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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux prescriptions de la loi du 13
avril 1984 sur l’administration des communes,
j’ai l’honneur de vous présenter le compte rendu
administratif et financier de l’exercice 2013.
Une année 2013 sereine tant pour les activités
du Conseil municipal que pour les finances
communales. L’évènement qui aura marqué cet
exercice restera l’acquisition en octobre 2013 de
la parcelle Trossy. Située au cœur même du
village, cette propriété, adossée à l’Auberge
communale et à proximité directe de l’école et
de la salle communale, constitue assurément un
investissement d’avenir qui permettra à notre
commune de disposer d’espaces de qualité et de
bâtiments patrimoniaux d’importance, offrant
ainsi sur le long terme de nouvelles perspectives
pour le développement de nos infrastructures
publiques.
Outre cette décision exceptionnelle, l’équipe
municipale s’est engagée notamment sur trois
projets d’envergure. Le premier, qu’il devenait
urgent de traiter, consiste en la finalisation du
dossier lié à la réfection de la route de Gy pour
son tronçon situé entre la douane de Gy et la
place Gyvi. Un projet retardé à maintes reprises
en raison du délai pour l’installation du réseau
souterrain du gaz finalement terminé en 2012.
Le second projet vise à l’amélioration de
l’environnement du centre du village et
notamment du préau sud de l’école. Un
réaménagement destiné à offrir un cadre de vie
plus agréable tant pour les occupants de l’école
que pour les usagers de la salle communale et,
plus généralement, pour la population gytane.
Quant au troisième projet, il consiste en la
transformation du local des pompes situé à
proximité de la douane de Gy. Une amélioration
souhaitée à raison par les membres de la
compagnie des sapeurs-pompiers volontaires
qui permettra de disposer d’aménagements
mieux adaptés pour la sécurité publique.

Compte tenu des décisions d’investissements du
Conseil municipal, la politique financière
communale est toujours traitée avec une
attention toute particulière. Les effets de la
baisse du centime additionnel réalisée en 2012
ont été évidemment analysés avec toute la
prudence requise. Cet allégement de la fiscalité
des particuliers n’a pas pénalisé nos états
financiers toujours solides. Des comptes
communaux parfaitement sains, confortés par
des choix d’investissements sur des valeurs
pérennes qui assurent sur le long terme le
maintien de la valeur économique du patrimoine
communal.
Il me revient, dans le cadre de ce rapport
administratif, d’adresser des remerciements
appuyés à l’ensemble de l’équipe municipale. A
nouveau, un travail essentiel pour le maintien et
l’amélioration des structures tant sociales que
collectives de notre communauté gytane a été
mené par l’ensemble des conseillers municipaux,
le tout dans un esprit de respect mutuel, de
dialogue constructif et réfléchi. Ma gratitude
également à mes adjoints, Mme Valérie BOESCH
et M. Gérald MEYLAN pour leur parfait
engagement au sein de l’Exécutif et pour l’appui
qu’ils m’assurent au quotidien dans le
traitement des dossiers gérés. Enfin, ma
reconnaissance au personnel communal pour la
qualité de son action, pour le parfait
fonctionnement de notre administration et pour
l’excellence des prestations fournies à toute la
population.
Ce rapport administratif retrace les évènements
de la vie communale qui se sont déroulés en
2013. Je souhaite que chacun y trouve en le
consultant un condensé de nos activités ainsi
que l’ensemble des informations financières s’y
rapportant.

Albert Mottier
Maire
Avril 2014
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AUTORITES
EXECUTIF

Albert MOTTIER, Maire

Administration générale
Finances, informations & vie culturelle
Bâtiments & constructions publiques
Etat civil
Gestion du cimetière

Valérie BOESCH, Adjointe

Sport, environnement & voirie
Ecole, petite enfance & affaires sociales
Incendie & secours
Protection civile

Gérald MEYLAN, Adjoint

Routes & assainissement
Agriculture, aménagement & entretien des
espaces publics
Affaires militaires

CONSEIL MUNICIPAL
Présidence des commissions

Commissions / Membres

Joël BENE

Bâtiments & constructions publiques
Daniel HENTSCH, Laurent GREMION

Laurent GREMION

Sport, environnement & voirie
Marie-France GUIBERT, Joël BENE

Marie-France GUIBERT

Finances, informations & vie culturelle
Guy-Philippe RUBELI, Laurent GREMION

Daniel HENTSCH

Routes & assainissement
Pascale LONGOBARDI, Guy-Philippe RUBELI

Pascale LONGOBARDI

Ecole, petite enfance & affaires sociales
Marie-France GUIBERT, Daniel HENTSCH

Guy-Philippe RUBELI

Agriculture, aménagement & entretien des
espaces publics
Joël BENE, Pascale LONGOBARDI

Nomination de la commission de réclamation selon d’article 312 de la loi sur les contributions publiques
Nommé par le Conseil d’Etat :
Nommé par l’Exécutif :
Nommés par le Conseil municipal :

Guy-Philippe RUBELI
Marie-France GUIBERT
Laurent GREMION, Daniel HENTSCH, Pascale LONGOBARDI
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Le Conseil municipal

De gauche à droite :
G. MEYLAN – G-P. RUBELI – M-F. GUIBERT – J. BÉNÉ – V. BOESCH
P. LONGOBARDI – D. HENTSCH – A. MOTTIER – L. GREMION
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SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal a tenu 10 séances
ordinaires en 2013 et 1 séance extraordinaire.
Les principaux points débattus et les décisions
prises sont les suivants :

17 janvier 2013
Le Conseil municipal donne à l’unanimité
un préavis positif à la poursuite du projet
présenté de transformation du local des
pompiers.
Le Conseil municipal vote à l’unanimité de
poursuivre l’étude du réaménagement du
préau de l’école avec le bureau HENCHOZ.
Une variante est choisie avec des
modifications à apporter.
Information sur la cheminée d’extraction
de l’air vicié de Gyvi.
Information sur les projets routiers de la
commune voisine de Meinier et des
conséquences possibles pour la commune
de Gy.

21 février 2013
Le Conseil municipal décide à l’unanimité
de mandater la Fiduciaire CHAVAZ SA pour
la révision des comptes 2012 de la
commune de Gy.
Information détaillée sur l’état des crédits
hypothécaires.

21 mars 2013
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité
le projet d’aménagement du préau de
l’école, tel que présenté le 28 février 2013
par le bureau Gilbert HENCHOZ
Architectes Paysagistes SA.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité
la création d’un Jardin du Souvenir dans le
cimetière de Gy, tel que présenté le
28 février 2013 par le bureau HENCHOZ.
Sous la présidence temporaire de
Mme V. BOESCH, adjointe, le Conseil

municipal accepte à l’unanimité que, dans
le cadre des discussions sur le Plan
Directeur de Quartier, les personnes du
Conseil qui seraient concernées par le
dossier peuvent participer aux discussions,
représenter la Commune auprès de tiers,
s’agissant notamment de membres de
l’Exécutif, mais qu’elles ne peuvent pas
prendre part aux votes et ont l’obligation
de s’abstenir.

18 avril 2013
Présentation des comptes 2012.
Information sur le préavis négatif de la
Commission des Monuments, de la Nature
et des Sites (CMNS) concernant le projet
de déchetterie enterrée à côté de la place
de la Mairie. Le Conseil municipal donne
son accord pour poursuivre le projet sur
un autre emplacement.
Le Conseil municipal approuve la
proposition de poser des panneaux contre
le littering en bordure des routes
communales.
Information sur la possibilité d’acquisition
d’une parcelle au centre du village.

14 mai 2013
Délibération
votée
à
l’unanimité
approuvant le compte de fonctionnement,
le
compte
d’investissement,
le
financement des investissements, le
compte de variation de la fortune et le
bilan 2012.
Délibération
votée
à
l’unanimité
approuvant les crédits budgétaires
supplémentaires 2012 et les moyens de
les couvrir.
Le Conseil municipal approuve la
proposition de l’Exécutif pour la
dénomination du nouvel arrêt de bus TPG.
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Le Conseil municipal refuse, par 5 voix
contre, 1 voix pour et 2 abstentions, de
participer financièrement à la pose d’une
clôture en bois sur une parcelle privée
jouxtant une parcelle communale.

20 juin 2013
Accueil de deux auditeurs de prestige :
M. Gabriel BARRILLIER, Président du
Grand Conseil et de M. Antoine DROIN,
Premier Vice-Président du Grand Conseil.
Délibération, approuvée à l’unanimité,
relative à l’ouverture d’un crédit
budgétaire supplémentaire 2013 destiné à
l’aménagement d’un Jardin du souvenir
dans le cimetière de Gy.
Délibération, approuvée à l’unanimité,
relative à l’ouverture d’un crédit
budgétaire supplémentaire 2013 destiné à
un
amortissement
complémentaire
(alimentation en gaz).
Délibération, approuvée à l’unanimité,
relative à l’ouverture d’un crédit
budgétaire supplémentaire 2013 destiné à
un
amortissement
complémentaire
(Patrimoine administratif Gyvi).
Le Conseil municipal accepte, à
l’unanimité, que l’Exécutif propose une
offre d’achat de la parcelle 471 (maison
Trossy) à sa propriétaire, en en fixant les
limites.
Information sur l’évolution du dossier
concernant la cheminée d’évacuation de
l’air vicié de Gyvi.

26 août 2013
(séance extraordinaire)
Délibération, votée à l’unanimité, relative
à l’acquisition de la parcelle 471 fe 7 de
Gy.

19 septembre 2013
Sous la présidence de Mme V. BOESCH,
adjointe.

Le Conseil municipal décide par 5 oui, 0
non et 1 abstention, d’entrer en matière
pour une augmentation de loyer pour la
mairie.
Le Conseil municipal décide, par 4 oui, 1
non et 1 abstention, d’accéder au
montant du loyer demandé par la Société
coopérative de Laiterie et d’Agriculture de
Gy, propriétaire du bâtiment.

31 octobre 2013
Présentation du budget 2014.
Suite au projet d’implantation d’une
déchetterie enterrée à proximité de la
douane, le Conseil municipal décide, par 3
oui, 1 non et 1 abstention, de conserver
une deuxième déchetterie dans le village
(à proximité de la place Gyvi).
Délibération, votée à l’unanimité, relative
à l’ouverture d’un crédit budgétaire
supplémentaire 2013 destiné à la pose
d’extension du réseau gaz sur des chemins
communaux.
Délibération, votée à l’unanimité, relative
à l’ouverture d’un crédit budgétaire
supplémentaire 2013 destiné à la
réalisation d’une déchetterie enterrée.
Nomination des président-e-s et viceprésident-e-s du local de vote pour 2014.
Information sur l’évolution du dossier
concernant la cheminée d’évacuation de
l’air vicié de Gyvi.

14 novembre 2013
Délibération, votée à l’unanimité, relative
au budget de fonctionnement annuel
2014, aux taux des centimes additionnels
ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter.
Délibération, votée avec 5 voix pour, 0
contre et 2 abstentions, relative aux
indemnités allouées en 2014 aux Maire et
Adjoints.
Délibération, votée à l’unanimité, relative
à la fixation du montant minimum de la
taxe professionnelle communale pour
l’année 2014.
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Délibération, votée avec 6 voix pour, 0
contre et 1 abstention, relative à
l’augmentation du loyer du bâtiment de la
mairie, propriété de la Société coopérative
de laiterie et d’agriculture de Gy, dès le
1er janvier 2014.

