordés et soutenus par la commune. Notamment « Pousse de
Chêne » qui s’est installé sur un terrain de la commune, pour des mercredis nature. Le
soutien de l’APECH a permis la réouverture de la bibliothèque pour les enfants à la salle
polyvalente.
Projets abordés en cours
Un « Goûter poussette » et un panier « Jeunes Parents » sont également des projets
discutés et organisés par la commission cette année. Ils devraient être finalisés en 2022.
Le projet de la réfection du préau de l’école, conjointement avec la commission des
Bâtiments, est toujours en gestation. C’est un projet important pour la commune et qui
mérite une attention digne de ce nom.
Le coup de chapeau 2021 n’a pas été attribué par manque de postulant.
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commission sociale-aînés
La commission Sociale examine une centaine de demandes de soutien. Le portail
et la nouvelle procédure mis en place depuis trois ans s’avèrent utiles et opérants
pour faciliter le traitement de ces nombreux dossiers. La commission Sociale s’est
réunie 6 fois en 2021.
Solidarité suisse
La somme affectée à l’entraide suisse est de CHF 45’000.- pour
2021.
Cette enveloppe a permis de soutenir 44 associations genevoises
actives dans la lutte contre la précarité, l’aide à l’insertion, la
prévention ou encore le soutien aux malades et aux handicapés.
Solidarité Internationale
L’entraide internationale a bénéficié en 2021 de CHF 45’000.-.
Dans le cadre de notre partenariat avec la Fédération
genevoise de coopération (FGC), la commission Sociale
continue d’épauler des projets à hauteur de CHF 25’000.- en
lien avec les thématiques suivantes : le droit de la femme, les
jeunes et la formation, l’eau et la santé. Cette collaboration
avec la FGC permet de soutenir 5 projets dans la durée,
qui sont régulièrement évalués, validés et suivis par cette
institution.
En complément, la commission a choisi de soutenir 2
associations durant cette législature. Ces associations,
connues de la commune, seront rencontrées régulièrement
afin de s’assurer de la bonne gestion des subventions.
Finalement, la commission a octroyé 2 subventions extraordinaires pour l’Afghanistan et Haïti.
Les Aînés
Dans la continuité 2020 et des restrictions dues au Covid, il a
été possible de proposer un repas en extérieur repoussé en ce
beau dimanche du mois de mai. L’intitulé du menu annonçait la
couleur. Les invités étaient venus en nombre, arborant de larges
sourires et élégamment vêtus. Ils étaient accueillis par l’Exécutif
au complet et plusieurs Conseillers municipaux.
La brigade du Café des Amis entamait le service, aux petits soins
avec chacun, de l’excellent repas concocté par les chefs. Et si
la disposition des tables était inhabituelle, elle a eu, aux dires de
plusieurs, l’avantage de favoriser des échanges plus personnels.
Une journée réussie en tous points.
Septembre fut plus calme sous le Covid, ce qui a permis
d’organiser la traditionnelle sortie des aînés. Mercredi 15
septembre, rendez-vous au Péché Mignon pour le traditionnel
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café-croissant, avant de grimper dans le bus,
masqués. Pluie et grisaille avaient remplacé
soleil et chaleur de la sortie 2020. Qu’à cela ne
tienne, la bonne humeur des participants était
bien là.
Après 25 minutes de route, arrivée au Château
de Prangins. La pluie avait cessé.
Après avoir traversé la cour, contrôle du QR code
du certificat sanitaire afin de pouvoir entrer dans
le musée du château et commencer la visite.
Deux groupes se formèrent, un suivant cette
dernière avec un guide et l’autre en mode libre.
Après cette visite passionnante, tout le monde
s’est retrouvé autour d’un apéritif offert dans le
jardin suivi d’un succulent repas, servi dans l’une
des pièces du château.
La suite de l’après-midi étant libre, certains
allèrent se promener dans le potager, d’autres
dans les jardins et les indécrottables joueurs de
jass se retrouvèrent autour d’une table pour
faire quelques parties autour d’un petit verre.
Aux alentours de 16h, les participants, ravis de
cette sympathique journée, ont pris le chemin
du retour vers Choulex en se réjouissant par
avance de la sortie de l’année prochaine.

Le jeudi 16 décembre, sous l’impulsion de la commission Sociale,
efficacement épaulée par l’aide précieuse du secrétariat de la
Mairie, cinq Conseillers municipaux ont apporté, par équipes, 56
paniers de Noël à nos habitants de plus de 80 ans.
Comme l’année dernière, la distribution avait des airs de bal
masqué car, au vu de la situation sanitaire du moment, il n’était pas
possible de partager et échanger autant que par le passé avec nos
heureux bénéficiaires. Autant pour eux que pour nous, la frustration
était palpable.
Le panier de Noël est une valeur sûre toujours très appréciée. Son
contenu était composé à 100 % de produits locaux tels que le miel
des ruches de la commune, la confiture de Choulex, les bricelets du
Foyer-Handicap, la saucisse de Marc Jaquet, le savon de Jenny ou
encore le foie gras du Café des Amis.
Comme l’année dernière, les élèves de l’école primaire ont participé
en confectionnant de superbes cartes qui ont décoré le panier de
belle façon. Les nombreux retours enthousiasmés de nos seniors
démontrent le succès de cette initiative devenue incontournable.
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FONDATION IMMOBILIÈRE

rapport de gestion

2021

La Fondation immobilière de la commune de Choulex est une
fondation d’intérêt communal public dont les statuts ont été
adoptés par décision du Conseil municipal de Choulex le 19
octobre 1998 et approuvés par arrêté du Conseil d’État du 12
janvier 2000.
Suite aux changements apportés à la Constitution genevoise, les statuts de la
Fondation ont été modifiés et adoptés par le Conseil municipal le 11 mai 2015. Ces
modifications ont été approuvées par décision du Département présidentiel du 1er
juillet 2015. De nouvelles modifications des statuts ont été adoptées par le Conseil
municipal le 16 octobre 2017.
Ces modifications ont été approuvées par décision du Département présidentiel du
5 décembre 2017. Les statuts ne peuvent être valablement modifiés que par décision
du Conseil municipal de Choulex.
La Fondation est inscrite au registre du commerce et placée sous la surveillance du
Conseil municipal de la commune de Choulex.
La Fondation n’a pas de fortune déterminée. Les biens affectés à son but sont
constitués par :
a) les terrains et bâtiments cédés par la commune de Choulex ou toute autre
collectivité publique ;
b) les subventions de la commune de Choulex, de l’État de Genève ou de la
Confédération ;
c) les subsides, dons, legs et revenus du capital ;
d) le bénéfice net accumulé.

but statutaire
La Fondation a pour but de mettre, le cas échéant d’aider à mettre à disposition
de la population de Choulex en priorité des logements confortables à loyers
correspondant aux besoins de la population selon la législation cantonale et
fédérale en matière de logement à but social, ainsi que des locaux professionnels,
commerciaux, artisanaux et d’intérêt général.
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À cet effet, la Fondation peut, en propre ou en participation avec des collectivités
ou personnes de droit public ou privé, effectuer toutes opérations en rapport
avec son but, notamment :
a. acquérir ou se faire céder à titre gratuit tous immeubles ou parties
d’immeubles ;
b. concéder ou se faire concéder tous droits de superficie ;
c. acquérir toutes actions de sociétés immobilières ou part sociales de
sociétés coopératives, constituer ou dissoudre de telles sociétés ;
d. construire ou faire construire tous immeubles, exécuter ou faire exécuter
tous travaux d’équipement ;
e. transformer tous immeubles ;
f. effectuer toutes études ;
g. contracter tous emprunts ;
h. vendre ou céder en gage tous immeubles, construits ou non, ainsi que
toutes actions de sociétés immobilières ou parts sociales de sociétés
coopératives ;
i. gérer ou faire gérer tous immeubles pour elle-même ou pour le compte de
tiers, ou faire exploiter tous immeubles.
À titre exceptionnel, la Fondation peut accorder tous prêts consolidés de nature
à favoriser la réalisation du but social.
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structure et organisation
Conseil de Fondation
La Fondation est administrée par un Conseil de 7 à 9 membres composé comme suit :
a. 1 membre de l’Exécutif communal qui en fait partie de droit ;
b. 2 membres élus par l’Exécutif communal, choisis dans la mesure du possible parmi
des personnes ayant une expérience en matière économique, juridique, financière
ou technique ;
c. 3 membres élus par le Conseil municipal, dont au moins 2 Conseillers municipaux ;
d. 1 à 3 membres désignés par cooptation par le Conseil de fondation.
Les membres du Conseil de fondation sont élus en principe pour une période de 5 ans,
qui débute le 1er janvier de l’année suivant le début de chaque législature communale.
Ils sont réputés démissionnaires pour le 31 décembre de l’année marquant la fin d’une
législature communale. Ils sont directement rééligibles.

