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INTRODUCTION
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 2009.
2009 restera probablement dans l’esprit de chacun des conseillers municipaux comme l’année
du 1er coup de pioche du programme de construction GYVI pour la réalisation de logements,
de locaux communaux et commerciaux, d’un parking souterrain et d’une place de village.
Après plusieurs années de réflexion, de travail de mise en place des procédures, de
consultations, enfin du concret !! Un projet ambitieux à l’échelle de notre commune, mais qui
donnera un nouveau souffle et de nouvelles perspectives à notre collectivité. Si ce sujet a
mobilisé les autorités municipales, d’autres réalisations ou réflexions d’importance ont été
menées. Je citerai parmi les plus conséquentes la finalisation des travaux de réhabilitation de
notre salle communale, la poursuite de l’étude pour la mise en place d’un plan directeur de
quartier qui couvre la zone 4B protégée de la commune, l’analyse et les préavis liés à
l’opportunité de l’acquisition d’une parcelle au Chemin de l’Egalité, la concertation avec les
Services Industriels de Genève pour l’approvisionnement du village de Gy en gaz. Autant de
sujets nécessitant un engagement considérable de la part des autorités municipales mais avec
des enjeux primordiaux pour notre commune.
Les aspects financiers n’ont pas été négligés d’autant que notre collectivité se trouve, compte
tenu des options validées, dans une phase d’investissements considérables. Dans ce processus,
l’attention de chacun a toujours été de mettre en évidence l’intérêt public à moyen et long
terme en veillant à ne pas affaiblir économiquement la commune. Evitant de la sorte
d’asphyxier nos finances afin de permettre à la commune de Gy d’envisager l’avenir
sereinement.
Pour l’ensemble des actions accomplies durant cet exercice, je tiens à souligner l’excellent
travail réalisé par les différentes commissions du Conseil municipal et remercier les
conseillers municipaux pour la rigueur et le sérieux dont ils ont fait preuve dans les débats et
les décisions de notre assemblée. Une gratitude particulière envers mes adjoints, Mme Valérie
BOESCH et M. Marc SCHAERER, qui s’engagent remarquablement jour après jour à mes
côtés pour mener à bien nos objectifs communs. Je ne saurais bien évidemment omettre de
saluer le formidable travail accompli par le personnel communal durant toute cette année
2009.
Ce rapport administratif retrace les évènements de la vie communale qui se sont déroulés en
2009. 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
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CONSEIL MUNICIPAL
EXÉCUTIF
Albert MOTTIER, Maire
Administration générale – Finances, école et informations – Bâtiments et constructions
publiques – Animations – Gestion du cimetière.
Valérie BOESCH, Adjointe
Affaires sociales, culturelles, sports et petite enfance – Environnement, agriculture et office
des cultures – Voirie – Incendie et secours – Affaires militaires.
Marc SCHAERER, Adjoint
Routes et assainissement – Aménagement et entretien des espaces publics.

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme GUIBERT Marie-France
MM. BURGDORFER Aymon
FONJALLAZ Jean-Marc
HENTSCH Daniel
NOVOTNY Daniel
RUBELI Guy-Philippe
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COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2007 - 2011
Routes et assainissement
Président : M. HENTSCH
Membres : MM. BURGDORFER, NOVOTNY
Bâtiments et constructions publiques
Président : M. RUBELI
Membres : MM. BURGDORFER, FONJALLAZ
Affaires sociales, culturelles, sports et petite enfance
Président : M. NOVOTNY
Membres : Mme GUIBERT, M. FONJALLAZ
Finances, école et informations
Présidente : Mme GUIBERT
Membres : MM. HENTSCH, RUBELI
Aménagement et entretien des espaces publics
Président : M. BURGDORFER
Membres : Mme GUIBERT, M. RUBELI
Environnement, agriculture, office des cultures et voirie
Président : M. FONJALLAZ
Membres : MM. HENTSCH, NOVOTNY
Délégation Incendie et Secours :
Mme BOESCH
Nomination de la commission de réclamation selon l’article 312 de la loi sur les
contributions publiques
Nommé par le Conseil d’Etat : M. RUBELI
Nommée par l’Exécutif: Mme GUIBERT
Nommés par le Conseil municipal: MM. BURGDORFER, HENTSCH, NOVOTNY
Commissions ad hoc animations
Repas/sortie des aînés
1er Août
Noël

1er août à Gy
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SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal a siégé 10 fois durant l’année 2009
Séance du 29 janvier 2009
Projet immeuble communal GYVI
Une étude budgétaire est soumise au Conseil municipal, ainsi qu’une analyse rétrospective de
l’évolution de la charge d’amortissement et d’intérêt pour les années 1995 à 2008. Un budget
prévisionnel est également présenté pour la période 2009-2019 qui intègre le projet « GYVI »
avec toutes les réserves d’usage concernant en particulier les recettes fiscales.