12 décembre 2013
Délibération, votée à l’unanimité, relative
à la réalisation de travaux pour la
réfection de la route de Gy et à
l’ouverture d’un crédit d’investissement.
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COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION
Grande stabilité au sein de notre
administration. Mme Sandrine SCHWEIZER, en
charge du secrétariat général, assume
toujours cette responsabilité avec grand zèle,
détermination et entregent. Quant à
Mme Martine GREMION ENGELER, elle assure
avec rigueur et compétence la tenue de la
comptabilité
générale
et
assiste
Mme SCHWEIZER pour des tâches de
secrétariat.
La fiduciaire Rino AMACKER SA est mandatée
pour une assistance au bouclement comptable
et procède aux opérations liées à l’imposition
de la taxe professionnelle communale. La
Fiduciaire CHAVAZ SA, réviseur agréé ASR,
fonctionne depuis le contrôle des comptes
2012 comme réviseur.

RELATIONS INTERCOMMUNALES
Les structures intercommunales assurent un
appoint indispensable pour le fonctionnement
d’une commune de notre taille. La crèche de
Meinier-Gy-Jussy et Presinge, le regroupement scolaire des écoles de Gy et Presinge,
la collaboration positive entre les compagnies
de sapeurs-pompiers volontaires de Gy, Jussy
et Meinier, l’organisation régionale de la
Protection civile pour la région Seymaz ou
encore notamment l’Office d’Etat-civil de
l’arrondissement Campagne et Rive gauche du
lac, forment un maillage de prestations et de
collaborations indispensables pour assurer
une efficience et un service de qualité aux
habitants des différentes entités.
Un dialogue intercommunal entretenu tant à
l’échelon cantonal au sein de l’Association des
communes genevoises, à l’échelon régional au
sein du groupement des communes « D’Entre
Arve et Lac », ou encore plus international
« l’Amicale du Chambet » qui regroupe les
communes suisses de Gy, Jussy et Meinier

ainsi que la commune française de VeigyFoncenex.
Des lieux d’informations multilatérales, mais
également de débats où les questions qui
fâchent sont aussi évoquées afin que chacun
puisse prendre en considération dans son
processus décisionnel les sensibilités parfois
opposées. Il en est ainsi d’un sujet récurrent
qui est celui de la mobilité et des transports.

ETAT-CIVIL
Pour les communes d’Anières, Choulex,
Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Gy,
Hermance, Meinier et Vandoeuvres, 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 2013
108 dossiers de demande de mariage ont été
déposés, soit :
33 demandes de fiancés de nationalité
suisse
60 demandes de fiancés de nationalité
suisse et étrangère
15 demandes de fiancés de nationalité
étrangère.
1928 actes ont été délivrés.
359 personnes ont été enregistrées dans le
registre suisse et informatisé de l’état civil
(Infostar).
La ressaisie des originaires nés dès le
1er janvier 1968 étant terminée pour les 9
communes, la saisie se fait au cas par cas
selon les événements annoncés les
concernant. Toutes les personnes vivantes
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devront être saisies
31 décembre 2015.

dans

Infostar

au

Célébrations de mariage dans une mairie de
l’arrondissement
97 mariages ont été célébrés en semaine par
les officiers de l’état civil ;
36 mariages ont été célébrés le samedi par les
officiers de l’état civil ;
50 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.
Naturalisations

ainsi que l’origine d’une des communes de
l’arrondissement, dont aucune pour Gy.
31 personnes ont acquis la nationalité suisse
par naturalisation facilitée et l’origine d’une
des communes de l’arrondissement, dont 2
pour la commune de Gy.
10 personnes suisses ont acquis le droit de
cité
de
l’une
des
communes
de
l’arrondissement, dont 5 pour la commune de
Gy.

Toute personne genevoise et domiciliée
depuis plus de deux ans sur le territoire
communal peut acquérir le droit de cité de Gy.
Etat-civil Campagne et Rive gauche du Lac

Selon la naturalisation (ordinaire/facilitée), la
commune acquise est celle du domicile ou
celle du conjoint suisse.
38 personnes ont sollicité une procédure de
naturalisation et acquis la nationalité suisse

Population au 31.12.

2010

2011

2012

2013

445

483

478

500

7

1

3

4

0

1

1

1

0

0

0

1

1

2

Selon inscription dans nos
registres :
Mariages en la mairie de Gy
Décès (sur le territoire
communal)
Naissances (sur le territoire
communal)
Naturalisations
5 personnes ont acquis le droit de cité de Gy.
2 personnes ont acquis la nationalité suisse et sont devenues originaires de Gy.
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SERVICE DU FEU
Contrairement à 2012 qui fut une année
pleine de nouveautés, l'année 2013 fut une
année de stabilisation au sein de la compagnie
des sapeurs-pompiers de Gy. Nous avons
profité de ce temps pour augmenter notre
effectif, progresser dans le domaine de la
protection respiratoire et nous entraîner.
Dans le courant de l'année, nous avons
effectué nos 4 exercices obligatoires pour
l'ensemble de la compagnie ainsi que les
entraînements relatifs aux porteurs d'appareil
respiratoire. Des heures de garde de
préservation ont également été effectuées
notamment pour le spectacle de marionnettes
« Les Croquettes », le 1er août et la soirée
communale de Noël.
Concernant les interventions sur la commune,
aucun fait marquant n'est à signaler mais cela
me convient parfaitement comme à tous les
habitants de la commune de Gy je suppose…

difficile qu'ils venaient de subir. Alors que
j'étais en train d'effectuer un recensement des
personnes qui se trouvaient à l'extérieur afin
de savoir quels appartements devraient être
visités par les pompiers pour voir si les
locataires se portaient bien, les pompiers
professionnels ainsi que ceux de Meinier sont
arrivés sur le lieu du sinistre et le feu a été
rapidement maitrisé. Les habitants ont
momentanément été accueillis dans la salle
communale de Meinier afin de boire un café
en attendant que la fumée se trouvant dans
l'allée soit évacuée. Une fois que tout était
revenu à la normale, les habitants ont regagné
leurs logements.
Durant l'année 2012, nous avions fait
l'acquisition d'appareils de protection
respiratoire et trois sapeurs avaient suivi la
formation idoine avec succès. En 2013, nous
avons continué notre effort et deux autres
sapeurs ont participé, avec succès, à la
formation.
Mon objectif de départ, à savoir, que la
compagnie soit engageable dans le domaine
de la protection respiratoire, de manière
autonome, à la fin de l'année 2015, est
toujours d'actualité et en bonne voie.

Cependant, dans le cadre de notre partenariat
intercommunal avec les communes de
Meinier et de Jussy, votre commandant
fonctionnant comme chef d'intervention s'est
fait réveiller de bonne heure le matin. En effet
aux alentours de 0600, un dimanche matin,
j'ai dû intervenir sur la commune de Meinier
pour un feu qui s'était déclaré dans le sous-sol
d'un immeuble. Une fois sur place, j'ai
constaté que de la fumée sortait par l'allée de
l'immeuble et des habitants quittaient le
bâtiment, un peu abasourdis par le réveil

Notre effectif était de 14 hommes en début
d'année. Au court de l'année, M. Jorge
VARELA et M. Nader PERROUD, tous deux
habitants de Gy sont venus rejoindre nos
rangs. Le sapeur VARELA, déjà formé à la
compagnie de Collonge-Bellerive a pu intégrer
notre compagnie rapidement et l'aspirant
PERROUD a été équipé en vue d'être inscrit à
l'école de formation pour sapeurs-pompiers.
Dans le rapport de l'année précédente, j'avais
fait part à la population gytane que notre
compagnie avait besoin d'un effectif plus
étoffé. Mon appel a donc été entendu et je
vous en remercie. Je me permets de
renouveler cette demande afin que nous
atteignions, ensemble, un effectif souhaité de
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vingt sapeurs
opérationnels.

afin

d'être

parfaitement

En conclusion, me voici au terme de ma
deuxième année de commandement et je me
permets d'utiliser ce dernier paragraphe afin
de remercier, dans un premier temps, les
hommes qui composent ma compagnie. Le
système mis en place par le canton de Genève
demande de plus en plus aux sapeurspompiers volontaires. Ma fonction me permet
de guider notre compagnie mais la clé de la
réussite est sans aucun doute la camaraderie
régnant dans nos rangs et la motivation
personnelle de chacun. Je remercie également
les autorités communales avec qui le contact
est agréable et facilite grandement la tâche du
soussigné. Pour finir, je remercie les habitants
de Gy qui nous font confiance et je reste à leur
disposition pour tous renseignements.
Cap. Alexandre Ding
commandant de la compagnie

SECURITE CIVILE
Protection civile
Du 16 au 21 septembre, la Protection Civile
(PCi) a fêté ses 50 ans d’existence.
Principalement mobilisée en cas de
catastrophes et de pandémies, elle emploie
4000 miliciens sur le canton, dont 1500 au
service de la Ville de Genève.
Elle est principalement engagée lors de
grandes manifestations comme la Fête de
l’Escalade, le Tour de Romandie, le Marathon
ou le SlowUp.
D’autres tâches comme l’hébergement des
sans-abri, la protection des biens culturels ou
plus proches de notre commune, l’entretien
des bois de Gy (en collaboration avec Pro
Natura) ou la manifestation meinite Courir
pour aider occupent les miliciens.
La PCi est en effet le seul service à pouvoir
fournir suffisamment d’effectifs sur une

longue durée. Durant les « Automnales », le
magnifique stand consacré au 50ème
anniversaire de cet organisme a rencontré un
vif succès tant auprès des adultes qui
pouvaient obtenir réponse à leurs questions
qu’auprès des enfants, auxquels un parcours
était réservé.