Législature 2020-2025
Président

Monsieur Patrik Rechsteiner

Vice-président

Monsieur Christophe Senglet

Membres

Monsieur Aloys Baudet

Pascal Droze

Monsieur Marco Pistara

Monsieur John Schmalz

Monsieur Jérôme Schöni

Organe de contrôle, comptabilité
Vérificateur des comptes : Fiduciaire Global Audit SA
					Monsieur Alain Gimmi
Mandataire comptable :

Monsieur Eric Soler

Secrétariat
Pour l’année 2021, Madame Katarina Chevron Rizzetto avait la charge du secrétariat
de la Fondation. Cette dernière est par ailleurs assistante administrative de la commune
de Choulex, à temps partiel.
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activités

2021

Conseil de Fondation
Le Conseil s’est réuni le 27 avril 2021 pour adopter le rapport de gestion et les comptes
de l’exercice 2020.
Bureau du Conseil et Commissions
Selon le règlement interne, approuvé par le Conseil de fondation le 23 novembre 2020,
deux commissions sont mises en place :
•

•

Commission des travaux de construction et de rénovation qui renseigne
régulièrement le Conseil de fondation sur l’avancement de son travail, attribue
elle-même les travaux qu’elle juge indispensables selon les directives d’attribution
approuvées par le Conseil de fondation, étudie et prépare les dossiers de
constructions, de rénovations ou de transformation, établit les dossiers financiers,
recherche les crédits, procède au suivi des travaux et transmet après chaque
séance son procès-verbal à tous les membres du Conseil de fondation pour
information (article 5 du Règlement interne).
Commission de l’attribution des logements et gestion du personnel qui est chargée
de l’attribution de tout logement sur la base de dossiers, selon les directives
d’attribution édictées par le Conseil de fondation et transmet, après chaque
séance, son procès-verbal à tous les membres du Conseil de fondation pour
information (article 7 du Règlement interne). Pour le moment, les concierges des
immeubles de la fondation ont le statut d’employé communal, mais cette situation
risque de changer lors de l’engagement de nouveaux employés.

Le Président et le Vice-président de la fondation peuvent participer d’office à toutes les
commissions.
Au cours de l’année, le bureau a tenu 3 séances, soit les 25 janvier, 23 août et 22 novembre
pour le traitement des affaires courantes.
Au cours de l’année, la commission de l’attribution des logements et gestion du
personnel a tenu 2 séances, soit les 19 juillet et 16 août pour le traitement des demandes
de logements et plusieurs rocades.
Au cours de l’année, la commission des travaux de construction et rénovation a tenu 3
séances, soit les 25 mai, 27 juillet et 27 septembre pour l’étude des travaux à entreprendre
dans un proche avenir.
Lors de ces séances les points suivants ont été traités (par bâtiment) :
Route de Choulex 106-108-110-110A
Les problèmes de parquets ont été pris en charge et en grandes partie réparés par
l’entreprise qui les avait posés.
Les places de stationnement occupées par la voirie seront refacturées à la commune.
Route de Choulex 111-113-115
Une étude acoustique a été demandée au 113 et des travaux d’amélioration phoniques
ont été entrepris.
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Les travaux de rénovation globale de l’immeuble ont été réalisés en collaboration avec
le bureau Lopreno architectes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rénovation et désamiantage des sanitaires, cuisines.
Remplacement des portes palières.
Remplacement des installations sanitaires ventilation et électrique.
Isolation toiture et dalle sur sous-sol.
Transformation de la production de chaleur.
Installation capteurs photovoltaïques et thermiques.
Sécurisation des parkings avec sortie de secours et porte coupe-feu.
Remplacement des portes anti-feu sous-sol.

Le budget est le suivant :
•
•

Le plan financier voté par le conseil de Fondation est de Chf 4’176’312.Financement de Chf 4’000’000.- à la BCGE sur la base d’un crédit de construction
(transformé en hypothèque par tranche de Fr 500’000).

Les nuisances pendant les travaux, pris en compte par allée concernée, ont engendré
une réduction de 30% du loyer. Les véhicules stationnés habituellement dans le parking
souterrain ont été déplacés sur le parking 15 heures à l’entrée du village, avec des
macarons permettant de les identifier. Les places de parking n’ont pas été facturées
durant cette période.
L’immeuble a été inscrit au projet Eco21 des SIG dans le cadre du programme
d’optimisation énergétique des bâtiments. Il s’agit de prévoir un rééquilibrage hydraulique,
de l’amélioration de la distribution chaleur avec toute une série de subventions.
En décembre, le paiement des loyers des activités commerciales du salon de soins, du
salon de coiffure et du tea-room a été suspendu. Le salon de coiffure a recommencé
à travailler mais a été à nouveau contraint de fermer à cause du début des travaux.
Les membres présents ont décidé à l’unanimité d’exonérer le Péché mignon de loyer
pour les mois de janvier et février, avec la possibilité de reconduire cette décision si les
mesures COVID cantonales ou fédérales devaient être prolongées.
Lors du Conseil municipal, il a été demandé de laisser les platanes en taille libre. Il en a
été discuté au sein de la commission des travaux de la Fondation qui propose d’attendre
de voir les résultats obtenus sur le parking en face du Péché Mignon et d’aviser.
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Chemin de la Gouille Noire
Plusieurs logements ont été utilisés pour les rocades durant les travaux aux 111-113-115,
route de Choulex.
La salle de bains du 2 pièces a été entièrement rénovée.
La cuisine du 4 pièces a été rénovée avec une participation financière du locataire.
Le 4 ½ pièces au 33 a été partiellement rénové.
Les vitrages du 5 pièces ont été changés à la suite d’un changement de locataires. Le
logement sera partiellement refait.
Le 6 pièces a été partiellement rénové et reloué.
L’appartement au 23, chemin de la Gouille-Noire a été remis en état.
L’escalier extérieur sera rénové par étapes.
Divers
Un système de contrôle interne a été mis en place avec le bureau Optimiso, à la demande
du Service des affaires communales.
Des membres de la société ornithologique sont passés à la Gouille-Noire pour les nids
d’hirondelles et ont installé des planchettes pour éviter les souillures.

Nos relations avec la Régie du Rhône SA sont toujours excellentes et
Monsieur Patrick Capt est chaleureusement remercié pour tout le travail
accompli durant ces derniers mois.
Les comptes de la Fondation demeurent positifs, les travaux de rénovation
entrepris l’ont été sans avoir recours à l’emprunt.
En conclusion, nos remerciements vont aux membres du Bureau du Conseil
de Fondation, dont nous apprécions la disponibilité et l’efficacité, et aux
collaborateurs de la Régie du Rhône SA lesquels nous ont accompagnés de
leurs compétences tout au long de cet exercice.
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COMPAGNIE 302

À l’instar de 2020, 2021 a été une année particulière, car les impacts de la pandémie
de Covid-19 nécessitaient non seulement la prolongation de l’aménagement des
exercices et l’adaptation des activités, mais encore, l’annulation de la fête de la
fusion des compagnies de Vandœuvres et Choulex.
La compagnie 302 a néanmoins vécu une journée exceptionnelle et marquante
lors d’une formation au centre IFA de Balsthal, reconnu pour sa spécialisation dans
les incendies de tunnels routiers et ferroviaires.
Dirigée par des instructeurs fédéraux, elle était axée sur plusieurs domaines :
•

La PR (protection respiratoire) sous forme de divers exercices dans une maison
touchée par des feux de gaz : l’extinction, la recherche et le sauvetage de
victimes et la difficile gestion du « flashover » ou EGE (embrasement généralisé
éclair) qui se traduit par la soudaine propagation d’un incendie localisé à
toute une pièce d’habitation.

•

L’utilisation de coussins de levage et le très contrôlé et délicat déplacement
de charges, telles de grosses pierres, au moyen de câbles et de tire-forts, afin
de dégager des victimes ensevelies.

•

La mise en place de dispositifs lors de crues ou d’inondations intérieures.

Bien qu’une formation de cette envergure soit exceptionnelle, les membres de la
302 se sont montrés à la hauteur des attentes des instructeurs du centre et de l’étatmajor de la compagnie.

32

bilan

2021 de la compagnie

•

La 302 a enregistré 4 incorporations, Vincent Tan, Thibaud Vermeil, Laurent
Ciucchi et Lorenzo Pistarà, ainsi que 3 départs à la retraite, René Stalder,
Didier Dard et Sylvain Kramer.
• Le chef d’intervention (CI), avec ou sans son groupe d’intervention, a été
engagé 31 fois1, dont 12 sur la commune de Cologny dans le cadre du
partenariat ChoColVan, interventions effectuées seul ou en appui au SIS2,
détaillées dans le tableau ci-dessous :
			
Alarmes

Choulex

Prévention
- nature/arbre
Incendie
- villa/cheminée/nature/ voie publique
Fumée
- bâtiment/installation électrique
Inondation
- cave/villa/appartement/voie publique
Déblaiement
- voie publique arbre/branche
Animaux
- sauvetage/récupération
Inspection
- divers/exercice

1
1

Vandœuvres

Cologny
(CI uniquement)
1

3

2
1

2

5

1

1

1

4

5

2
1

•

Plusieurs soirées de gardes de préservation lors de spectacles et de fêtes
communales.
• Quatre exercices de compagnie, six exercices de protection respiratoire et
un test d’effort.
• Une demi-journée pour le contrôle du réseau hydraulique sur les deux
communes.
• Un entretien mensuel des locaux et du matériel d’intervention.
• D’autres exercices spécifiques, tels que la formation antichute et des cours
cadres ont été organisés durant l’année.
• Quatre écoles ou cours au centre de formation de l’OCPPAM3, selon le
tableau suivant :
			
Écoles / Cours

Participants

Cours pour conducteur de véhicule du service du feu Sap Olivier Pasqual
Sap Cédric Zwicky
École de formation de base
Sap Karima Antonini
Sap Alexandre Guerra
Sap Reasmey Khieu
École de protection respiratoire
Sap Olivier Pasqual
Sap Cédric Zwicky
Cours tronçonneuse
Sap Ivo Guilherme
Sap Olivier Pasqual
Sap Cédric Zwicky
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Au 31 décembre 2021, l’effectif de la
compagnie était constitué d’un capitaine,
un premier-lieutenant, quatre lieutenants,
deux sergents-majors, quatre caporaux,
quatre appointés, dix-huit sapeurs et
quatre aspirants, soit trente-huit membres,
dont trois femmes.
Depuis plusieurs années, la participation à
l’organisation de fêtes villageoises a été reprise
par les amicales des sapeurs-pompiers, LA23
pour Choulex et LA50 pour Vandœuvres.
Elles sont sollicitées lors d’événements tels
que le service pour la fête du 1er août, des
promotions scolaires ou lors de manifestations
ponctuelles.