Lecture de la délibération est faite et soumise au vote. Le crédit d’investissement de
Fr. 11'700'000.-- est approuvé à l’unanimité.
Une séance publique d’information à propos de ce projet est agendée en février à la salle
communale en même temps qu’une présentation de Bluewin TV par des représentants de
Swisscom.
Séance du 19 février 2009
Poste
Suite au courrier envoyé aux responsables régionaux de La Poste, une rencontre a de nouveau
eu lieu. Le dialogue s’est réinstauré entre les parties concernées. La commune étudie, en
collaboration avec La Poste, une possibilité d’agence postale dans le programme de
construction GYVI. A ce jour, aucune fermeture à courte échéance n’est donc prévue. Un
point de situation sera à nouveau effectué en fin d’année.
Pavillons provisoires
En vue des futures constructions sur la parcelle communale, les pavillons provisoires ont été
mis en vente. Le démontage est prévu dans le courant de l’été au plus tard.
Travaux route de Gy
Lors de ces travaux en cours de réalisation par les SIG entre la poste et l’Auberge, il a été
constaté que le remblai sous le goudron s’est affaissé. Il est prévu d’élargir cette fouille afin
de remédier à ce problème. Les coûts supplémentaires devraient être en partie supportés par
les SIG. Pour rappel, la commune s’est ralliée à cet ouvrage pour l’installation d’un collecteur
d’eau claire.
Crèche intercommunale
Nouvelle présentation du projet qui rassemble quatre communes Gy, Jussy, Presinge et
Meinier pour la création d’un groupement intercommunal de la petite enfance. 38 places sont
prévues : 20 pour Meinier, 10 pour Jussy, 5 pour Presinge et 3 pour Gy. Les communes
s’engagent pour une durée de 15 ans et peuvent entre elles se répartir les places non occupées.
Chaque commune fournit un capital de dotation réparti au prorata du nombre de places
attribuées soit un montant à supporter pour Gy de CHF 17'800.--. Il est prévu d’instaurer un
conseil intercommunal composé de neuf membres, à savoir pour Gy 2 personnes. Un comité
composé de 4 membres se réunira pour la gestion administrative et financière de la crèche.
Les statuts seront votés lors du prochain conseil municipal.
Séance du 19 mars 2009
Projet GYGAZ
Des représentants des Services Industriels de Genève viennent faire une présentation d’un
projet pour la distribution en gaz du village.
La solution préconisée serait l’alimentation du gaz par le réseau français de Veigy-Foncenex.
Les atouts majeurs du gaz (taxe Co2, régulation de la température, fourniture permanente,..)
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sont également abordés. Avant de terminer, les représentants rappellent qu’un questionnaire
d’intérêt sera distribué à la population afin de connaître le nombre exact de foyers intéressés.
Le Conseil municipal vote, à l’unanimité des personnes présentes, la poursuite de l’étude du
projet d’installation du gaz. La commission des routes planchera en ce sens lors d’une
prochaine réunion.
GYVI
Le Conseil municipal est informé que l’autorisation de construire a été délivrée par les
services cantonaux sans réserve.
Vote d’une délibération relative à la constitution du Groupement Intercommunal pour la
Petite Enfance des communes de Gy, Jussy, Meinier et Presinge.
La constitution du Groupement est acceptée à l’unanimité.
Salle communale
Les travaux sont terminés, hormis quelques petites finitions. Suite à la fin des travaux et la
mise à disposition du public, l’Exécutif a revu la tarification de la location de cette salle. Le
rapport de l’Ingénieur-acoustique est très positif, étant précisé que le bâtiment possède une
excellente imperméabilité au son.
Il est prévu d’organiser conjointement l’inauguration de la salle communale et le baptême du
nouveau véhicule de secours de la compagnie des sapeurs-pompiers de Gy. La date est arrêtée
au samedi 25 avril 2009.