Police municipale
Au 1er janvier 2013, M. Laurent BURNIER a
rejoint l'équipe de la Police municipale afin de
remplacer le départ de M. Thomas COTTING.
Au mois d'août 2013, la modification de la Loi
sur les agents de la Police municipale est
entrée en vigueur, augmentant ainsi les
compétences des éléments suivants :
Loi sur les stupéfiants (consommation et
détention de petites quantités)
Loi sur les armes (saisie préventive
d'objets dangereux)
Loi sur la circulation routière (conduite en
état d'ébriété et contrôle de vitesse)
Loi sur les étrangers (séjour illégal,
interdiction d'entrée sur le territoire, etc.)
Accident avec dégâts matériels sans
blessé.
Avant la mise en application de ces nouvelles
compétences, l'ensemble des agents de la
police municipale du canton (environ 250)
devront suivre une formation au Centre de
formation de la police. Ces formations ont
débuté au mois de novembre 2013 et se
termineront au mois de mai 2016.
Durant le premier trimestre 2013, la Police
municipale, en collaboration avec la
Gendarmerie, a participé aux différentes
séances publiques du nouveau concept
cantonal genevois de prévention des
cambriolages : GE_Veille.
Pendant l'année 2013, une vingtaine
d'évènements (doléances, problèmes de
voisinage, diverses déprédations, séances avec
différents partenaires, etc.) ont été
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retranscrits dans la main courante et 35
infractions (Loi sur la circulation routière) ont
été dénoncées.
Il faut également relever le travail de
proximité effectué quotidiennement, la
participation aux actions PréDiRe menées lors
des rentrées scolaires et la présence durant
les différentes manifestations communales. Il
en est de même de l'excellente collaboration
avec les effectifs du poste de gendarmerie de
la Pallanterie et des différents partenaires.
De plus, des discussions ont été initiées avec
les communes d'Anières et Hermance pour un
éventuel partenariat intercommunal.
Rappel des bases légales
La Police municipale est régie par la loi sur les
agents de la police municipale et son
règlement d'application qui lui confèrent des
missions précises :
la sécurité de proximité;
la prévention des incivilités et de la
délinquance par une présence régulière et
visible sur le terrain;
le contrôle de l'usage accru du domaine
public;
la lutte contre le bruit;
les contrôles en matière de circulation
routière;
la prévention et la répression en matière
de propreté, notamment en ce qui
concerne les détritus, les déjections
canines, les tags et l'affichage sauvage.

Compétences territoriales
Les agents de la Police municipale exercent
leurs attributions sur l’ensemble du territoire
de la commune et, en vertu d’accords
intercommunaux,
leurs
compétences
s'étendent aux communes de Corsier, Meinier
et Choulex au prorata d'un pourcentage de
présence fixé avec ces dernières.
La Police municipale, c’est :
1 chef de poste, 3 agents, 1 adjointe
administrative, 2 patrouilleurs scolaires
1 poste de quartier situé au chemin du
Vieux-Vésenaz, 35
5 communes: Collonge-Bellerive, Corsier,
Gy, Meinier et Choulex
Un service de «call center» ou centrale
d’appels permettant de contacter la Police
municipale 24h/24 a été mis en place dès le
mois de décembre 2010. Il s’agit du numéro :
022 752 52 52 accessible 24h/24 et 7j/7
En dehors des heures de présence de la Police
municipale, ce numéro est dévié vers une
société de sécurité privée qui prend le relais
dans la gestion de l’événement.
La Police municipale, une police de proximité,
à l’écoute et à la disposition de la population.
Denis Mégevand,
Sergent-major, Chef de poste

La Police municipale coopère avec la police
cantonale ainsi qu'avec les autorités
compétentes dans leurs domaines d'activités
et échange avec elles les informations utiles à
l'accomplissement de leurs missions.
De plus, les agents de la Police municipale
sanctionnent les infractions qu'ils constatent
lorsqu'elles relèvent de leurs compétences et
établissent tous rapports ou constats dans le
cadre de leurs missions.
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ECOLE
1 er semestre 2013
Après des vacances reposantes les enfants
reprennent le chemin de l'école.
Février
Un spectacle de marionnettes est proposé aux
petits de l'école. Nous nous rendons à la rue
Rodo pour assister à une représentation : « la
véritable histoire du petit bonhomme carré ».
Mars
Cette fois-ci c'est le muséum d’histoire
naturelle qui accueille les petits pour une
conférence sur les oiseaux migrateurs. C’est
avec plaisir que nous retrouvons l'animatrice
qui sait si bien nous passionner !
Une surprise encore pour tous les enfants, une
conteuse vient à l’école raconter des contes
de Grimm. Un moment magique pour les
élèves et les maîtresses qui ont beaucoup de
plaisir à avoir un peu peur.
Pâques
Une tradition que l’on ne peut pas changer.
Les grands de notre école ont caché les œufs
décorés pour les petits.
Il faut trouver l’œuf d’or et le vainqueur
partage toujours le lapin en chocolat avec ses
copains.
Les enfants ont réalisé un bricolage qui
décorera la table de fête du repas des aînés.

une visite très instructive nous a été proposée.
Nous avons goûté des bonbons surprenants,
les couleurs ne correspondaient pas au fruit
proposé, nous avons bien ri.
Après cette agréable matinée nous avons
pique-niqué sur les magnifiques quais de
Vevey, nous avions faim !
Suite à cette journée nous décidons que toute
l’école va préparer un repas. Nous nous
rendons le mardi au petit marché de Gy pour
acheter des légumes et réserver des poulets.
Voici le menu : crudités, poulet et purée,
salade de fruits.
Les petits de l'école préparent la salade de
fruits, les grands coupent les légumes pour les
dips.
Les enfants préparent les tables et les
fleurissent et nous passons au repas.
Quel plaisir d’être tous ensemble et quel
appétit !
Juin
Le soleil est au rendez-vous pour notre course
d’école au zoo de Servion. Les enfants
regardent avec bonheur les animaux et leurs
bébés. Puis les jeux sont pris d’assaut après le
repas pour un bon moment de détente.
La journée sportive. Nous avons eu le plaisir
de faire la connaissance d’une classe de petits
de l’école de Meinier qui s’est jointe à nous
pour les activités proposées.

Mai
La fête des mamans. Les enfants ont préparé
des confitures pour cette occasion. Toute
l’école sentait bon l’odeur de la pomme et de
la fraise. Nous n’avons pas pu résister, il fallait
goûter, nous avons mangé de délicieuses
tartines à la récréation.
La journée à l’Alimentarium de Vevey. Nous
étions attendus sur place par des guides et
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L’esprit sportif a dominé cette journée.
La fête des promotions. Mme Florence
MANOUKIAN, maîtresse de musique nous aide
à préparer cette jolie fête.
Le thème de cette année est les couleurs. Les
enfants habillés de jolis t-shirts se réjouissent
de défiler devant leurs parents avec les
ballons colorés. Ils ont beaucoup répété afin
de proposer un beau spectacle où danses et
chants sont au programme.

Nous profitons de cette occasion pour
remercier la mairie et les familles pour leur
accueil chaleureux et bienveillant.

Ils se réjouissent aussi de recevoir les livres
choisis et de découvrir les jeux qui les
récompensent d’avoir si bien travaillé.
Septembre
En lien avec le thème du cirque avec lequel
nous avons commencé la rentrée, les deux
classes se sont rendues à la ménagerie du
cirque
Knie,
accompagnées
par
Mmes Elisabeth PISLOR et Chantal GUNES,
maman de Caroline.
Une première sortie qui nous a permis de faire
connaissance tous ensemble.

Puis les deux maîtresses de Gy vont se séparer
de leurs gentils élèves pour laisser place à la
prochaine rentrée scolaire à de nouvelles
enseignantes.
G. Stadler-Progin
maîtresse

2 ème

semestre 2013

Rentrée des classes
Deux nouvelles maîtresses sont présentes
pour accueillir les élèves de l'école de Gy !
Mme Cécile FALBRIARD dans la classe de 1P2P et Mme Caroline GUNES pour la 3P-4P en
collaboration avec la directrice Mme Pascale
GENET-BURKHARDT.

Dans le cadre de la campagne sur le tri
organisé par la mairie de Gy, toute l'école s'est
rendue l'après-midi du 10 septembre sur la
place Gyvi pour une sensibilisation à la
récupération des déchets. Les enfants sont
rentrés chez eux en possession d'un sac pour
faciliter le tri à la maison !
Octobre
Grâce aux pommes offertes par l'Association
de Parents d'Elèves de Gy et Presinge, nous
lançons le projet SENSO 5 que notre école a la
chance de tester cette année. Il s'agit de faire
découvrir les différentes saveurs alimentaires
aux enfants à travers le plaisir des 5 sens.
Cette année les communes de Gy et Presinge
ont choisi d'aider l'association EIRENE. Pour
son 50e anniversaire cette association
humanitaire a fait venir une troupe de
comédiens d'Haïti « Les Rescapés » qui est
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venue présenter son spectacle dans la salle
communale. Les enfants ont été très sensibles
à cet atelier et les familles ont généreusement
continué de soutenir ce projet à l'occasion de
la fête de Noël.

Le soir, tous nos élèves se sont rendus à
Presinge pour fêter dignement l'Escalade
autour d'une bonne soupe chaude et d'une
magnifique marmite confectionnée par la
famille THIRIET.

Novembre

Le 19, nous fêtons chaleureusement Noël en
commençant par un petit concert alternant
chants et poésies dirigé par notre maîtresse
de musique Mme Florence MANOUKIAN et les
enseignantes.

Nous lançons le projet d'établissement autour
du Land Art.
Grâce à l'intervention de notre maîtresse
d'arts visuels Mme Catherine QUEILLE et au
matériel récolté dans la nature, par elle-même
et les familles, petits et plus grands peuvent
créer de magnifiques tableaux naturels et
éphémères sur le thème de l'eau c'est ainsi
que bateau, espadon, tortue, poissons...ont vu
le jour dans la petite cour de l'école !

Un premier trimestre déjà plein de sorties que
la mairie facilite grandement en mettant à la
disposition de l'école les petits bus MEYER.
Un grand merci à tous !
C. Falbriard
maîtresse

Décembre
L'association de parents offre à toute l'école le
spectacle du Cirque de Noël pour le plus grand
plaisir des enfants.
La journée du 12 décembre, nous fêtons
l'Escalade avec nos élèves en organisant
différentes animations et en terminant
l'après-midi avec un beau défilé d'enfants
superbement déguisés et deux délicieuses
marmites offertes par la mairie !
Le 13, nos deux classes se sont rendues
accompagnées par Mme Elisabeth PISLOR aux
marionnettes de Genève voir « L'oiseau
chanteur ».

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE
GY ET PRESINGE:
L’APRESINGY (APE)
En mars, la venue de la troupe de
marionnettes « LES CROQUETTES » à Gy nous
permet d’organiser une belle vente de
pâtisseries et de boissons qui a toujours
beaucoup de succès!
En mai, l’APE a organisé les deuxièmes
Olympiades dans le parc de Presinge. Le soleil
était de la partie et la bonne humeur au
rendez-vous! Divers lots ont récompensé les
jeunes athlètes et un stand de pâtisseries a
ravitaillé les troupes.
Lors des inscriptions pour le parascolaire et la
cantine de Gy et Presinge, l’APE est également
présente.
Le mois de juin et la grande fête des
Promotions a eu lieu à Gy. Malheureusement,
la pluie et le froid ont eu raison du cortège,
parents et enfants ont trouvé refuge dans la
salle Gyvi. Les chants et poésies ont été très
applaudis ainsi que les beaux costumes
fabriqués par les enfants en classe sur le
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thème des «COULEURS» qui ont fait oublier le
mauvais temps durant le spectacle!
Un lâcher de ballons a clôturé en beauté cette
journée magique!