Capitaine Mathieu Cugno
Tél. +41 79 251 49 51
Mail. m.cugno@cp302.ch
www.cp302.ch
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1

Durant la tranche horaire s’étendant de 19h00 à 06h00, les week-ends et les jours fériés

2

Service d’incendie et de secours, Ville de Genève

3

Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires

POLICE MUNICIPALE

Nouveautés
Suite à des constats répétés de stationnement illicite sur les rives du lac, plus
particulièrement aux abords des ports et plages lors de la période estivale, les autorités
des communes de Collonge-Bellerive, Corsier, Anières et Hermance ont pris la décision
d’engager des contrôleurs du stationnement « saisonniers ».
Ces derniers avaient pour mission principale de faire respecter les prescriptions fédérales
sur la circulation routière particulièrement en matière de stationnement et de sanctionner,
le cas échéant, au moyen d’une amende d’ordre, les contrevenants.
Cette mission s’est déroulée de début mai à la mi-septembre, uniquement du vendredi
après-midi au dimanche soir. En dehors de ces périodes, le relais était assuré par les
contrôleurs du stationnement réguliers ainsi que par les agents de la police municipale
(ci-après les APM).
Durant la période précitée, 2’841 amendes d’ordre ont été délivrées. Les autorités des
communes des rives du lac ont décidé de reconduire cette action en 2022.
Dans le courant de l’année, une séance de coordination avec la police municipale, la
police cantonale et les travailleurs sociaux hors murs (TSHM) a été mise en place par le
service social de Collonge-Bellerive.
Elle a pour but de partager les diverses problématiques que chaque entité rencontre et,
dans la mesure du possible, de trouver ensemble des solutions. Nous nous verrons 4 fois
par an.

La vie du poste
Ce début d’année fut à nouveau marqué par les contraintes dues à la pandémie
de Covid-19. À cet effet, les APM ont été sollicités pour effectuer des patrouilles
intercommunales spécifiques afin d’assurer les réquisitions pour faire respecter
l’application de l’ordonnance fédérale sur le Covid.
Le champ d’action des APM ne se limitait pas aux 8 communes partenaires, mais à
l’ensemble des communes de la région Arve et Lac. Cette mission prit fin au début du
mois de juillet.
Malgré les restrictions sanitaires, la police municipale a été sollicitée pour des missions de
circulation routière à l’occasion du Marathon de Genève (version « light »), le Triathlon et
The Giants (course à pied).
Elle a été également engagée lors du sommet Biden/Poutine du 13 au 17 juin 2021 par le
biais d’un arrêté du Conseil d’État afin d’appuyer la police genevoise pour l’organisation
et la mise en œuvre des mesures sécuritaires sur le territoire cantonal engendrées par ce
sommet dans le cadre de leurs prérogatives.
Elle a également participé à des patrouilles nocturnes en mixité avec le poste de la
Pallanterie lors du festival de musique AJAFEST, les 6 et 7 août, sur la commune d’Anières.
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Les faits relevés en dehors du travail courant, et malheureusement parfois de manière
récurrente durant cette année, sont des conflits de voisinage, des accidents de
circulation, des déprédations commises par des groupes de jeunes personnes, des
animaux échappés de leur enclos, des salissures de la voie publique provoquées par les
chantiers, des véhicules gênants et les très nombreuses incivilités liées aux propriétaires
de chiens.
Enfin, il faut toujours souligner l’excellente collaboration que la police municipale
entretient depuis de longues années avec la police cantonale, plus particulièrement
avec le poste de la Pallanterie.

Quelques chiffres
• 6 agents, 2 contrôleurs du stationnement (100 % et 50 %), 1 adjointe administrative ;
2 patrouilleuses scolaires, 2 contrôleurs du stationnement saisonniers pour les communes riveraines du lac (mai à septembre, du vendredi au dimanche) ;
• 8 communes (Collonge-Bellerive, Corsier, Anières, Hermance, Gy, Jussy, Meinier et
Choulex) ;
• 10’292 amendes d’ordre délivrées (Collonge-Bellerive 5’274, Corsier 749, Anières
439, Hermance 2’294, Gy 171, Jussy 275, Choulex 406) ;
• 80 patrouilles nocturnes ;
• 27 patrouilles le samedi ;
• 34 séances de coordination avec le poste de la Pallanterie (police cantonale) ;
• 26 contrôles de circulation (police municipale seule ou en collaboration avec la
police cantonale) ;
• 72 remplacements de patrouilleuses scolaires.

Ressources humaines
Pour faire suite à la démission de l’appointé Cédric Frossard en raison d’un
déménagement dans un autre canton, l’appointé Philippe Muller a rejoint l’équipe
le 1er janvier 2021. Après une formation de charpentier et de nombreuses années
de pratique, Philippe a décidé de s’orienter dans une autre voie, celle de la police
municipale.
Il faut tout de même relever que durant son parcours de charpentier, Philippe a
participé à la création, l’élaboration et la construction de la célèbre « chaise » qui
trône sur la place devant l’Organisation des Nations unies (ONU).
Puis il a effectué son école de formation d’APM au Centre de formation de la police
à Carouge pour intégrer la commune de Lancy pendant 5 ans. Par la suite, il a rejoint
la commune de Cologny durant 10 ans avant de rejoindre la police municipale de
Collonge-Bellerive.

Police municipale
Denis Mégevand, Sergent-major, Chef de poste
Chemin du Vieux-Vésenaz 35
CH-1222 Vésenaz
Tél. +41 22 752 52 52
24h/24
Mail. apm@collonge-bellerive.ch
L’arcade est ouverte au public du lundi au
vendredi de 08h00 à 12h00
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GARDES RURAUX

Seymaz-Région est un groupement intercommunal informel non constitué
juridiquement qui se regroupe 3 à 4 fois par année pour discuter de problématiques
communes. Le groupement est composé de 7 communes : Choulex, Gy, Jussy,
Meinier, Presinge, Puplinge et Vandœuvres.
Le service des gardes ruraux a été créé en 2021 avec un début des activités au 01.09.2021,
toutefois le projet s’est mûrement construit sur plusieurs années. Le premier confinement,
lié au COVID au printemps 2020, a vu la fréquentation de notre région exploser avec son
lot d’incivilités. Cet évènement fut réellement le déclencheur d’une volonté politique
partagée de mettre en place un service pour contrôler la zone rurale.
En vertu de la loi LAPM sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux
du stationnement et les gardes auxiliaires des communes du 20.02.2009, les communes
peuvent avoir des gardes auxiliaires en matière de police rurale. Les gardes auxiliaires ne
sont pas armés. Leur nomination doit être approuvée par l’État. Ils sont engagés par les
communes et soumis à l’autorité du maire. L’équipe des gardes ruraux a été assermentée
par tous les maires du Groupement Seymaz-Région leur permettant ainsi d’agir sur ce
territoire.
L’équipe est composée de 3 personnes complètement équipées, toutefois cela
représente un 0.8 EPT – l’équivalent d’un 80%. Bien entendu ce taux d’activité a une
incidence sur la visibilité. Marion Travagli et Olivier Pasqual sont à 20%, représentant à eux
deux 16 heures de présence sur la semaine. Michel Bossus est à 40%, ce qui représente
2 jours par semaine. Pour Michel Bossus, cela inclut le travail administratif : préparation
du rapport hebdomadaire pour les communes, établissement des dénonciations sur la
base des constats d’infraction et envoi aux communes, réponses aux interpellations.
Seymaz-Région représente un territoire de
3’730 hectares (37.3 km2) pour une population
d’environ 11’000 habitants. Environ 65 km de
routes et chemins ont été identifiés par les
communes comme endroits à parcourir.
Les missions :
•

•
•

Prévenir les atteintes à l’aire agricole, en
particulier aux terrains affectés ou appropriés
à l’agriculture, y compris aux accès et aux
délimitations, ainsi qu’aux valeurs naturelles
qui s’y trouvent (Art. 3 à 6 / LPRur + RPRur).

Contrôler et faire appliquer les règles en lien avec la gestion des déchets concernant
l’ensemble du domaine public des communes, ainsi que les points de collecte des
déchets (parcelles publiques et privées)
Réaliser les tâches administratives résultant des contrôles effectués.
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ÉTAT CIVIL

Pour les communes d’Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Gy,
Hermance, Meinier et Vandœuvres, l’office intercommunal de l’arrondissement de
l’état civil « Campagne et rive gauche du Lac » est situé au 3, chemin des Rayes à
Vésenaz.