Administration communale
M. MOTTIER fait part de la démission au 31 mai 2009 de M. LAMBERT, secrétaire général,
pour une réorientation de sa carrière professionnelle. Son poste sera repris par Mme
SCHWEIZER actuelle secrétaire-comptable.
Comité de la Rampe
La représentante de la commune de Gy, Mme ROCH, a fait part de son désir de se retirer du
comité de la Rampe. Elle est remerciée pour son dévouement durant ces nombreuses années.
Mme GUIBERT est nommée pour la remplacer.
Compagnie des Sapeurs-Pompiers
L’assemblée générale de la caisse de secours d’Arve et Lac mise en place par la compagnie de
Gy s’est bien déroulée et a réuni environ 230 personnes. Le Capitaine de la Compagnie des
sapeurs-pompiers de Gy et ses hommes sont remerciés pour cette organisation en
collaboration avec l’Amicale et les dames Gytanes qui se sont chargées du service aux
convives.
Séance du 23 avril 2009
Présentation des comptes 2008
Projet GYGAZ
L’Exécutif a reçu les représentants des SIG afin d’avoir des explications supplémentaires sur
l’alimentation des chemins perpendiculaires à la colonne vertébrale gaz située sous la route de
Gy. Durant cette séance, les représentants ont expliqué que les raccordements des chemins
perpendiculaires devront être traités cas par cas au vu des résultats du sondage qui sera
réalisé. Les coûts d’installation pourront être soit à la charge totale des SIG, soit à charge d’un
partenariat SIG-Commune-Propriétaires. Cela dépendra du nombre de raccordements prévus
sur les tracés supplémentaires.
La continuité de ce projet est soumise au vote. Le Conseil approuve par 4 voix pour, 2 voix
contre et 1 abstention. L’étude sera donc poursuivie.
GYVI
Un accord pour initier les travaux en août a pu être trouvé. Dans le meilleur des cas, le niveau
du rez-de-chaussée devrait être atteint pour la fin 2009. Aucune objection sur cet échéancier
n’est soulevée.
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Protection civile
L’ORPC Seymaz informe que du matériel peut être emprunté par les communiers à titre privé
sur simple demande écrite.
Journée propreté
A l’occasion de cette journée, une action « littering » est proposée. Celle-ci a pour but de
nettoyer quelques chemins de la commune.
Terrain communal
La parcelle jouxtant le terrain de foot actuel a été hersée et ensemencée de gazon afin de
pouvoir transformer cette surface en nouveau « stade » pendant les futurs travaux de
construction et pour y installer en autre les buts.
Séance du 18 mai 2009
Approbation des Comptes 2008 et Vote des délibérations y relatives
Les comptes 2008 et les délibérations y relatives sont acceptées à l’unanimité.
Pavillons provisoires
Ces derniers ont été vendus à la commune de Collonge-Bellerive pour un montant de
CHF 30'000.00 et seront utilisés pour l’installation de deux classes scolaires lors des travaux
de rénovation de leur école. Les containers seront emportés durant le mois de juillet.
Entretien hivernal des routes
M. Robin VIDONNE a émis le souhait de ne plus s’occuper du déneigement des routes
communales pour des questions d’emploi du temps. Une candidature ouverte aux agriculteurs
de la commune va être lancée.
Développement durable
Un partenariat entre M. Olivier VIDONNE, l’Amicale des sapeurs-pompiers et la commune
est mis en place à l’occasion de la Vogue de Gy, afin de proposer aux enfants une animation
dans le cadre du festival du développement durable.
Séance du 18 juin 2009
GYVI
Après quelques explications et discussions, le Conseil municipal décide de demander une
offre de service à M. TANARI, architecte, pour un mandat d’architecte-conseil durant la
construction des nouveaux bâtiments « GYVI » ce qui permettrait d’avoir un suivi plus
professionnel de l’avancement des travaux et déchargerait quelque peu l’Exécutif.
Plan directeur de quartier
Une réunion s’est déroulée entre la commission ad hoc, le Département de l’aménagement et
le Service des monuments & sites afin de planifier la gestion de ce plan. De plus, une séance
pour les conseillers municipaux est agendée au 27 août pour la présentation de la première
ébauche de ce plan.