Les plus petits ont été émerveillés par le
spectacle du Cirque de Noël, tandis que les
grands ont profité d’une sortie cinéma !
En résumé, l’APrEsingy prend à cœur
d’entretenir des relations de confiance et
collaboration entre les parents et enseignants,
en créant un lien permettant de faire circuler
les informations importantes pour la vie des
écoles.
Merci à tous pour votre précieuse aide lors
des diverses manifestations et à bientôt pour
de nouvelles aventures....
Le comité de l’APrEsingy

Après des grandes vacances bien méritées, en
septembre à la rentrée scolaire, tous les
élèves mangent des pommes à la récréation!
Grâce aux fonds récoltés lors des diverses
ventes de pâtisseries durant l’année, 20kg de
belles pommes sont offertes aux 2 écoles et
distribuées par les enseignantes aux enfants
Une somme de Fr. 200.- est également remise
aux maîtresses pour l’achat de livres et
matériel scolaire divers.
Lors de la réunion des parents à l’école de
Presinge, l’APE a mis la main à la pâte en
participant à la fabrication des délicieuses
tresses servies à cette occasion...

ENTRETIEN DES BATIMENTS ET
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
En prolongement de l’acquisition de la
parcelle Trossy, le conseil municipal a décidé
de procéder à un rafraichissement simple des
locaux
existants.
Cet
entretien
de
l’appartement, vide depuis plus d’une année,
était indispensable afin de le mettre en
location. Compte tenu de la proximité de
l’Auberge communale, il a également été
décidé d’installer une chaudière à gaz
commune aux deux bâtiments, ce qui
permettra de désaffecter les citernes à
mazout devenues hors normes et de gagner
de la place dans les locaux de service de
l’Auberge communale.

En décembre, la fête de l’Escalade a eu lieu
cette année à Presinge et les traditionnels
groupes de chant ainsi que les boissons pour
les petits costumés et autres jeunes convives
ont été proposés et appréciés!
Une matinée «biscuits maison» a également
été organisée à Gy pour les enfants de 7P et
8P, dont la vente dans le cadre du marché de
Noël à Gy a permis à toute la classe de s’offrir
une journée de promenade avec des chiens de
traineaux durant le camp de ski qui a eu lieu
en mars!

Préalablement à ces travaux, l’Auberge
communale a vu sa cuisine raccordée au
réseau gaz, ce qui a permis de supprimer les
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bonbonnes de gaz inesthétiques installées en
terrasse.
Une étude a été demandée au bureau
d’architectes paysagistes Gilbert HENCHOZ
pour le réaménagement du préau sud de
l’école. Une première réflexion avait été
menée déjà en 2008 à ce propos lors de la
réfection de notre salle communale. Il était
donc temps d’envisager l’amélioration de
l’environnement de cet espace un peu
délaissé. Ce réaménagement dont la demande
d’autorisation de construire a été déposée
durant le second semestre 2013 vise à créer
un nouveau portail d’accès pour les usagers
venant du bas du village, créer des espaces
végétalisés, procéder à la réfection du
revêtement de sol et assurer un accès adapté
aux personnes souffrant d’un handicap à la
salle communale. Une partie de ces travaux
pourrait avoir lieu en 2014 en lien avec la
réfection de la route de Gy dans le centre du
village.

L’acquisition de la parcelle Trossy, une
opportunité saisie par la commune mais qui
n’avait pas été préalablement envisagée, ainsi
que les travaux importants à réaliser au centre
du village en 2014 ont conduit les autorités
municipales à mettre en suspens la
transformation de ce local.
D’autres travaux ponctuels d’entretien
courant ont été réalisés dans les différents
bâtiments communaux. C’est toujours la Régie
du Rhône qui est chargée de la gestion du
patrimoine immobilier loué. A noter qu’aucun
changement n’est intervenu en 2013 au sein
des locataires des immeubles communaux.
Le service de conciergerie des différents
bâtiments communaux est toujours assuré
avec efficacité par les différents responsables :
Mme Angeline DING et son époux Jean-Marc
pour les bâtiments scolaires et administratifs,
Mme Josiane CARRARD pour l’immeuble 173175, rte de Gy, M. et Mme Laurent et Jacira
GREMION pour les 111-113-115, rte de Gy.
Que ces personnes trouvent ici les
remerciements des autorités communales
pour leur engagement.
Des remerciements particuliers à M. JeanMarc DING qui accomplit comme employé
communal d’innombrables tâches liées à
l’entretien des bâtiments, à l’organisation des
manifestations et à la mise en place des
formidables illuminations pour la période des
fêtes de fin d’année.

Une demande d’autorisation a été déposée et
obtenue pour le réaménagement complet du
local des pompiers afin d’améliorer les
conditions offertes à notre compagnie des
sapeurs-pompiers volontaires. Les objectifs
sont de tempérer ce bâtiment, de créer des
sanitaires, et d’agencer un local de réunion
ainsi qu’un bureau pour les cadres.
L’autorisation de construire en poche, le
conseil municipal a décidé de repousser la
réalisation de ce projet notamment pour des
raisons budgétaires et d’organisation.

CIMETIERE
Le Conseil municipal a approuvé le projet de
création d’un Jardin du souvenir pour lequel le
bureau d’architectes paysagistes Gilbert
HENCHOZ a été mandaté. Ce même bureau
qui avait réalisé, il y a quelques années, la
remise en état générale de notre cimetière
ainsi que des aménagements le bordant.
L’autorisation de construire pour cette
réalisation a été déposée en mars 2013 et
obtenue en septembre 2013, les travaux
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seront entrepris en 2014. Ce Jardin du
souvenir est un lieu de « repos » anonyme,
ouvert à tout défunt ayant exprimé le désir
d’une crémation. Les cendres peuvent ainsi
être déposées dans un caveau collectif dont
l’entretien et la floraison sont pris en charge
par la commune. Cette structure viendra ainsi
compléter, pour les familles qui le souhaitent,
le columbarium individuel existant.
L’entretien général du cimetière est toujours
assuré avec respect et tact par l’entreprise
horticole Jean-Jacques VIDONNE. Il en est de
même des magnifiques arrangements floraux
qui ornent notre village dont l’arrosage est
assuré par M. André FERREZ.

manuel de qualité qui serait présenté aux
personnes voulant déposer des projets de
construction sur le territoire de la commune.
Les réflexions sur les éléments à introduire
dans ce manuel de qualité ainsi que sa
rédaction vont se poursuivre durant l’année
2014.
Suite aux réactions négatives de nombreuses
communes lors de la présentation de la
première version du Plan Directeur Cantonal
2030 (PDcant), une nouvelle version a été
proposée et le Conseil municipal n’a pas émis
de remarques particulières, constatant que les
futurs projets de développement du secteur
de La Pallanterie et de celui de la traversée du
Lac semblent avoir été placés en priorité
secondaire vu les efforts financiers qu’ils
impliquent.
Pour répondre aux exigences de la nouvelle
politique agricole PA 2014-2017, des
agriculteurs des communes de Gy, Meinier,
Collonge-Bellerive, Corsier, Anières et
Hermance se sont regroupés afin de créer un
réseau agro-environnemental.

AGRICULTURE, AMENAGEMENT ET
ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Le Conseil municipal (suite à une discussion
réalisée lors d’une commission élargie aux
conseillers intéressés par le sujet) a décidé de
poursuivre l’étude du Plan Directeur de
Quartier (PDQ), sous une forme qui tiendrait
compte de l’énorme travail déjà fourni lors de
la législature précédente, mais qui resterait
approuvée uniquement au niveau communal.
Ceci permettrait de présenter à d’éventuels
promoteurs ou présentateurs de projets de
constructions des directives afin de garder une
unité architecturale correspondant à l’esprit
du village de Gy.
L’idée suggérée par notre architecte conseil,
Monsieur Pascal TANARI, est de réaliser un

Il s’agit d’améliorer la qualité écologique des
zones de compensation écologique que les
agriculteurs doivent installer en proportion
des terrains qu’ils cultivent. Ce projet doit être
présenté d’abord aux autorités cantonales
pour approbation avant de passer au niveau
fédéral.
Cette étude a été réalisée par un bureau
d’ingénieurs en collaboration avec les
agriculteurs intéressés. D’entente entre les
communes concernées, une aide financière a
été accordée à ce projet afin d’encourager les
initiatives favorables à l’environnement
provenant des agriculteurs eux-mêmes.
Toujours dans le domaine de l’agriculture, des
panneaux ont été posés aux bords de
certaines routes afin de sensibiliser le public
sur le problème des déchets abandonnés le
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long des voies de circulation. Cette action est
à la base générée pour l’ensemble de la Suisse
par l’Union suisse des paysans qui s’inquiète
des conséquences pour la santé des animaux
qui s’alimentent avec des fourrages provenant
des terrains situés au bord des routes et bien
entendu
également
de
l’aspect
environnemental et visuel de ces déchets.
C’est malheureusement un état de fait qui se
manifeste bien au-delà de nos frontières.
Ces panneaux seront replacés durant
certaines périodes au cours des années à
venir.
Suite à une demande de communiers, les TPG
ont accepté d’ajouter un arrêt sur demande le
long de la route de Bellebouche, en direction
de Jussy, avant le carrefour avec le chemin des
Turaines. Celui-ci, malgré les réticences
initiales de la régie publique, a été nommé
« Baraque à Cloud » en souvenir d’un ancien
propriétaire du bâtiment situé au carrefour.
En ce qui concerne la place de jeux, un
abonnement d’entretien a été conclu afin de
garantir la sécurité des usagers. Il est
réjouissant de constater que cet endroit est
devenu une place appréciée des enfants, mais
également un lieu de rencontre pour les
adultes qui les accompagnent.

amateurs auront l’idée d’organiser quelques
tournois afin de faire vivre ces installations.

ROUTES ET ASSAINISSEMENT
La demande d’autorisation pour le
réaménagement et la réfection de la route de
Gy entre l’ancienne poste et la douane a été
acceptée. Les contacts avec les ingénieurs se
sont poursuivis afin d’entreprendre une
première partie des travaux entre l’ancienne
poste et la mairie au printemps 2014.
En ce qui concerne la sécurité sur les routes, la
zone limitée à 30 km/h a pu être avancée sur
la route de Gy à l’entrée du village en venant
du giratoire. Elle débute ainsi dès l’allée des
Tilleuls.
Suite aux mesures réalisées grâce au radar TCS
et à la demande des autorités communales, la
limitation à 60 km/h sur la route de
Bellebouche entre le giratoire et le carrefour
avec le chemin des Turaines a été acceptée
par le Département de la mobilité. Les
panneaux nécessaires ont été posés, mais aux
frais de la commune bien que cette portion de
route soit cantonale.
Le problème de l’allure excessive des
automobilistes se pose également sur cette
même route de Bellebouche entre le giratoire
et le chemin des Cherdets, ce qui avait été
relevé par des habitants de ce quartier.
Il s’est avéré que suite à ces remarques et aux
contacts pris avec le département pour
réaliser des aménagements, cette portion de
route appartenait à l’Etat et non à la
commune. Le canton a reconnu qu’il s’agissait
d’une erreur de sa part datant de la réalisation
du giratoire et des échanges de parcelles qui
avaient eu lieu à cette époque.