Les événements énumérés ci-dessous ont
eu lieu sur le territoire de l’arrondissement
en 2021 :
•
•

2’129 actes ont été délivrés
317 personnes ont été enregistrées
dans le registre suisse et informatisé
de l’état civil (Infostar)

120 dossiers de demande de mariage ont
été déposés :
•
•
•

51 demandes de fiancés de nationalité
suisse
47 demandes de fiancés de nationalités
suisse et étrangère
22 demandes de fiancés de nationalités
étrangères

137 célébrations de mariage dans une
mairie de l’arrondissement :
•
•
•

89 mariages ont été célébrés en semaine par les officiers de l’état civil
53 mariages ont été célébrés le samedi par les officiers de l’état civil
28 mariages ont été célébrés par les
magistrats communaux

Le lieu de mariage reste au choix des fiancés, toutefois une « autorisation de célébrer
le mariage » est demandée si la mairie choisie ne fait pas partie de l’arrondissement
où les formalités sont engagées.
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ÉVÈNEMENTS D’ÉTAT CIVIL
Statistiques année 2021-2020
Naissances

Reconnaissances

Mariages
(célébrations)
2021
2020

2021

2020

2021

2020

Anières

0

0

9

9

0

Choulex

0

0

1

4

Collonge-Bellerive

2

2

14

Cologny

0

1

Corsier

0

Gy

Partenariats
2021

2020

0

0

0

3

3

0

0

17

29

23

2

0

18

15

60

44

0

1

0

8

7

2

5

0

0

0

0

3

1

5

0

0

0

Hermance

0

0

0

2

17

23

0

1

Meinier

0

0

3

3

4

7

0

0

Vandœuvres

1

1

3

5

50

33

0

0

11

8

70

68

170

138

2

2

Autre**
Total

3

4

Déclarations de
nom*
2021
2020

Décès**
2021

2020

Mandats pour cause
d’inaptitude***
2021
2020

Anières

2

1

7

5

1

3

Choulex

0

1

0

0

0

3

Collonge-Bellerive

10

10

312

425

8

5

Cologny

5

5

43

31

5

0

Corsier

0

1

3

4

1

1

Gy

0

1

2

0

0

2

Hermance

1

1

8

18

0

3

Meinier

2

2

3

2

1

2

Vandœuvres

2

2

12

18

2

2

Autre**

5

2

1

2

Total

27

26

19

26

390

503

39

*Déclarations de nom :
• Reprise du nom de célibataire pour les époux unis avant le 01.01.2013.
• Reprise du nom de célibataire suite au divorce, dissolution du partenariat enregistré
ou au décès de l’époux/se.
• Déclaration de changement de nom d’un enfant reconnu après l’attribution de
l’autorité parentale conjointe.
**Les formalités, selon conditions, peuvent se faire dans n’importe quel office de l’état
civil.
***Depuis le 1er janvier 2013, le nouveau droit de la protection de l’adulte est entré
en vigueur. Le code civil permet à chaque personne ayant l’exercice des droits civils
de charger une tierce personne de lui fournir une assistance personnelle au cas où il
deviendrait incapable de discernement. Dès lors, le mandant peut demander à l’office
de l’état civil d’inscrire la constitution du mandat pour cause d’inaptitude en la base de
données de l’état civil (Infostar).
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NATURALISATIONS

En 2021,
175 personnes
ont acquis la
nationalité suisse
pour l’une des
communes
de notre
arrondissement

En 2021,
10 personnes
suisses ont acquis
Naturalisation Naturalisation l’origine de l’une
facilitée
des communes
de notre
arrondissement

Acquisition
d’un droit de
cité

Anières

13

2

Anières

5

Choulex

5

2

Choulex

0

Collonge-Bellerive

52

3

Collonge-Bellerive

0

Cologny

44

5

Cologny

1

Corsier

16

2

Corsier

0

Gy

0

0

Gy

0

Hermance

10

1

Hermance

0

Meinier

4

2

Meinier

4

Vandœuvres

10

4

Vandœuvres

0

Total

154

21

Total

10

Selon la procédure de naturalisation (ordinaire/facilitée), la commune acquise est celle
du domicile ou celle du conjoint suisse.
Toute personne genevoise et domiciliée depuis plus de deux ans sur le territoire
communal peut acquérir le droit de cité de Choulex.
Pour mémoire, entre 2015 et 2021 l’évolution des demandes de naturalisation est la
suivante :
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Nombre de dossier

134

156

190

161

143

143

149

Nombre de personne

207

228

303

250

203

230

208
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OFFICE CANTONAL
DE LA STATISTIQUE
Site internet de l’OCSTAT : Communes genevoises
Chiffres au 31.12.2021

Portrait statistique de la commune de Choulex
Utilisation du sol (1)

Date

Surface totale (hectare)

2012

Surfaces d’habitat et d’infrastructure
Surfaces agricoles
Surfaces boisées
Surfaces improductives

Population résidante

Date

Choulex

Canton de Genève

Hectare

En %

Hectare

En %

391

100.0

24 574

100.0

73

18.7

9 869

40.2

276

70.6

10 670

43.4

33

8.4

3 474

14.1

9

2.3

561

2.3

Choulex

Canton de Genève

Effectif

En %

Effectif

En %

1 207

100,0

511 921

100,0

3,1

///

20,8

///

Hommes

583

48,3

248 170

48,5

Femmes

624

51,7

263 751

51,5

Genevois

611

50,6

195 088

38,1

Confédérés

318

26,3

109 056

21,3

Étrangers

278

23,0

207 777

40,6

dont Union européenne (UE28)

192

15,9

125 362

24,5

0 - 19 ans

261

21,6

106 393

20,8

20 - 64 ans

691

57,2

320 604

62,6

65 ans ou plus

255

21,1

84 924

16,6

60

5,0

26 746

5,2

16

///

3 147

///

6

///

5 235

///

4

///

3 352

///

14

///

1 264

///

Population totale (en fin d’année)

2021

Densité de population (habitants par hectare)
Population selon le sexe

Population selon l’origine

Population selon le groupe d’âge

dont 80 ans ou plus
Variation annuelle totale de la population

2021

Naissances
Décès
Solde migratoire (immigrés - émigrés)

Bâtiments et logements

Date

Choulex

Canton de Genève

Nombre

En %

Nombre

En %

309

100,0

44 423

100,0

218

70,6

25 852

58,2

Maisons à plusieurs logements

69

22,3

10 774

24,3

Bâtiments d’habitation avec usage annexe (2)

18

5,8

6 375

14,4

4

1,3

1 422

3,2

Bâtiments à usage d’habitation (en fin d’année)
Maisons individuelles

Bâtiments partiellement à usage d’habitation (3)
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2020

Bâtiments et logements

Date

Choulex

Canton de Genève

Nombre

En %

Nombre

En %

545

100,0

238 935

100,0

Logements de 1 pièce

7

1,3

12 942

5,4

Logements de 2 pièces

44

8,1

26 725

11,2

Logements de 3 pièces

55

10,1

51 226

21,4

Logements de 4 pièces

141

25,9

65 178

27,3

Logements (en fin d’année) (4)

2020

Logements de 5 pièces
Logements de 6 pièces ou plus
Logements vacants (au 1er juin 2018)
Logements neufs construits (total annuel provisoire)

89

16,3

46 046

19,3

209

38,3

36 757

15,4

6

1,1

1 169

0,5

12

2,2

2 211

0,9

Bâtiments non résidentiels (en fin d’année) (5)

2020

15

///

5 665

///

Surface des locaux non résidentiels (hectare)

2020

1,2

///

1 816,6

///

Emploi et vie active

Date

Choulex

Canton de Genève

Effectif

En %

Effectif

En %

127

100.0

329 505

100.0

Emplois dans le secteur primaire

22

17.1

1 496

0.5

Emplois dans le secteur secondaire

39

30.7

44 900

13.6

Emplois en équivalents plein temps (EPT) (6)

2018

Emplois dans le secteur tertiaire

66

52.3

283 110

85 .9

89

100.0

41 952

100.0

Établissements dans le secteur primaire

12

13.5

421

1.0

Établissements dans le secteur secondaire

17

19.1

4 548

10.8

60

67.4

36 983

88.2

11

///

9 754

///

Établissements (6)

2018

Établissements dans le secteur tertiaire
Chômeurs inscrits (moyenne annuelle)

Politique
Nombre de conseillers municipaux

2019

Date
2020

dont femmes élues

Choulex

Ensemble des communes
Nombre

Nombre

13

933

4

381

Participation aux élections (%) (7)
Grand Conseil

2018

52.7

40.3

Conseil d’État (second tour)

2018

51.2

36.7

Conseillers municipaux

2020

60.3

35.7

Conseillers administratifs, maires et adjoints

2020

60.3

///

Conseil national

2019

51.8

41.0

Conseil des États

2019

45.1

34.7

Finances publiques

Date

Choulex Ensemble des communes
Montant

Montant

4 789

2 288 957

5 205

2 502 458

416

213 501

6 956

491 190

220

155 938

6 736

335 252

Compte de fonctionnement (millier de francs)
Charges

2018

Revenus
Excédent de revenus
Compte d’investissements (millier de francs)
Dépenses
Recettes
Investissements nets

2018
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Finances publiques

Date

Choulex Ensemble des communes
Montant

Montant

3 445

2 647 218

2 900

5 276

Dette brute (en fin d’année)
Dette brute totale (en millier de francs)

2018

Dette brute en franc par habitant
Centimes additionnels
Taux des centimes additionnels communaux

2020

42.00

///

Valeur du centime en franc par habitant

2019

123.85

///

2017

589

242 995

205 426

129 254

Contribuables et revenu annuel (8)
Nombre de contribuables
Revenu annuel brut médian en franc par couple marié

Sources
Utilisation du sol

Office fédéral de la statistique (OFS)

Population

Office cantonal de la statistique (OCSTAT)

Densité de population

OCSTAT / Service de la mensuration officielle (SEMO)

Bâtiments et logements

OCSTAT

Établissements et emplois

OFS / OCSTAT

Population résidante active

OFS

Chômage

Secrétariat d’État à l’économie (SECO) / Office cantonal de l’emploi (OCE)

Politique

Service des votations et élections / Chancellerie d’État

Finances publiques

Service de surveillance des communes / Administration fiscale cantonale /
OCSTAT

Notes
(1) Superficie sans le lac Léman.
(2) Bâtiments principalement destinés à l’habitation, mais qui comprennent également des locaux liés à une activité
économique.
(3) Bâtiments principalement destinés à une activité économique, mais qui comprennent également des logements ou
des locaux pour les ménages collectifs ou l’habitat communautaire.
(4) Le nombre de pièces indiqué comprend la cuisine.
(5) Bâtiments entièrement non résidentiels et non résidentiels avec un (des) logement(s) de service.
Non compris les bâtiments entièrement liés aux activités du secteur primaire, les bâtiments de moins de 20 m2 de surface
au sol et les garages des villas.
(6) Emplois et établissements (lieux de travail) recensés dans la commune.
(7) Le taux de participation est égal au rapport entre le nombre de votants (cartes d’électeurs reçues) et le nombre
d’électeurs inscrits.
(8)Les données portent sur les contribuables personnes physiques imposées au barème ordinaire (IBO). Non compris : les
contribuables IBO qui n’ont pas résidé dans le canton de Genève l’année entière; les contribuables IBO taxés d’office ou
imposés selon la dépense ; les contribuables IBO mariés dont l’un des membres n’est pas assujetti à l’impôt.

Office cantonal de la statistique (OCSTAT) - Genève / 11.03.2022
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COMPTE RENDU
FINANCIER 2021

46

47

COMPTE DE
FONCTIONNEMENT 2021

N° compte

Désignation du compte

0

Administration Générale
TOTAL CHARGES

01

Budget
2021

Budget supplémentaire
2021

Solde du compte
2021

1 724 200.00

29 000.00

1 581 082.15

TOTAL REVENUS

176 100.00

199 300.12

TOTAL CHARGES

280 500.00

253 147.84

TOTAL CHARGES

89 500.00

70 035.30

40 000.00

40 000.00

Conseil municipal et exécutif

0110

Conseil Municipal

0110.00.30000.00

Indemnités conseil municipal

0110.00.30000.02

Jetons de présence séances local de vote

1 500.00

1 075.00

0110.00.30500.00

Cotisations assurances sociales AVS-AC-AMAT

2 500.00

2 325.90

0110.00.30540.00

Cotisations patronales à la caisse d'allocation familiale

1 000.00

882,00

0110.00.30590.00

Autres cotisations patronales aux assurances sociales

0110.00.31000.00

Matériel pour votations, élections

0110.00.31130.00

Acquisition de matériel informatique

0110.00.31320.00
0110.00.31700.00
0110.00.31990.00

Frais de fin de législature

0120

Éxécutif

25,30
500,00
1 000.00

82,30

Honoraires administratifs et mandats de conseils

14 000.00

11 308.50

Frais de voyage Conseil municipal

25 000.00

11 710.00

4 000.00

2 626.30

191 000.00

183 112.54

TOTAL CHARGES
0120.00.30000.01

Indemnités Maire et Adjoints

124 000.00

124 000.00

0120.00.30500.00

Cotisations assurances sociales AVS-AC-AMAT

15 000.00

17 218.64

0120.00.30520.00

Cotisations à la caisse de pension et prévoyance

25 000.00

23 560.80

0120.00.30540.00

Cotisations patronales à la caisse d'allocations familiales

3 000.00

3 038.00

0120.00.30550.00

Cotisations patronales aux assurances perte de gain

1 000.00

0120.00.30590.00

Autres cotisations patronales aux assurances sociales

0120.00.31000.00

Matériel pour votations, élections

0120.00.31130.00

Acquisition de matériel informatique

3 000.00

1 814.50

0120.00.31300.00

Promotions civiques

1 500.00

1 456.60

0120.00.31700.00

Frais de déplacement et autres frais

18 000.00

11 937.20

02

Services généraux

500,00

TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
0210

86,80

1 443 700.00

29 000.00

1 327 934.31

176 100.00

184 733.50

8 500.00

7 103.46

Administration des finances et des contributions
TOTAL CHARGES

0210.00.31300.02

Frais de banque et Postfinance

1 500.00

1 088.47

0210.00.31320.00

Honoraires administratifs et mandats de conseils

7 000.00

5 945.05
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N° compte

Désignation du compte

020

Services généraux, autres

Budget
2021

TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

Budget supplémentaire
2021

Solde du compte
2021

1 130 000.00

1 022 305.67

162 500.00

147 672.60

710 000.00

717 876.70

0220.00.30100.00

Salaires du personnel

0220.00.30300.00

Salaires travailleurs temporaires

0220.00.30500.00

Cotisations assurances sociales AVS-AC-AMAT

50 000.00

38 785.93

0220.00.30520.00

Cotisations à la caisse de prévoyance

85 000.00

59 037.05

0220.00.30530.00

Cotisations patronales aux assurances accident LAA + compl

15 000.00

7 382.30

0220.00.30540.00

Cotisations patronales à la caisse d'allocations familiales

22 000.00

17 313.55

0220.00.30550.00

Cotisations patronales pour perte de salaire maladie

18 000.00

11 281.15

0220.00.30590.00

Autres cotisations patronales

0220.00.30900.00

Formation et perfectionnement du personnel

0220.00.30910.00

Frais de recrutement du personnel

0220.00.30990.00

Autres charges du personnel

0220.00.31000.00

Matériel de bureau

0220.00.31020.00

Imprimés, publications

0220.00.31030.00

1 000.00

500,00

9 568.55

6 000.00

1 085.00

30 000.00

5 212.70

1 500.00

1 419.60

5 000.00

5 213.51

35 000.00

30 600.77

Magazines et littérature spécialisée

8 500.00

7 806.10

0220.00.31050.00

Denrées alimentaires

8 000.00

5 567.56

0220.00.31060.00

Matériel médical

3 000.00

405,70

0220.00.31100.00

Acquisition meubles et machines de bureau

1 500.00

1 227.80

0220.00.31120.00

Acquisition vêtements de travail, linges, rideaux

1 000.00

34,95

0220.00.31130.00

Acquisition de matériel informatique

0220.00.31180.00

Développement logiciels, licences

0220.00.31300.00

Prestations de services de tiers, cotisations diverses

0220.00.31300.01

Frais de téléphone, ports

0220.00.31300.02

Frais remerciements, fleurs décès, etc

1 000.00

404,95

0220.00.31300.03

Frais de réception mairie

30 000.00

11 074.48

0220.00.31320.00

Honoraires prestations juridiques

21 000.00

26 436.10

0220.00.31330.00

Charges d'utilisation pour l'informatique (hébergement)

0220.00.31340.00

Primes assurances choses RC

0220.00.31500.00
0220.00.31530.00

3 000.00

5 383.02

18 000.00

15 469.95

3 000.00

3 021.05

11 000.00

7 309.50

500,00

304,75

12 000.00

3 397.80

Entretien meubles et machines de bureau

1 000.00

613,90

Entretien matériel informatique

1 000.00

974,00

0220.00.31580.00

Maintenance logiciels, mises à jour

2 000.00

0220.00.31610.00

Location machines de bureau

2 500.00

2 074.75

0220.00.31700.00

Frais de déplacement et autres frais

1 500.00

150,00

0220.00.31900.00

Prestation en dommages et intérêts

500,00

0220.00.36120.00

Cotisations SIACG/ACG et divers

0220.00.42100.00

EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS

0220.00.42400.00

Salaires facturés

0220.00.42500.00

Vente de fournitures et imprimés

500,00

0220.00.42600.00

Remboursement de tiers

500,00

0220.00.42600.01

Remboursement de frais

500,00

0220.00.42700.00

Amendes

500,00

0290

Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs

21 000.00

25 872.50

500,00

1 625.00

160 000.00

145 183.65

863,95

TOTAL CHARGES

305 200.00

TOTAL REVENUS

13 600.00

37 060.90

10 000.00

9 149.06

3 000.00

4 259.85

0290.00.31010.00

Matériel d'exploitation, fournitures

0290.00.31100.00

Acquisition mobilier et agencement

29 000.00

298 525.18

49

Budget
2021

Budget supplémentaire
2021

Solde du compte
2021

N° compte

Désignation du compte

0290.00.31110.00

Acquisition machines, appareils, véhicules, outils

0290.00.31200.00

Eau consommation

1 000.00

616,25

0290.00.31200.02

Chauffage des locaux

3 000.00

3 000.00

0290.00.31200.03

Electricité consommation

0290.00.31300.00

Prestations de service de tiers

0290.00.31300.01
0290.00.31320.01

500,00

211,85

2 000.00

2 000.00

25 000.00

25 677.50

Frais de téléphone et communications

1 000.00

1 000.00

Honoraires mandats techniques

8 000.00

3 248.25

0290.00.31340.00

Assurances bâtiments administratifs

2 000.00

1 691.30

0290.00.31440.00

Entretien bâtiments administratifs

48 000.00

29 586.88

0290.00.31440.01

Contrat d'entretien

1 500.00

544,90

0290.00.31500.00

Entretien meubles, machines

1 000.00

240,15

0290.10.31000.00

Matériel de bureau

0290.10.31010.00

Matériel d'exploitation, fournitures

7 000.00

8 327.85

0290.10.31110.00

Acquisition machines, appareils, véhicules, outils

2 000.00

604,85

0290.10.31200.00

Eau consommation

0290.10.31200.02

Chauffage des locaux

0290.10.31200.03
0290.10.31300.00

500,00

5 000.00

746,60

30 000.00

30 053.00

Electricité consommation

2 000.00

2 944.30

Prestations de services de tiers

2 000.00

1 077.00

0290.10.31300.01

Frais de téléphone, ports

1 000.00

600,00

0290.10.31340.00

Assurances bâtiments

10 000.00

0290.10.31440.00

Entretien bâtiments administratifs

50 000.00

0290.10.31440.01

Contrat d'entretien

7 000.00

6 142.80

0290.10.31500.00

Entretien engins et matériel

4 000.00

3 902.95

0290.10.31510.00

Entretien machines, véhicules, appareils

500,00

290,25

0290.10.31610.00

Location de matériel

0290.10.36602.02

Amortissements planifiés FIDU

0290.10.38304.02

Amortissements supplémentaires FIDU

0290.00.42500.00

Vente de matériel, véhicule

0290.00.42600.00

Remboursement de tiers

0290.00.44720.00

Participation ORPC location mairie

6 000.00

6 000.00

0290.10.42400.00

Remboursement charges chauffage pmairie, école, Briffods 4

3 000.00

3 658.60

0290.10.42500.01

Revente énergie (photovoltaïque)