Le projet d’un terrain de pétanque et d’une
table de ping-pong permanente a été réalisé
au bout du terrain communal attenant aux
immeubles Gyvi. Il faut espérer que des

Le canton a proposé de redonner cette
parcelle à la commune en prenant en charge
les frais relatifs à ce changement. Le Conseil
municipal a accepté, pensant qu’il serait ainsi
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plus à même de réaliser les aménagements
nécessaires sur ce tronçon de route.

précipitations (quantité annuelle de 1300 mm
au lieu des 950 mm en moyenne) et il a fallu
intervenir pour déboucher des collecteurs de
drainages suite aux défauts apparus lors de
ces épisodes d’intenses précipitations.
D’autres travaux seront nécessaires courant
2014 une fois que les terrains seront libres de
récoltes.

L’étude sera réalisée en 2014 et un
cheminement pour piétons pourrait être
réalisé le long de la route de Bellebouche par
la même occasion.
En collaboration avec la commune de Corsier,
une demande de limitation de vitesse a été
transmise au département pour le tronçon de
la route de Covéry à la hauteur de la ferme
foraine « Bonaventure », ceci afin de diminuer
les risques lors du passage des enfants avec
les ânes ou les poneys sur cette route. Ce
dossier suit son cours.

ENVIRONNEMENT
Abonnement TPG.
Du 3 juin au 5 juillet, en collaboration avec les
TPG et pour inciter la population à utiliser
encore davantage le réseau des transports
publics, la commune a offert une réduction de
Fr. 100.- à l’achat de chaque nouvel
abonnement « Tout Genève ». Durant le reste
de l’année, une subvention communale de
Fr. 50.- est accordée à tout détenteur
d’abonnement annuel TPG.

Les
autorités
restent attentives
au
développement du projet de route de
contournement du village de Meinier afin qu’il
n’entraîne pas d’augmentation de la
circulation sur le réseau gytan.
L’année 2013 a malheureusement été assez
exceptionnelle du point de vue des

Déchets
Statistiques des déchets (en kg)

2010

2011

2012

2013

Ordures ménagères

128’000

134’830

145’690

142’710

Déchets verts

101'084

111’040

138’350

140’740

Papier

25’000

29’060

28’000

29’500

Verre

24’800

19'620

20’310

20’630

930

1’270

1’165

560

6’574

7’542

6’883

6’059

PET
Habits

Le service de gestion des déchets du canton
de Genève a lancé en 2013 une campagne de
sensibilisation sur le tri des déchets intitulée
« Trions mieux, jetons moins ». Elle proposait
la tenue de stands dans des lieux publics
fréquentés comme les centres commerciaux,
la distribution de Sakatri à la population ainsi

que la parution d’encartés informatifs dans la
Tribune de Genève.
La commune de Gy s’est associée à cette
action et a proposé le 10 septembre, lors du
marché hebdomadaire sur la place Gyvi, la
distribution de Sakatri et de poubelles vertes
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pour la collecte de déchets organiques.
Malgré un temps gris, frais et pluvieux, les
deux classes de l’école sont venues visiter le
stand et les enfants ont profité de poser
quelques questions avant de recevoir chacun
un sac aux couleurs de leur choix. Les adultes
ont aussi saisi cette opportunité pour obtenir
des renseignements sur le précieux tri des
déchets !
Si les déchets sont une préoccupation
croissante de notre société tant pour leur tri,
que leur recyclage ou leur valorisation, leur
collecte est également un souci constant des
autorités. De nouvelles poubelles ont été
installées dans le village, d’un volume
supérieur et en nombre suffisant, afin d’éviter
les débordements constatés durant le weekend. Des sacs de collecte pour les déjections
canines sont également proposés à la
population afin de garder nos espaces verts
aussi propres que possible, notamment les
alentours des emplacements de jeux pour
enfants ainsi que les trottoirs et
cheminements du village. Un petit effort de
chacun et le bien-être de tous s’en trouve
amélioré !!
La réalisation majeure concernant la
récupération des déchets reste la création de
la nouvelle déchetterie enterrée sur le parking
de la douane qui permet de collecter l’ALU, le
PET, le verre, le papier et les piles.

Initialement prévue en face du temple, elle
avait reçu l’approbation du voisinage direct.
Mais c’était sans compter sur l’intransigeance
de la Commission des Monuments, de la
Nature et des Sites (CMNS) qui a interdit cette
réalisation à cet endroit, malgré des heures de
discussions, rendez-vous et courriers divers. Il
fallait donc repartir de zéro et trouver un
nouvel endroit susceptible de remplir les
critères retenus par la commune à savoir : un
accès aisé, bien situé sur le passage des
communiers, sans trop de nuisances pour le
voisinage, ni en zone agricole, ni chez des
privés mais sur territoire communal !
Le parking de la douane s’est finalement
imposé. Ne restait plus qu’à reprendre le
bâton de pèlerin pour partir à la rencontre du
voisinage concerné et expliquer le projet.
Grâce au très bon accueil reçu, l’autorisation
de construire a pu être relancée et la pose des
4 conteneurs a eu lieu le 15 novembre. 18
mois et demi entre le dépôt de la première
autorisation de construire et l’installation
définitive ! Mais on a échappé à la proposition
de la CMNS qui prévoyait la déchetterie dans
le virage vers le temple, sur les places de
parking actuelles….

Travaux forestiers
Comme chaque année, le service des forêts
engage des travaux dans le cadre de son plan
de gestion des forêts domaniales. Sur le
territoire de notre commune, ils ont eu lieu
sur l’Allée du Chambet uniquement.

« Environnement 2030 »
Le Conseil d’Etat a adopté le concept cantonal
de la protection de l’environnement le 6
novembre 2013. Ce document présente les
orientations à long terme de la politique
environnementale cantonale en s’appuyant
sur un état des lieux de l’environnement.
Il constate ainsi des progrès au cours des
douze dernières années : chaque habitant du
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canton
a
légèrement
diminué
sa
consommation
d’eau,
d’énergie,
de
production de déchets ainsi que d’émissions
polluantes par kilomètre parcouru. Mais la
nouvelle Constitution et le plan directeur
cantonal 2013 affichent des objectifs
ambitieux qui requièrent des avancées.
« Environnement 2030 » préconise d’anticiper
et d’intégrer la protection de l’environnement
dans l’ensemble des activités. Pour y parvenir,
quatre objectifs stratégiques :
Atteindre, à terme, une société à 2000
watts sans nucléaire,
Sauvegarder les ressources naturelles du
territoire : sol, sous-sol, air, eau, paysage
et biodiversité,
Prévenir et prendre en compte les risques
en lien avec l’environnement et la santé
humaine (nuisances avérées, évènements
climatiques, risques en lien avec la
diffusion
de
substances
dans
l’environnement),
Favoriser l’émergence d’espaces urbains à
haute performance environnementale :
fixer les critères d’un bâtiment et d’un
quartier durable et promouvoir leur
réalisation.

Fr. 18'290.- pour une place de crèche à plein
temps.

Ecole
La tradition n’a pas été respectée en ce
samedi 29 juin, jour des promotions. Froid
(12° !) et pluie s’étaient réunis pour l’occasion
et ont réussi à annuler le cortège traditionnel
des enfants. Heureusement, le lâcher de
ballons multicolores depuis la place Gyvi a su
redonner tout son éclat au thème du jour : les
couleurs. Cette fin d’année scolaire marquait
un grand changement et il pleuvait peut-être
aussi dans le cœur des enfants : leurs deux
maîtresses adorées désertaient leurs classes
pour une préretraite bien méritée ! Mais ni les
larmes d’émotion versées tant par les
« grands » que par les petits, ni la météo
morose n’ont terni cette journée : la fête fut
belle dans la salle Gyvi, le soleil brillait dans
les cœurs, « la Cuisine des Papas » a régalé
toute l’assemblée et les maîtresses ont été
fêtées comme des princesses !!

SOCIAL
Crèche intercommunale
« Les Loupiots du Chambet »
Avec un taux d’occupation moyen pour
l’exercice 2013 de 90,4%, la crèche
intercommunale démontre qu’elle répond à
une demande de la population des quatre
communes partenaires (Meinier, Gy, Jussy et
Presinge).
Si les taxes d’inscriptions et les écolages
versés par les parents représentent la somme
de Fr. 578'743.-, la contribution globale des
communes atteint quant à elle Fr. 826'722.-.
La part gytane s’est élevée à Fr. 54'870.représentant une dépense communale de

Quelques jours auparavant, le 18 juin, une
journée spéciale pour les 8P (HarmoS) avait
été organisée par une maman de Presinge
avec l’aide des deux communes pour marquer
la fin de la scolarité primaire. Un rallye sur la
commune presingeoise suivi d’un goûter et
d’une photo souvenir remise à chaque enfant
ont agrémenté cette très belle et chaude
journée.
Notre fête de Noël accueillait cette année une
équipe de tournage pour un épisode de la
série télévisée « Bienvenue chez nous ». Après
la cérémonie au temple avec ses chants
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accompagnés à l’orgue et à la flûte, tout le
monde s’est retrouvé à la salle communale et
sous la tente pour écouter les prestations des
enfants de l’école et surtout recevoir comme il
se doit le Père Noël ! La cérémonie serait
incomplète sans une pensée et une action
pour ceux qui sont dans le besoin : votre
générosité lors de la collecte traditionnelle a
permis de verser la somme de Fr. 1'010.- à
l’association EIRENE qui vient en aide à la
population haïtienne.

Restaurant scolaire
L’Association de Parents d’Elèves de Presinge
et Gy s’occupe de gérer le restaurant scolaire,
« le P’tit Gytan » (commande des repas,
facturations, intendance), alors que le GIAP
(Groupement intercommunal pour l’animation
parascolaire) est responsable des deux
animatrices qui encadrent les enfants.

Aînés
Comme ce fut déjà le cas en 2012, honneur
aux dames pour les anniversaires importants :
80 bougies pour Mme Alice CHOLLET et 90
bougies pour Mme Sandra MOTTIER. Et c’est
toujours avec le même plaisir que les autorités
communales partagent ces événements avec
les jubilaires.
Le repas des aînés est aussi un moment très
festif qui permet de se retrouver après les
longues semaines d’hiver et de passer un
agréable moment ensemble. Le samedi
23 mars, la salle communale a accueilli 29
participants qui se sont régalés du repas
préparé par le traiteur André VIDONNE.

En 2013, 29 enfants pour 24 familles de
janvier à juin et 23 enfants pour 18 familles
d’août
à
décembre
ont
fréquenté
régulièrement cette structure qui est installée
au premier étage de la salle communale, ce
qui représente un total de 2'104 repas.

Promotions citoyennes
Comme de coutume en début d’année,
l’Exécutif invite les jeunes de la commune qui
fêteront leur majorité dans le courant de
l’année, à venir découvrir les coulisses de la
mairie autour d’une petite réception officielle.
Le lundi 25 février, Damien ENGELER,
Mathilde LEBOYER et Quentin MAURON ont
répondu
favorablement
à
l’invitation
communale puis ont rejoint tous les jeunes du
canton autour des deux invités de la Ville de
Genève : MM. Grégoire COURTINE, chercheur
en neurosciences à l’EPFL, et Azouz BEGAG,
ancien ministre français de l’Egalité.
L’humoriste et acteur français VERINO a animé
haut et fort la fin de la soirée de ses gags et
situations comiques.