2 500.00

4 802.80

0290.10.44720.00

Locations salle, locaux divers

2 000.00

750,00

1

ORDRE ET SÉCURITE PUBLICS, DÉFENSE

11

9 358.10
29 000.00

76 051.49

1 000.00
2 574.00

2 573.33

74 626.00

74 626.67

100,00
6 849.50

TOTAL CHARGES

297 250.00

TOTAL REVENUS

23 900.00

TOTAL CHARGES

93 250.00

TOTAL REVENUS

8 200.00

TOTAL CHARGES

91 250.00

TOTAL REVENUS

8 200.00

25 000.00

262 408.50
39 155.80

Sécurité publique

1110

25 000.00

93 569.85
23 340.00

Police

1110.00.31110.00

Système vidéosurveillance et autres appareils

1110.00.31300.00

Prestations de services de tiers

1110.00.31440.01

Contrat d'entretien

1110.00.33006.04

Amortissements système vidéosurveillance

50

25 000.00

93 659.85
23 340.00

5 000.00

494,35

20 000.00

16 506.65

16 250.00

6 570.99

753,90

Budget Budget supplémentaire
2021
2021

N° compte

Désignation du compte

1110.00.36120.00

Participation aux frais APM communes

1110.00.38306.04

Amortissements complémentaires système vidéosurveillance

1110.00.42700.00

Amendes diverses

1112.00.42700.00

Amendes de stationnement

1112.00.46120.00

Dédommagements pour les frais APM communes

14

Questions juridiques

140

1400

52 000.00

Solde du compte
2021

49 621.00
25 000.00

19 712.96

100,00
100,00
8 000.00

23 340.00

TOTAL CHARGES

24 000.00

21 067.40

TOTAL REVENUS

2 500.00

3 990.00

TOTAL CHARGES

24 000.00

21 067.40

TOTAL REVENUS

2 500.00

3 990.00

TOTAL CHARGES

3 000.00

3 339.40

TOTAL REVENUS

2 500.00

3 990.00

Questions juridiques

Questions juridiques (en général)

1400.00.31300.03

Cadeaux aux mariés, divers

1 000.00

800,00

1400.00.36110.00

Participation aux frais des documents d'identité

2 000.00

2 539.40

1400.00.42100.00

Emoluments administratifs

1400.00.42100.01

Vente de documents d'identité

1406

Office régional de l'état civil

500,00

TOTAL CHARGES
1406.00.36120.00

Part aux frais arrondissement EC

15

Service du feu

150

1500

3 990.00

21 000.00

17 7 28.00

21 000.00

17 7 28.00

TOTAL CHARGES

149 000.00

149 000.00

149 984.00

TOTAL REVENUS

13 200.00

13 200.00

11 857.92

TOTAL CHARGES

154 000.00

131 644.35

TOTAL REVENUS

13 200.00

11 825.80

TOTAL CHARGES

67 000.00

67 813.00

67 000.00

66 813.00

Service du feu

Service du feu (en général)

1500.00.36120.00

Participation aux frais S.I.S. Ville de Genève

1500.00.36340.00

Allocation service du feu

1506

Service du feu, organisation régionale

1 000.00

TOTAL CHARGES

87 000.00

63 831.35

TOTAL REVENUS

13 200.00

11 825.80

87 000.00

63 831.35

1506.00.36120.01

Participation intercommunale SPV

1506.00.42600.00

Remboursement de tiers

1506.00.46019.00

Participation aux taxes des compagnies d'assurance incendie

16

Défense

16

2 000.00

3 200.00
10 000.00

11 825.80

TOTAL CHARGES

26 000.00

16 036.90

TOTAL CHARGES

26 000.00

16 036.90

Défense civile

51

N° compte

Désignation du compte

1620

Protection civile (en général)

Budget
2021

TOTAL CHARGES

Budget supplémentaire
2021

Solde du compte
2021

8 000.00

1 211.60

1620.00.31010.00

Matériel d'exploitation fournitures PC

1 000.00

733,55

1620.00.31440.00

Travaux d'entretien protection civile

5 000.00

80,05

1620.00.31510.00

Entretien machines, véhicules, appareils

1 000.00

1620.00.36110.00

Participation aux dépenses cantonales de la PC

500,00

1620.00.36310.00

Subvention en faveur des dispositifs cantonaux de PC

500,00

1626

Organisations régionales de protection civile
TOTAL CHARGES

18 000.00

14 825.30

18 000.00

14 825.30

TOTAL CHARGES

324 000.00

313 395.29

TOTAL REVENUS

63 249.00

64 844.00

TOTAL CHARGES

323 000.00

313 395.29

TOTAL REVENUS

63 249.00

64 844.00

TOTAL REVENUS

98 500.00

97 984.25

1626.00.36120.00

Part aux frais d'organisation du groupement PC

2

FORMATION

21

398,00

Scolarité obligatoire

2170

Bâtiments scolaires

2170.00.31000.00

Fournitures, photocopies

2170.00.31010.00

Matériel d'exploitation

4 000.00

500,00
3 524.80

2170.00.31100.00

Achat mobilier scolaire

3 000.00

1 447.60

2170.00.31200.00

Eau consommation

1 000.00

687,45

2170.00.31200.02

Chauffage des locaux

6 000.00

6 000.00

2170.00.31200.03

Electricité consommation

1 500.00

1 500.00

2170.00.31300.01

Frais de téléphone, ports

1 000.00

1 000.00

2170.00.31320.01

Honoraires mandats techniques

55 000.00

64 551.55

2170.00.31340.00

Assurances bâtiment scolaire

4 000.00

3 370.00

2170.00.31440.00

Entretien bâtiment scolaire

20 000.00

14 802.60

2170.00.31440.01

Contrat d'entretien

500,00

215,40

2170.00.31500.00

Entretien biens meubles

1 000.00

884,85

2170.00.31610.00

Location machines

1 000.00

2170.00.42500.01

Revente énergie (photovoltaïque)

1 000.00

1 000.00

2180

Accueil de jour
TOTAL CHARGES

202 000.00

201 273.81

TOTAL REVENUS

63 249.00

64 844.00

2 000.00

1 620.80

2180.00.31010.00

Matériel d'exploitation, fournitures restaurant scolaire

2180.00.31300.00

Prestations repas restaurant scolaire

2180.00.36120.00

Participation aux activités parascolaires GIAP

2180.00.42500.00

Ventes de repas restaurant scolaire

2180.00.42600.00

Remboursement de tiers

1 000.00

2180.00.46120.00

Rétrocession groupement GIAP

5 000.00

3 498.00

2180.00.46216.00

Fonds de régulation du GIAP

12 249.00

12 249.00

52

52 000.00

52 345.26

148 000.00

147 307.75

45 000.00

49 097.00

N° compte

Désignation du compte

2192

École obligatoire, autres

Budget
2021

TOTAL CHARGES

Budget supplémentaire
2021

22 500.00

Solde du compte
2021

14 137.23

2192.00.31010.00

Matériel patrouilleurs scolaires

1 000.00

2192.00.31300.03

Fête des écoles, promotions

7 000.00

6 772.23

2192.00.31700.00

Transport d'élèves

5 000.00

1 990.00

2192.00.31701.00

Excursions, voyages scolaires et camps

8 000.00

3 875.00

2192.00.36360.00

Subventions APECH

1 500.00

1 500.00

29

Formation, autres
TOTAL CHARGES

2990

Formation, non mentionné ailleurs
TOTAL CHARGES

2990.00.36360.00

Subventions à la formation

3

CULTURE, SPORT ET LOISIRS, ÉGLISES

32

1 000.00
1 000.00

TOTAL CHARGES

346 167.00

TOTAL REVENUS

16 500.00

8 955.60

125 000.00

416 591.93

TOTAL CHARGES

59 500.00

53 968.24

Culture, autres

TOTAL REVENUS
3210

1 000.00

500,00

Bibliothèques
TOTAL CHARGES

3210.00.36120.00

Part Bibliobus Ville de Genève

3290

Culture, non mentionné ailleurs
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

9 500.00

9 500.00

8 631.00

9 500.00

9 500.00

8 6317.00

50 000.00

45 337.24

500,00

3290.00.31010.00

Matériel d'exploitation, fournitures pour manifestations

1 000.00

3290.00.31110.00

Acquisition machines, appareils, véhicules, outils

2 000.00

3290.00.31300.00

Prestations de services de tiers

3 000.00

3290.00.31300.03

Manifestations diverses, fête du 1er août

9 000.00

3290.00.31610.00

Locations tentes pour manifestations

2 000.00

2 000.00

3290.00.36360.00

Subventions culturelles

18 000.00

21 055.35

3290.00.36360.01

Activités culturelles et divers

15 000.00

13 271.70

3290.00.42500.00

Vente marchandises

34

Sports et loisirs

3410

895,00

8 115.19

500,00

TOTAL CHARGES

276 667.00

125 000.00

352 623.69

TOTAL REVENUS

16 000.00

TOTAL CHARGES

219 167.00

TOTAL REVENUS

15 000.00

8 616.35

8 955.60

Sports
125 000.00

316 166.81

3410.00.31010.00

Achat matériel d'exploitation, fournitures

10 000.00

11 501.70

3410.00.31110.00

Acquisition machines, appareils, véhicules, outils

2 000.00

837,90

3410.00.31200.00

Eau consommation

8 000.00

4 713.75

3410.00.31200.02

Chauffage des locaux stade et local 156 rte Choulex

4 000.00

4 269.50

53

N° compte

Désignation du compte

Budget
2021

Budget supplémentaire
2021

Solde du compte
2021

3410.00.31300.01

Frais de téléphone, ports

1 500.00

3410.00.31320.01

Honoraires mandats techniques

1 000.00

538,50

3410.00.31340.00

Assurances installations sportives

5 000.00

2 706.05

3410.00.31370.00

Autorisations et taxes

3410.00.31400.00

Entretien terrains, zone de loisirs

3410.00.31400.01

Contrat d'entretien bâtiment et terrain

3410.00.31440.00

Entretien bâtiments

3410.00.31510.00
3410.00.31610.00
3410.00.33000.01

Rénovation local 156 rte de Choulex parcelle 1889 356 m2

3410.00.33004.10

Amortissements rénovation local de pétanque

3410.00.36360.00

Subventions aux sociétés sportives

3410.00.38304.10

Amortissements compl. rénovation local de pétanque

3410.00.42500.01

Revente énergie (photovoltaïque)

3420

Loisirs

1 000.00

397,20

50 000.00

40 936.50

6 000.00

5 769.05

95 000.00

87 452.66

Entretien machines, véhicules, appareils

7 000.00

4 942.35

Locations machines, installations

1 000.00
12 667.00
11 943.95
15 000.00

15 157.70
125 000.00

125 000.00
1 566.35

TOTAL CHARGES

57 500.00

36 456.88

TOTAL REVENUS

1 000.00

339,25
1 757.00

3420.00.31010.00

Matériel d'exploitation, fournitures

2 000.00

3420.00.31110.00

Acquisition machines, appareils, véhicules, outils

1 000.00

3420.00.31320.00

Honoraires administratifs et mandats de conseils

3420.00.31400.00

Entretien terrains, zone de loisirs

1 000.00
20 000.00

12 930.40

3420.00.31400.01

Contrat d'entretien bâtiment et terrain

1 000.00

3420.10.31050.00

Noël des aînés, achat diverses marchandises

8 000.00

7 215.67

3420.10.31300.00

Frais de repas et sortie des Aînés

18 000.00

11 304.50

3420.10.31300.03

Dons et cadeaux aux Aînés

500,00

248,36

3420.10.36360.00

Subventions aux sociétés de loisirs

3 000.00

2 335.20

3420.20.31300.00

Activités enfance et jeunesse

1 000.00

485,75

3420.20.36360.00

Subventions colonies et camps

2 000.00

180,00

3420.00.42400.00

Taxes pour prestations de service

1 000.00

339,25

4

SANTÉ

42

TOTAL CHARGES

1 000.00

TOTAL CHARGES

1 000.00

TOTAL CHARGES

1 000.00

Soins ambulatoires

4210

Soins Ambulatoires

4210.00.36370.00

Maintien à domicile

5

SÉCURITÉ SOCIALE

1 000.00

TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
54

388 500.00

333 465.69

7 100.00

7 137.00

276 000.00

231 883.54

7 100.00

7 137.00

276 000.00

231 883.54

7 100.00

7 137.00

Famille et jeunesse
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

5451

Crèches et garderies
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

54

Budget
2021

N° compte

Désignation du compte

5451.00.36120.00

Koala

5451.00.36120.01

Crèche intercommunale EVE

5451.00.36360.00

Subventions garderies

5451.00.46120.00

Rétrocession groupement crèche intercommunale EVE

5451.00.46310.00

Subvention canton FDAP

57

Aide sociale et domaine de l'asile
TOTAL CHARGES

5790

22 000.00

23 527.30

250 000.00

207 956.24

4 000.00

400,00

100,00
7 000.00

7 137.00

72 500.00

61 582.15

72 500.00

61 582.15

5790.00.31010.00

Achat matériel d'exploitation, fournitures

5790.00.31300.03

Divers, dons

2 000.00

5790.00.36110.00

Dédommagement versé au canton

1 000.00

5790.00.36120.00

Dédommagements aux communes aide sociale/IMAD

5 000.00

5790.00.36216.00

Fonds de régulation IMAD

5790.00.36310.00

Subvention aux associations socio-culturelles, FAS'e

5790.00.36360.00

Subventions aux associations aide sociale

5790.00.36370.00

Subventions aux ménages aide sociale

59

Domaine social, non mentionné ailleurs

500,00

10 000.00

9 273.00

8 000.00

7 309.15

45 000.00

45 000.00

1 000.00

TOTAL CHARGES

40 000.00

40 000.00

TOTAL CHARGES

40 000.00

40 000.00

40 000.00

40 000.00

Actions d’entraide à l’étranger

5930.00.36380.00

Aide humanitaire à l'étranger

6

TRANSPORTS
TOTAL CHARGES

530 000.00

345 000.00

TOTAL REVENUS
61

807 141.69
13 864.90

Circulation routière
TOTAL CHARGES

511 000.00

345 000.00

TOTAL REVENUS
6150

Solde du compte
2021

Assistance, non mentionné ailleurs
TOTAL CHARGES

5930

Budget supplémentaire
2021

792 336.69
13 864.90

Routes communales
TOTAL CHARGES

511 000.00

TOTAL REVENUS

345 000.00

792 336.69
13 864.90

6150.00.30100.01

Salaires stagiaires, jobs d'été

15 000.00

2 700.00

6150.00.31010.00

Achat matériel et fournitures voirie

38 000.00

36 041.73

6150.00.31110.00

Achat machines, véhicules, outillage

20 000.00

17 653.64

6150.00.31120.00

Acquisition vêtements de travail, linges, rideaux

6150.00.31200.00

EAU CONSOMMATION

30 000.00

16 391.67

6150.00.31200.02

Chauffage des locaux

6 000.00

5 373.68

6150.00.31300.00

Prestations de services de tiers

500,00

291,00

6150.00.31300.01

Frais de téléphone, ports

1 000.00

1 000.00

6150.00.31320.00

Honoraires étude ingénieurs architecte

50 000.00

47 732.64

6150.00.31340.00

Assurances véhicules voirie

7 000.00

7 529.75

6150.00.31370.00

Impôts véhicules voirie

6150.00.31410.00

Entretien des routes

6150.00.31440.00

Entretien bâtiments administratifs

6150.00.31440.01

Contrat d'entretien

2 000.00

3 500.00

2 465.00

190 000.00

139 624.63

10 000.00

1 964.99
538,80

55

Budget Budget supplémentaire
2021
2021

Solde du compte
2021

N° compte

Désignation du compte

6150.00.31510.00

Entretien machines, véhicules, outillage voirie

6150.00.31600.00

Loyers parking véhicules voirie

6150.00.31610.00

Location machines voirie

6150.00.33001.09

Amortissements aménagements de surface hameau Bonvard

6150.00.33001.10

Amortissements travaux de réfection rte de Choulex/Carres

6150.00.36120.00

Taxes surfaces imperméables routes

6150.00.38300.09

Amortissements compl. - aménag. de surface hameau Bonvard

200 000.00

200 000.00

6150.00.38301.10

Amortissements compl.- réfection rte de Choulex/Carres

145 000.00

140 071.69

6150.00.42500.01

Revente énergie (photovoltaïque)

770,30

6150.00.42600.00

Remboursement de tiers

900,00

6150.00.43900.00

Autres revenus

62

Transports publics

20 113.15
6 050.00

2 000.00

526,55

110 000.00

135 862.06
4 830.06

6 000.00

5 575.65

12 194.60

TOTAL CHARGES
6220

20 000.00

19 000.00

14 805.00

19 000.00

14 805.00

Trafic régional et d'agglomération
TOTAL CHARGES

6220.00.36340.00

Subvention Noctambus, TPG et autres

6220.00.36370.00

Subventions TPG abonnements Juniors/Seniors

7

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

71

5 000.00

3 805.00

14 000.00

11 000.00

TOTAL CHARGES

735 750.00

633 010.84

TOTAL REVENUS

81 000.00

126 452.05

TOTAL CHARGES

20 000.00

20 161.60

20 000.00

20 161.60

20 000.00

20 161.60

TOTAL CHARGES

111 750.00

101 328.44

TOTAL REVENUS

73 500.00

115 756.45

TOTAL CHARGES

111 750.00

101 328.44

TOTAL REVENUS

73 500.00

115 756.45

11 000.00

8 530.36

Approvisionnement en eau

7100

Approvisionnement en eau (en général)
TOTAL CHARGES

7100.00.31200.00

Alimentation eau fontaines

72

Traitement des eaux usées

720

Traitement des eaux usées

7201

Traitement des eaux usées [entreprise communale]
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

7201.10.31320.01

Honoraires mandats techniques

7201.10.31430.00

Entretien réseau primaire drainages, terrains

7201.00.46310.00

Subvention canton (OCAN)

7206

Assainissement des eaux, équipements publics (FIA)