Mme Alice CHOLLET,
entourée par son époux et les autorités de Gy

Mme Sandra MOTTIER
avec son fils Roland
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Concernant les prestations offertes aux aînés,
il est utile de savoir que le foyer de jour « Aux
5 Colosses » a rouvert ses portes le
9 septembre 2013 après d’importants travaux
de rénovation. L’établissement offre un
encadrement de professionnels de la santé et
de l’animation, des activités culturelles,
créatives, ludiques et sportives aux personnes
âgées des communes entre Arve et Lac afin de
développer le mieux-être de chacun et rompre
l’isolement.
Egalement dans le but de renforcer les liens
sociaux entre les habitants en âge AVS,
l’Institution genevoise de Maintien à Domicile
(IMAD), ex-fondation des services d’aide et de
soins à domicile (FSASD), organise un moment
convivial «Autour d’une table» lors du repas
de midi en réunissant des aînés dans un
restaurant proche de leur domicile. Pour notre
région, le restaurant «Le Tilleul» à Meinier
réunit les participants le mercredi dès 12h.
En février, une nouvelle activité destinée aux
aînés de notre village a été testée sous la
forme d’un déjeuner informel au tearoom
« L’Arrêt d’Bus ». Vu le succès rencontré, cette
formule a été rééditée plus tard en juin et sera
poursuivie dans les années à venir.
Pour la traditionnelle sortie annuelle, les aînés
ont été conviés le 13 septembre pour un
rapide, mais délicieux petit déjeuner au
tearoom avant d’embarquer dans un car
flambant neuf à destination d’Aix-les-Bains. Le
soleil d’automne a été généreux tout au long
de cette journée qui s’est déroulée en partie
sur le Lac du Bourget, avec une halte à
l’imposante Abbaye de Hautecombe, avant de
rejoindre, toujours en bateau, le Bourget-duLac où un magnifique repas a été servi dans un
restaurant avec une vue panoramique. Pour
terminer cette excursion, un détour par le
pittoresque village de Chanaz au bord du canal
de Savières a permis de dégourdir les jambes
des
29
participants
et
de
leurs
accompagnants.

Enfin, le 15 novembre, une nouvelle sortie
était proposée aux aînés, cette fois aux
« Automnales » de Palexpo. Trajet en car,
repas de midi, visite gratuite et animation, tels
étaient les éléments du programme du jour.

Dons
En 2013, comme à l’accoutumée, la commune
de Gy a soutenu des œuvres caritatives et
humanitaires pour un montant de Fr. 8'400.en Suisse et Fr. 7’900.- à l’étranger. Les
organismes qui bénéficient de cette aide sont
les suivantes :
Pour la Suisse
Addiction Suisse, AGEVA, Aide en Gare, AIPE,
Assoc. Objectif Vaincre l’Autisme, Assoc.
Familles monoparentales, Ass. Savoir Patient,
BAB-VIA, Bateau Genève, Caré, Fondation
SanFilippo, Fondation suisse Service Social
International, Insieme Genève, La Bulle d’Air,
La Libellule, Le Relais, Lecture et Compagnie,
Ligue contre le Rhumatisme, Première Ligne
Drogues, Procap, Pro Infirmis, PVA Genève,
Resto’Scout, Stop Suicide, Zoo La Garenne,
Croix-Rouge Suisse, Croix-Rouge Genève,
Assoc. 1 enfant 1 cadeau, Carrefour-Rue
Pour l’Etranger
A.D.A.H. CH, A.S.A.S.E., Assoc. Anitié, Assoc.
Miman Benin, Fondation DiDé, Haute Ecole de
Gestion Voyage de l’Amitié, Iris Asia, ONG
Hope Suisse, Peu La Au Tibet, Terre des
Hommes, Chaîne du Bonheur Typhon Haiyan,
Eireine Suisse
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VIE CULTURELLE ET LOISIRS

Bibliobus

Passeport culturel

Le Bibli-o-bus de la Ville de Genève continue
ses tournées mensuelles dans notre village sur
la place de la Mairie le mercredi de 14h à
15h15. En 2013, il est venu à 11 reprises et 93
personnes l’ont visité, ce qui représente une
moyenne de 8.5 personnes par tournée. Au
total, 285 livres ont été empruntés par des
adultes et 153 par des jeunes. Une nouvelle
inscription a été enregistrée chez les adultes.

La commune continue à offrir aux jeunes de
15 à 25 ans la possibilité de bénéficier d’une
réduction de Fr. 50.- par année (5 x Fr. 10.-)
lors de l’achat de billets d’entrée à toutes
sortes de manifestations culturelles et/ou
sportives. Il suffit de présenter son ticket au
secrétariat de la mairie.

Chéquier culture
Le partenariat avec la Ville de Genève se
poursuit également pour le « chéquier
culture ». Les six titres sont cumulables et
permettent ainsi à l’utilisateur de payer la
place de son accompagnant et de profiter de
prix intéressants sur des activités culturelles.
Tous les renseignements souhaités peuvent
s’obtenir auprès du secrétariat.

Spectacles

Soirée communale de Jass
Le vendredi 8 mars, la commune de Gy, en
collaboration avec le gérant de « L’Arrêt
d’Bus » a proposé à la population et autres
amateurs de jeux de cartes une soirée Jass à la
salle Gyvi.
Cette première édition a rencontré un joli
succès puisque 21 équipes se sont affrontées
très sportivement et amicalement.

Pour sa venue annuelle en terres gytanes, la
troupe « les Croquettes » a présenté le
spectacle « le voleur de pluie » à 5 reprises les
20, 23 et 24 mars dans la salle Gyvi.
Le 15 décembre, une troupe originale est
venue offrir un spectacle au goût sucré de
Noël aux enfants de Gy et à leurs proches. « Le
Noël de Saperlipopette » met en scène un
magicien qui, à l’aide des enfants, mène une
enquête essentielle pour le Père Noël. C’est
les yeux illuminés que les spectateurs sont
sortis de cette séance fort sympathique.

Samakid’s.
En collaboration avec la commune de Jussy,
organisatrice de l’événement, 11 enfants
gytans de 7 à 12 ans avaient rendez-vous le
samedi 23 novembre à la salle communale de
Jussy pour découvrir « les gestes qui
sauvent ». Des professionnels de la santé
proposaient des cours samaritains selon l’âge
des enfants et les sensibilisaient à
l’importance de ces actions.

Fête Nationale
Pour commencer, une splendide journée
ensoleillée, suivie d’une soirée douce et
agréable, sans menace orageuse, sur un fond
sonore de cor des alpes. Un cortège aux
lampions à la nuit tombée, la lecture de notre
pacte de 1291 par Mlle Oriana GREMION, puis
le discours de M. Claude HAUSER, ancien
président du conseil d’administration des
Coopératives Migros, qui a rappelé les valeurs
suisses et la fierté d’honorer nos ancêtres qui
ont su fonder et faire prospérer notre pays. Et
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pour terminer, l’embrasement du magnifique
feu et une « chorale » improvisée du Conseil
municipal sous un ciel étoilé. Tous les
ingrédients étaient donc réunis pour faire de
ce jour férié une bien belle fête nationale.
Nous saisissons l’occasion de féliciter et de
remercier l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Gy, sous la conduite de son président M.
André FERREZ, pour l’organisation de cette
manifestation, mais également pour la mise
en place de la Vogue de Gy.

SPORTS
Sortie des jeunes
Pour l’édition 2013, le programme de la sortie
qui réunit des jeunes de Gy et de Jussy a
laissé de côté skis et bâtons pour ne conserver
qu’anoraks, bonnets et gants et glisser sur les
pistes du toboganning de Leysin. 15
participants, accompagnants compris, ont
goûté à ces nouvelles sensations, sous un
beau soleil et dans une excellente ambiance,
sans oublier de se restaurer à « la
Fromagerie ».

L’Exécutif de Gy entoure
M. et Mme Claude HAUSER

Fenêtres de l’Avent
A l’initiative du groupe des Gytanes, le village
de Gy s’est illuminé pendant une dizaine de
soirées en décembre pour accueillir les
habitants autour d’une boisson et de quelques
gourmandises. La mairie de Gy s’est mobilisée
également pour offrir quelques raclettes qui
ont réchauffé les corps et les cœurs.

Marché gytan
Semaine après semaine, les étals des légumes,
fruits, produits du terroir et de poulets grillés
assurent avec entrain l’approvisionnement
des habitants d’ici et des alentours. Au grand
plaisir des gourmets, une vente de poissons
frais du Lac Léman s’est ajoutée à l’offre
habituelle en cours d’année. De plus, le
marché gytan s’est animé à plusieurs reprises
avec la dégustation de vins locaux, d’un stand
d’information sur le tri des déchets et la vente
d’objets artisanaux pour Noël.

Marathon de Genève
Le 5 mai, un généreux soleil a accompagné les
quelque 9150 participants au 9ème Marathon
de Genève. Cette manifestation propose 6
courses différentes, traverse 11 communes,
nécessite l’engagement de 850 bénévoles et
attire 70’000 spectateurs tout le long de ses
42,195 kilomètres. A Gy, situé à mi-parcours,
les tam-tams de M. Karim OUEDRAOGO et ses
acolytes ainsi que les encouragements des
clients du tea-room « l’Arrêt d’Bus » ouvert
pour l’occasion ont contribué à la belle
ambiance de cette épreuve sportive.
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Gy’O

Tournoi de foot

La commission sportive de la commune
souhaitait organiser une journée de jeux
gytans dans un esprit de bonne humeur et de
franche camaraderie le 20 avril. Mais une
météo plus que défavorable et un faible
nombre d’inscrits n’a pas permis de
concrétiser ce souhait. L’idée reste cependant
dans les esprits…

A Gy, Jeûne Genevois rime désormais avec
tournoi de foot. Un grand merci à Luisa et
André FERREZ qui, une fois encore, ont
organisé ces joutes, complétées par des
matches de pétanque et de ping-pong sur des
équipements fraîchement installés.

SlowUp
Le groupe issu de l’Amicale des SapeursPompiers de Gy ainsi que les Dames Gytanes
ont à nouveau relevé le défi de rassasier et
désaltérer des milliers de personnes le
dimanche 4 août lors du passage du SlowUp
sur notre commune. Espace-Terroir a offert
1000 pommes, dessert très apprécié qui
venait compléter l’offre proposée : saucisse,
salade de pâtes, salade de tomates. Cette 9ème
édition a profité d’une météo agréable et a
réjoui petits et grands qui ont pu durant 6
heures s’adonner en toute quiétude aux joies
de la mobilité douce sur des routes fermées
au trafic motorisé. Un grand remerciement à
tous les bénévoles qui participent grandement
au succès d’une telle manifestation.

Parcours Vita
Les Bois de Gy accueillent depuis de
nombreuses années un parcours de santé de
15 postes. Si l’entretien de la piste et des
postes (mise en place de copeaux,
débroussaillages,…) est du ressort du service
cantonal des forêts, la maintenance en bon
état des engins appartient à la commune de
Gy. Afin de garantir sécurité et plaisir à tous
ceux qui apprécient cette infrastructure
sportive en forêt, la commune a procédé à la
remise en état des postes 11 et 12, victimes
des affres du temps.
Des vols par effraction ont été commis dans
les véhicules stationnés sur le parking, aussi
veillez à ne rien laisser dans les habitacles qui
puissent attiser la convoitise des voyous.