2 559.10
1 000.00
10 000.00

8 530.36
2 559.10

TOTAL CHARGES

100 750.00

92 798.08

TOTAL REVENUS

73 500.00

113 197.35

7206.00.31320.01

Honoraires mandats techniques

7206.00.31430.00

Entretien canalisations réseau secondaire

30 000.00

29 774.51

7206.00.33003.11

Amortissements mise en séparatifs hameau Bonvard

57 500.00

57 500.00

56

5 000.00

Budget
2021

N° compte

Désignation du compte

7206.00.33003.12

Amortissements canalisations EP chemin de la Messin

7206.00.46120.00

Loyers FIA Collecteurs

73

Gestion des déchets
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

730

Solde du compte
2021

8 250.00

5 523.57

73 500.00

113 197.35

405 500.00

307 721.02

6 300.00

3 789.60

405 500.00

307 721.02

6 300.00

3 789.60

500.00

548.30

500.00

548.30

405 000.00

307 172.72

6 300.00

3 789.60

93 000.00

25 032.30

Gestion des déchets
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

7300

Budget supplémentaire
2021

Gestion des déchets (en général)
TOTAL CHARGES

7300.00.36120.00

Part au traitement des déchets carnés CIDEC

7301

Gestion des déchets [entreprise communale]
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

7301.00.31110.00

Achat containers, éco-points

7301.00.31300.00

Traitement des déchets

130 000.00

131 959.37

7301.00.31300.04

Transport des déchets

140 000.00

113 053.81

7301.00.31320.00

Honoraires étude ingénieurs architecte

2 000.00

1 410.85

7301.00.31320.01

Honoraires mandats techniques

5 000.00

1 023.15

7301.00.31430.00

Entretien place de déchetterie

35 000.00

34 693.24

7301.00.42400.00

Taxes pour enlèvement des ordures

7301.00.42500.00

Vente de matières récupérées

7301.00.42600.00
7301.00.46310.00
75

Protection des espèces et du paysage

7500

100,00
6 000.00

3 689.60

Remboursement de tiers déchets

100,00

100,00

Subvention Canton gestion des déchets

100,00

TOTAL CHARGES

35 000.00

35 257.85

TOTAL REVENUS

1 000.00

760,00

TOTAL CHARGES

35 000.00

35 257.85

TOTAL REVENUS

1 000.00

760,00

Protection des espèces et du paysage

7500.00.31010.00

Matériel d'exploitation, fournitures

1 000.00

961,75

7500.00.31010.01

Achats médailles de chiens

1 000.00

268,15

7500.00.31320.00

Honoraires administratifs et mandats de conseils

3 000.00

5 376.00

7500.00.31440.00

Entretien bâtiments espaces publics

15 000.00

14 151.95

7500.00.36360.00

Subventions de la commission environnement

15 000.00

14 500.00

7500.00.42100.00

Emoluments médailles de chiens

1 000.00

760,00

76

Lutte contre la pollution de l’environnement
8 000.00

8 731.00

8 000.00

8 731.00

TOTAL CHARGES
7690

Lutte contre la pollution de l'environnement, non mentionné
TOTAL CHARGES

7690.00.31320.01

Honoraires mandats techniques

3 000.00

3 231.00

7690.00.36370.00

Subventions vélos électriques

5 000.00

5 500.00

57

Budget
2021

N° compte

Désignation du compte

77

Protection de l’environnement, autres
TOTAL CHARGES

Budget supplémentaire
2021

Solde du compte
2021

24 500.00

10 294.05

24 500.00

10 294.05

200,00

3 150.00
666,90

TOTAL REVENUS
7710

Cimetières, crématoires
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

7710.00.31010.00

Achat matériel d'exploitation fournitures

2 000.00

7710.00.31110.00

Acquisition machines, appareils, véhicules, outils

2 000.00

7710.00.31200.00

Electricité consommation

1 000.00

7710.00.31300.03

Frais de couronnes mortuaires

7710.00.31320.01

Honoraires mandats techniques

7710.00.31430.00

Entretien cimetière et columbarium

7710.00.31610.00

Location machines

7710.00.42400.00

Taxes et concessions cimetière

100,00

3 000.00

7710.00.42600.00

Remboursement et participation de tiers

100,00

150,00

79

Aménagement du territoire
131 000.00

149 516.88

2 000.00
15 000.00

9 580.55

2 000.00

TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS
7900

46,60

500,00

2 996.00

Aménagement du territoire (en général)
TOTAL CHARGES

131 000.00

TOTAL REVENUS
7900.00.31320.01

Honoraires mandats techniques

7900.00.46310.00

Subvention Canton aménagement territoire

8

ÉCONOMIE PUBLIQUE

2 996.00
131 000.00

81

149 516.88
2 996.00

TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

149 516.88

1 353.80
49 000.00

36 324.50

Agriculture
TOTAL CHARGES

1 353.80

TOTAL REVENUS
8140

324,50

Amélioration de la production végétale
TOTAL CHARGES

1 353.80

TOTAL REVENUS
8140.00.31300.00

Prestations de services de tiers

8140.00.46100.00

Participation Confédération élimination du feu bactérien

87

Combustibles et énergie

8710

324,50
1 353.80
324,50

TOTAL REVENUS

49 000.00

36 000.00

TOTAL REVENUS

49 000.00

36 000.00

49 000.00

36 000.00

Électricité (en général)

8710.00.44700.00

Redevance des SI

9

FINANCES ET IMPÔTS
TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

58

888 205.00

784 656.38

4 824 136.00

5 219 472.48

N° compte

Désignation du compte

91

Impôts

Budget
2021

TOTAL CHARGES
TOTAL REVENUS

9100

TOTAL REVENUS
9100.00.31800.00

Dépréciation sur créances fiscales

9100.00.31800.01

Dépréciation sur estimations fiscales

9100.00.31810.00

Pertes sur créances fiscales

9100.00.36110.00

Frais de perception des centimes additionnels

9100.00.40000.00

Impôts sur revenus PP année fiscale

9100.00.40001.00

Impôts sur revenus PP années précédentes

9100.00.40003.00

Impôts sur prestations en capital

9100.00.40006.00

Imputations forfaitaires PP

9100.00.40010.00

Impôts sur fortune PP année fiscale

9100.00.40011.00

Impôts sur fortune PP années précédentes

9100.00.40020.00

Impôts à la source personnes physiques

9100.00.40090.00

Taxe professionnelle PP

9100.00.40100.00

Impôts sur bénéfice PM année fiscale

9100.00.40101.00

Impôts sur bénéfice PM années précédentes

9100.00.40104.00

Fonds de péréquation des PM bénéfice

9100.00.40110.00

Impôts sur capital PM année fiscale

9100.00.40111.00

Impôts sur capital PM années précédentes

9100.00.42900.00

Autres taxes rachats ADB

9100.00.46000.00

Quote-part aux revenus de la Confédération

92

Conventions fiscales

172 262.87
5 144 572.73

260 000.00

172 262.87

4 731 036.00

5 144 572.73
44 000.0060 800.00
4 643.00

140 000.00

150 819.87

2 723 196.00

2 910 268.00
365 421.40

32 004.00

36 480.85

10 000.00-

39 328.50-

1 764 210.00

1 568 980.00

88 998.00

108 103.11

5 357.00

430,00
7 014.00

19 825.28
2 515.13-

107 770.00

149 795.00

7 980.00

12 444.72
.102 938.42

9 864.00

6 372.68

TOTAL CHARGES

17 316.00

17 755.00

TOTAL CHARGES

17 316.00

17 755.00

17 316.00

17 755.00

493 289.00

493 289.00

493 289.00

493 289.00

493 289.00

493 289.00

TOTAL CHARGES

117 600.00

101 349.51

TOTAL REVENUS

92 100.00

74 666.75

TOTAL CHARGES

75 000.00

72 295.00

TOTAL REVENUS

15 100.00

25 186.75

75 000.00

72 295.00

Conventions fiscales

Compensation financière communes frontalières

93

Péréquation financière et compensation des charges
TOTAL CHARGES
Péréquation financière et compensation des charges
TOTAL CHARGES

9300.00.36227.00

Contribution versée à la péréquation financière (B 6 08)

96

Administration de la fortune et de la dette

9610

260 000.00
4 731 036.00

120 000.00

9200.00.36090.00

9300

Solde du compte
2021

Impôts communaux généraux
TOTAL CHARGES

9200

Budget supplémentaire
2021

Intérêts

9610.00.34010.00

Intérêts passifs des engagements financiers

9610.00.44000.00

Intérêts des disponibilités

100,00

59

Budget
2021

N° compte

Désignation du compte

9610.00.44400.00

Adaptation des actions à la valeur marchande

9610.00.44630.00

Dividendes sur actions et parts sociales PA

9630

Biens-fonds du patrimoine financier

Budget supplémentaire
2021

Solde du compte
2021

1 345.50
15 000.00

23 841.25

TOTAL CHARGES

42 600.00

29 054.51

TOTAL REVENUS

77 000.00

49 480.00

3 600.00

1 232.85

9630.00.34393.00

Impôt immobilier divers immeubles du PF

9630.00.34397.00

Honoraires conseils étude

9630.01.31510.00

Entretien machines, véhicules, appareils

9630.01.34310.00

Entretien courant Café des Amis

9630.01.34310.01

Contrats entretien Café des Amis

9630.01.34313.00

Entretien biens meubles Café des Amis

7 000.00

4 106.95

9630.01.34394.00

Primes d'assurance Café des Amis

6 000.00

6 083.20

9630.00.44300.00

Loyer fonds communaux

9630.01.44300.00

Loyer Café des Amis

97

Redistributions

6 300.45
333,12

25 000.00

6 741.09
4 256.85

5 000.00

5 480.00

72 000.00

44 000.00

1 000.00

233.00

1 000.00

233.00

1 000.00

233.00

TOTAL CHARGES

5 235 072.00

5 133 106.27

TOTAL REVENUS

5 240 985.00

5 700 939.83

5 913.00-

567 833.56-

TOTAL REVENUS
971

1 000.00

Redistributions liées à la taxe sur le CO2
TOTAL REVENUS

9710.00.46991.00

Redistribution taxe CO2

TOTAL GÉNÉRAL

EXCÉDENT / PERTE

60
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