Piscine de Thônex
Les habitants de Gy peuvent toujours
bénéficier d’un tarif préférentiel sur les
abonnements lors de l’utilisation de la piscine
de Thônex. Profitez-en !!

Auberge de Gy, début XXème siècle
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COMPTE-RENDU FINANCIER
FINANCES
Période de consolidation financière en suite
de l’important investissement réalisé dans le
programme GYVI, l’année 2013 aura malgré
tout occasionné de nouvelles dépenses
d’investissement conséquentes pour notre
commune. L’acquisition d’une nouvelle
propriété au 138, route de Gy financée
partiellement par des fonds empruntés ainsi
que la réalisation du réseau gaz totalement
prise en charge par les liquidités communales
en sont les points forts.
Le niveau des rentrées fiscales conserve un
degré
satisfaisant
qui
assure
le
fonctionnement optimal de la gestion de
notre commune et nous permet de faire face
à tous nos engagements. La maîtrise des
charges courantes qui constitue un souci
permanent des autorités gytanes s’est traduit
par une marge positive confortable en termes
de résultat. Le Conseil municipal a ainsi été en
mesure de procéder à deux amortissements
extraordinaires
importants
sur
des
investissements du patrimoine administratif
dont la charge est répartie sur le long terme. Il
s’agit en premier lieu de l’amortissement total
et final de la réalisation du réseau gaz, dont la
totalité de la charge a finalement pu être
affectée à l’exercice 2013. En second lieu, en
plus de l’amortissement ordinaire sur la partie
des locaux communaux de GYVI, un
amortissement extraordinaire de Fr. 160’000.a été porté en compte (plus d’un
amortissement et demi annuel). Ces décisions
permettront ainsi d’alléger la charge des
amortissements comptables pour l’avenir,
puisqu’ils ne viendront pas prétériter nos états
financiers futurs.
Des crédits anciens ont été remboursés à
hauteur de Fr. 69’600.-, selon les conditions
ordinaires nous liant aux banques. Un nouvel
emprunt de Fr. 1’500’000.- a été réalisé pour

l’acquisition et les travaux de réfection de la
maison « Trossy ». Les autres crédits à long
terme n’ont subi aucune modification alors
qu’un crédit à court terme de Fr. 800’000.court toujours afin de nous faire bénéficier
d’un taux d’intérêt très avantageux.
Le niveau de nos liquidités est en léger recul
pour passer de Fr. 1’749’517.84 en 2012 à
Fr. 1’570’998.52 fin 2013. Un niveau encore
très élevé et maintenu en l’état afin de
permettre le financement par des fonds
propres des travaux à réaliser en 2014
(réfection de la route de Gy et
réaménagement du préau de l’école
notamment).
Le reliquat d’impôt impayé par les
contribuables est à nouveau en augmentation
passant de Fr. 928’081.78 en 2012 à
Fr. 1’036’909.57 en 2013 (+ 11.7%). Une
situation sur laquelle la commune n’a aucune
prise, les informations à ce propos étant
directement transmises par les services
cantonaux et soumises au secret fiscal. Nous
ne pouvons que constater et subir cet état de
fait. En ce sens nous conservons, selon le
principe de prudence dans l’établissement des
comptes, un niveau de provision élevé sur la
fiscalité avec un total de Fr 777’054.45, le
reliquat est ainsi provisionné à 75%.
Le compte de fonctionnement de la commune
laisse apparaître un total des revenus
de
Fr. 1’915’214.83
(budget
2013 :
Fr. 1’973’800.-), alors que les charges
s’élèvent à Fr. 1’909’490.81 (budget 2013 :
Fr. 1’973’764.-), soit un excédent de revenus
de Fr. 5’724.02 (Budget 2013 : Fr. 36.-). A
noter, et comme détaillé plus haut, que dans
les charges sont intégrés deux amortissements
extraordinaires importants pour un total
Fr. 401’665.-, ainsi que divers travaux
d’investissement dont la charge a été
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totalement assimilée en 2013, notamment la
création d’une nouvelle déchetterie enterrée
ainsi que le préfinancement du « Jardin du
souvenir » du cimetière.
Compte tenu du budget 2013 voté, ainsi que
des délibérations complémentaires dûment
approuvées par le Conseil municipal en cours
d’année pour des crédits complémentaires
concernant des projets particuliers, il est à
souligner qu’en cette fin d’année 2013, les
dépassements de crédit détaillés par position
budgétaire sont extrêmement limités. En
effet, ils ne concernent que 10 lignes
budgétaires pour un total de Fr. 17’158.70 de
dépassement sur des comptes totaux de
Fr. 1’909’490.81.
Des
dépassements
largement compensés par des économies sur
d’autres positions. Un indice supplémentaire
des efforts entrepris par chacun au sein de
l’Exécutif, du Conseil municipal et du
personnel administratif pour le respect du
cadre budgétaire et la maîtrise de la dépense
publique.
Le bilan se solde par un actif de
Fr. 20’690’354.79, contre des engagements et
financements spéciaux à hauteur de

Fr. 16’127’222.41, soit une fortune nette de
Fr. 4’563’132.38.
Vous trouverez dans les pages qui suivent
l’ensemble des informations financières
détaillées pour l’année 2013, accompagnées
des tableaux synoptiques visualisant les
évolutions de nos livres comptables.

LISTE DES TABLEAUX
♦ Récapitulatif du compte
administratif
♦ Modes de financement
♦ Résumé des groupes de
fonctions
♦ Résumé des groupes de nature
de charges
♦ Résumé des groupes de nature
de revenus
♦ Amortissements
♦ Bilan
♦ Dette communale
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION A L’INTENTION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE GY
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RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges
Amortissements
Excédent de revenus

1'400'291.81
509'199.00
5’724.02

Revenus

1’915’214.83

1’915’214.83

1’915’214.83

INVESTISSEMENTS NETS
Investissements

0.00

Subventions
d’investissement et
autres recettes

0.00

Augmentation des
investissements nets

0.00

0.00

0.00

FINANCEMENT
Augmentation des
investissements nets
Excédent de
financement

0.00
514'923.02

Reprise des
amortissements

509'199.00

Reprise de l’excédent
de revenus

5’724.02

Insuffisance de
financement
514'923.02

0.00
514'923.02

VARIATION DE LA FORTUNE NETTE
Insuffisance de
financement

0.00

Report au bilan

509'199.00

Augmentation de la
fortune nette

Excédent de
financement

514'923.02

5’724.02
514'923.02

514'923.02
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MODES DE FINANCEMENT 2013

Emploi des moyens
11

Augmentation des avoirs

12

Augmentation des
placements

20

24

Provenance des moyens
136’122.70

10

Diminution des
disponibilités

178’519.32

1’620’293.40

14

Diminution des
investissements

509’199.00

Diminution des
engagements courants

345’036.54

22

Augmentation des dettes
à moyen et long terme

Diminution des provisions

135’445.00

28

Augmentation des
engagements envers les
financements spéciaux

1’430’400.00

113’055.30

Augmentation de la
fortune nette
TOTAL

2’236’897.64

5’724.02

2’236’897.64

COMPTE DE FONCTIONNEMENT – RESUME DES GROUPES DE FONCTION
BUDGET 2013
Charges

COMPTES 2013
Charges

Revenus

Revenus

680’590.00

19’000.00

0

Administration
générale

708’128.81

28’784.50

137’900.00

3’150.00

1

Sécurité publique

103’986.90

7’631.55

92’450.00

41’250.00

2

Enseignement et
formation

70’503.55

40’522.50

143’200.00

0.00

3

Culture et loisirs

116’412.76

0.00

184’100.00

0.00

5

Prévoyance sociale

142’855.80

0.00

130’434.00

0.00

6

Trafic

390’650.05

500.00

260’660.00

0.00

7

Protection et
aménagement de
l’environnement

259’796.93

14’808.90

344’430.00

1’910’400.00

9

Finances et impôts

117’156.01

1’822’967.38

1’973’764.00

1’973’800.00

1’909’490.81

1’915’214.83

36.00
1’973’800.00

EXCEDENT
1’973’800.00

5’724.02
1’915’214.83

1’915’214.83
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT – RESUME DES GROUPES DE NATURE

Charges
BUDGET 2013

COMPTES 2013

Charges

Charges

278’200.00

30

Charges du personnel

282’589.01

1’026’156.00

31

Biens, services et marchandises

839’724.39

105’200.00

32

Intérêts passifs

145’868.00

33

Amortissements
Variations provisions

351’319.10

105’830.00

34

Contributions à d’autres collectivités

103’678.42

247’240.00

35

Dédommagements à collectivités

204’393.39

65’270.00

36

Subventions accordées

0.00

38

Attributions financements spéciaux

1’973’764.00

3

73’298.45

54’488.05

Total des charges

0.00
1’909’490.81

Revenus
BUDGET 2013

COMPTES 2013

Revenus

Revenus

1’807’000.00

40

Impôts

122’550.00

42

Revenus des biens

2’000.00

43

Revenus divers

1’000.00

44

Parts à des recettes sans affectation

41’250.00

45

Dédommagements de collectivités

40’522.50

0.00

46

Subventions acquises

12’008.90

1’973’800.00

4

Total des revenus

1’716’706.11
131’178.52
10’512.25
4’286.55

1’915’214.83
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Répartition des charges en 2013
Autres charges
3%

Dédommagement
à des collectivités
publiques
16%

Biens, services,
marchandises
44%

Intérêts passifs
4%
Charges du
personnel
15%

Amortissements
18%

Répartition des revenus en 2013
Autres revenus
3%
Revenus de biens
7%

Impôts
90%
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Affectation des charges en 2012 et 2013
900'000
800'000
700'000
600'000
500'000
400'000
300'000
200'000
100'000
0

Autres
charges

2012

52'463

Dédomma
gement à
des coll.
publiques
268'968

2013

54'488

308'072

Intérêts
passifs

Charges
du
personnel

Amort. +
variations
provisions

243'911

269'242

297'827

Biens,
services et
marchandi
ses
916'679

73'298

282'589

351'319

839'724

Affectation des charges en 2012 et 2013
900'000

Autres charges

800'000
700'000
600'000

Dédommagement à des
collectivités publiques

500'000

Intérêts passifs

400'000
Charges du personnel

300'000
200'000

Amort. + variations
provisions

100'000
0

2012

2013

Evolution des impôts des personnes physiques
2006 à 2013
2'000'000

Fr. 1'941'454

Fr. 1'764'325
Fr. 1'634'741
Fr. 1'570'438
Fr. 1'598'776
Fr. 1'243'375
Fr. 1'107'690
Fr. 958'733

1'500'000
1'000'000
500'000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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No et libellé

Date

Montant

Dépenses

Recettes

Amort.

Solde au

Dépenses

Recettes

délib.

crédit

au

au

au

bilan au

ef f ect.

ef f ect.

CM

voté

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

2013

2013

140 - Terrains non bâtis

1.00

Parcelle 265 (1260m2)

1.00

141 - Ouvrages génie civil

287'000.00

15-T Ass. bassin Seymaz (71.599 F)

06.02.1975

10-T Réf ection chemin Turaines

13.05.1982

0.00

37'000.00

37'000.00

0.00

36'999.00

250'000.00

250'000.00

2013

0.00

0.00

36'999.00

0.00

0.00

Amort.

31.12.2013

1.00

Nb.
an.

2014

0.00

1.00

250'003.00

249'999.00

1.00

1.00
12.05.2011

1.00

Solde au
bilan au

1.00

1.00

Cimetière
30-T Alimentation en gaz village Gy

287'002.00

0.00

Amort.

4.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

250'000.00

8'334.00

amort. compl. CM 20.06.13

1.00

0.00

241'665.00

143 - Terrains bâtis

5'946'695.35 5'825'044.94

Groupe scolaire

623'680.00 2'324'558.94

1.00

2'876'806.00

259'200.00

2'617'606.00 99'200.00

1.00

1.00

25-T Abri PC

25.10.1984

403'895.35

403'895.35

189'980.00

213'914.35

1.00

1.00

20-T Centre PC intercommunal

20.02.1992

35'000.00

7'500.00

0.00

7'499.00

1.00

1.00

30-T Réhabilitation école de Gy

30.01.1997

1'400'000.00

09.05.1996

155'000.00

1'211'800.00 1'368'949.65

09.05.1996

105'000.00
-448'200.00
433'700.00

935'249.65

0.00

0.00

15-T Rénov. Ancien hangar pompiers

22.04.1999

200'000.00

88'470.00

0.00

88'469.00

1.00

1.00

10-T Aménagement mairie

26.04.2001

120'000.00

66'882.10

0.00

66'881.10

1.00

1.00

30-T Salle communale, rénovation

13.03.2008

1'000'000.00

913'346.84

0.00

913'345.84

1.00

1.00

30-E PA Gyvi

08.11.2012

2'976'000.00 2'976'000.00

0.00

99'200.00

2'876'800.00

0.00

0.00

amort. compl. CM 20.06.13
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145 - Forêts

1.00

Parcelle bois

1.00

146 - Mat., mob., véhicules
5-T

Mobilier agencement mairie

2'617'600.00 99'200.00

02.04.1987

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

70'293.70

70'294.70

70'294.70

0.00

70'293.70

1.00

1.00

5.00

0.00

0.00

5.00

5.00

Parcelle 462 (ex Gy Plein Air)

1'288'871.15

1'288'871.15

29.01.2009

7'097'116.31

8'388'678.64

Parcelle 134

21.01.2010

1'356'484.75

1'535'609.25

Parcelle 471 f e 7

26.08.2013

1'700'000.00
div.

0.00

0.00

0.00

0.00

11'213'159.04 1'702'604.40 54'711.00

Gyvi

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

9'742'472.21

6.00

1.00

70'299.70

123 - Patrimoine f inancier

div.

0.00

70'294.70

Divers

Autres (Rte de Gy 173-175,
Auberge + div. parcelles)

99'200.00
160'000.00

6.00

14'678'067.09
1'288'871.15

56'876.00 54'711.00

0.00 1'645'728.40

8'390'843.64
1'535'609.25

0.00

0.00

1'645'728.40
1'817'014.65

0.00

27

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2013

Du.
am.

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE 2012 ET 2013
ACTIF

10
100
101
102
103
11
111
112
115
118
119
12
121
123
14
140
141
143
145
146
15
152
154

Actif
Patrimoine financier
Disponibilités
Caisse
Chèques postaux
Banques
Compte de dépôt
Avoirs
Comptes courants
Impôts à encaisser
Autres débiteurs
Compte de liaison
Autres créances
Placements
Actions et parts sociales
Immeubles
Patrimoine administratif
Investissements
Terrains non bâtis
Ouvrages de génie civil
Terrains bâtis
Forêts
Mobilier, machines, véhicules
Prêts et participations permanentes
Communes
Sociétés d’économie mixte

PASSIF

20
200
201
208
21
210
22
220
221
23
233
24
240
28
281
283
288
29
290

Passif
Engagements
Engagements courants
Créanciers
Dépôts de garantie
Compte de liaison
Dettes à court terme
Banques
Dettes à moyen et long terme
Emprunts hypothécaires
Reconnaissances de dettes
Engagements envers des entités partic.
Fonds et fondations
Provisions
Compte de fonctionnement
Financements spéciaux
Engagements envers les financ. Spéciaux
Travaux d’épuration
Abris PC
Immeubles locatifs
Fortune
Fortune nette
Fortune nette

31.12.2012
19’621’657.01
15’853’590.01
1’749’517.84
64.90
1’012’491.54
760’438.37
-23’476.97
996’738.48
47’147.10
928’171.78
5’804.60
15’415.00
200.00
13’107’333.69
49’560.00
13’057’773.69
3’768’067.00
3’126’817.00
1.00
250’003.00
2’876’806.00
1.00
6.00
641’250.00
625’800.00
15’450.00

31.12.2012

31.12.2013
20’690’354.79
17’431’486.79
1’570’998.52
71.40
941’812.99
825’294.67
-196’180.54
1’132’861.18
61’847.44
1’037’449.57
5’199.76
28’164.41
200.00
14’727’627.09
49’560.00
14’678’067.09
3’258’868.00
2’617’618.00
1.00
4.00
2’617’606.00
1.00
6.00
641’250.00
625’800.00
15’450.00

31.12.2013

19’621’657.01
14’574’460.33
470’125.40
312’616.05
400.00
157’109.35
800’000.00
800’000.00
12’251’800.00
1’106’800.00
11’145’000.00
7’772.50
7’772.50
1’044’762.43
1’044’762.43
489’788.32

20’690’354.79
15’524’378.79
125’088.86
1’500.00
500.00
123’088.86
800’000.00
800’000.00
13’682’200.00
1’079’200.00
12’603’000.00
7’772.50
7’772.50
909’317.43
909’317.43
602’843.62

489’788.32
0.00
52’401.00
437’387.32
4’557’408.36
4’557’408.36
4’557’408.36

602’843.62
-5’847.00
52’401.00
556’289.62
4’563’132.38
4’563’132.38
4’563’132.38
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Répartition des Actifs en 2013
Prêts et
participations
3%

Avoirs
5%
Disponibilités
8%
Investissements
13%

Placements
71%

Répartition des Passifs en 2013
Fortune nette
22%

Engagements
courants 1%

Engagements
autres 3%

Dettes à moyen
et long terme
66%

Provisions 4%
Dettes à court
terme 4%
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Échéance
Créanciers

de

Montant initial
de l'em prunt

Solde au
31.12.2012

Augmentation Remboursem ent
2013
2013

Solde au
31.12.2013

l'emprunt

TOTAUX
CATEGORIE I

23.04.2008

Raiffeisen

16.03.2009

BCGe

01.03.2019

CATEGORIE II

Taux % pour
l'exercice
2013

Échéance
des intérêts

69'600.00 14'482'200.00

Intérêts
payés en
2013

14'800'000.00

13'051'800.00

1'500'000.00

302'590.50

1'000'000.00

1'800'000.00

0.00

0.00

1'800'000.00

1'000'000.00

1'000'000.00

0.00

0.00

1'000'000.00

800'000.00

0.00

0.00

800'000.00

2'192.20

2'900'000.00

1'400'000.00

1'500'000.00

0.00

2'900'000.00

45'106.25

28'192.20

2.600%

30.06/31.12

26'000.00

16.03.2010

Raiffeisen

24.03.2020

1'400'000.00

1'400'000.00

0.00

0.00

1'400'000.00

2.800%

30.06/31.12

39'200.00

31.10.2013

UBS

30.10.2023

1'500'000.00

0.00

1'500'000.00

0.00

1'500'000.00

2.250%

trim.

5'906.25

10'900'000.00

9'851'800.00

0.00

69'600.00

9'782'200.00

03.07.2017

1'119'500.00

962'000.00

0.00

22'500.00

939'500.00

3.352%

trim.

32'051.40

03.07.2017

180'500.00

144'800.00

0.00

5'100.00

139'700.00

3.352%

trim.

4'809.50

CATEGORIE III

08.05.1991

BCGE 1er

08.05.1991

BCGE 2 ème rang

rang

229'292.05
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16.03.2009

Postfinance

09.09.2030

1'400'000.00

1'295'000.00

0.00

42'000.00

1'253'000.00

2.670%

30.06/31.12

34'296.15

16.03.2009

BCGe

24.03.2020

2'000'000.00

1'750'000.00

0.00

0.00

1'750'000.00

2.655%

30.06/31.12

46'462.50

16.03.2009

BCGe

16.08.2017

2'200'000.00

1'950'000.00

0.00

0.00

1'950'000.00

1.800%

30.06/31.12

35'100.00

16.03.2009

BCGe

23.08.2026

2'000'000.00

1'750'000.00

0.00

0.00

1'750'000.00

2.275%

30.06/31.12

39'812.50

16.03.2009

BCGe

31.12.2027

2'000'000.00

2'000'000.00

0.00

0.00

2'000'000.00

1.838%

30.06/31.12

36'760.00

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

TABLEAU DE LA DETTE COMMUNALE 2013

Arrêté du
Conseil d'Etat
du

QUELQUES INDICATEURS SUR L’EVOLUTION FINANCIERE
DE LA COMMUNE DE GY

Année

Etat des disponibilités
Fr.

1999
2003
2007
2011
2013

Année

1’201’697
1’401’209
2’055’949
1'538’758
1'632’846

Année

2'889’688
2'227’330
1'507’062
11'092’400
13'682’200

1999
2003
2007
2011
2013

Année

2'159’397
1'273’892
404’636
101’694
2'617’618

2'000'000

-662’358
-720’268
+9'585’338
+2'589’800
+10'792’512

Fr.

1'000'000
500'000
0

1999 2003 2007
2011 2013

14'000'000
12'000'000
10'000'000
8'000'000
6'000'000
4'000'000
2'000'000
0

1999 2003 2007
2011 2013

2'500'000
2'000'000
1'500'000

-885’505
-869’256
-302’942
+2'515’924
+458’221

1'000'000
500'000
0

1999 2003 2007
2011 2013

Etat des provisions
Fr.

1999
2003
2007
2011
2013

Fr.

Etat des investissements.,
patrimoine administratif. à
amortir
Fr.

2'500'000
1'500'000

+199’512
+654’740
-517’191
+93’726
+430’787

Etat des dettes
(y compris logements)
Fr.

1999
2003
2007
2011
2013

Fr.

275’105
1'047’252
1'403’644
1'082’507
909’317

Fr.

2'500'000
2'000'000

+772’147
+356’392
-321’137
-173’190
+634’212

1'500'000
1'000'000
500'000
0

1999 2003
2007 2011 2013
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MAIRIE DE GY
Route de Gy 164
1251 Gy
Tél. : 022 759 15 33
Fax : 022 759 13 65
www.mairie-gy.ch
info@mairie-gy.ch

La mairie est ouverte :
le lundi matin de 8h30 à 11h00
le mardi matin de 8h30 à 11h00
le jeudi après-midi de 16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