Centre sportif intercommunal
Le Conseil est informé de la décision d’abandonner le projet suite aux désistements de
plusieurs grandes communes. Toutefois, le projet d’éventuellement construire une piscine
d’un bassin de 25 mètres pourrait être envisagé.
Comité de la Rampe
Un retour d’informations suite aux comités de l’association « la Rampe » à Meinier est donné.
Il ressort que cette association est bien adaptée pour les enfants en bas âge mais les
infrastructures pour accueillir des adolescents ne répondent pas à leurs attentes, d’où une
désertion du centre de leur part. Leur objectif pour la période 2009-2010 sera de palier à ce
manque et de créer un réseau social afin de ne pas perdre le contact avec ces jeunes. De plus,
une semaine consacrée à la prévention de l’alcool chez les jeunes va se dérouler à Meinier en
septembre.
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Séance du 17 septembre 2009
Aménagements de jeux sur le terrain communal
Il est convenu qu’il est prématuré de prévoir les aménagements sur le terrain communal, mais
qu’une réflexion doit être menée, afin d’imaginer l’installation de jeux sur ce terrain, dès la
fin des travaux de construction GYVI.
Subventionnement des abonnements TPG
La proposition est à étudier en fonction du budget.
Déchetterie de la poste
Une étude est en cours pour déterminer s’il est opportun d’acquérir cette parcelle. Elle doit
s’inscrire dans une réflexion globale de la gestion des déchets dans la commune.
Ralentissement au stop de la douane, ch. des Turaines
Des contacts ont été pris pour connaître les coûts de réalisation de bacs spéciaux pour le
ralentissement des véhicules à cet emplacement.
Finances
Les prévisions sont en baisse pour les recettes fiscales. La nouvelle loi qui sera votée en
septembre, ainsi que la nouvelle péréquation entre les Communes en sont, pour partie, la
cause.
Parascolaire
Les cuisines scolaires sont installées au 1er étage de la salle communale, avec un tableau noir
et des armoires. Le nombre d’enfants inscrits est élevé et les locaux sont à peine suffisants
selon l’animatrice du parascolaire.
Le pavillon provisoire a été démonté et déménagé durant l’été.
Hangar
Durant l’été, l’intérieur du hangar communal situé à côté de la salle communale a subi un
lifting. Peinture intérieure, modification de la porte avec mise en place d’un vitrage, création
d’un local pour le stockage du petit matériel de la salle communale,…
GYVI :
Le début des travaux a pris du retard, mais ceux-ci doivent commencer lundi 21 septembre
2009. Le chantier a été bouclé par des panneaux pleins couleur métal et panneaux type Muba.
La commune étudie le coût pour conserver une partie de la terre végétale et l’entreposer près
du cimetière, cette terre représente une valeur intrinsèque, il en manque souvent en fin de
chantier et elle peut être utile pour la plantation d’arbres au ch. des Turaines.
Projet Prés Bordon
Il s’agit du redéveloppement par les services cantonaux de la zone marécageuse pour favoriser
le développement de la faune et la flore locales. D’importantes coupes de bois vont être
effectuées et l’impact visuel sera très fort. Les travaux viennent de commencer et dureront
jusqu’en septembre 2010.
Crèche intercommunale
Les statuts ont été approuvés par toutes les communes du groupement et Meinier a déposé la
demande d’autorisation de construire.
Séance du 15 octobre 2009
Présentation du budget 2010
Désignation des président-e-s et vice-président-e-s du local de vote pour 2010
Bâtiments
Une fouille entre l’Auberge et la Mairie est réalisée par le CTI (Centre des Technologies de
l’Information) et le SIACG (Service Informatique de l’Association des Communes
Genevoises) pour installer la fibre optique et relier ainsi la Mairie et l’école au réseau
cantonal.
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Acquisition d’une parcelle
Une proposition d’achat d’une parcelle sur le territoire de la commune de Gy a été faite à la
Mairie. Après une présentation sommaire du dossier et une première discussion, le Conseil
municipal demande à l’Exécutif de poursuivre l’analyse de cette proposition.
GYVI
A presque mi-parcours de l’adjudication des travaux, le devis général est parfaitement
respecté.
La gestion des déchets de chantier a été confiée à la société Ecoservices SA qui va assurer la
bonne gestion du tri et le suivi de l’élimination des déchets.
Séance du 12 novembre 2009
Approbation du Budget 2010 et Vote des délibérations y relatives
Le budget et les délibérations y relatives sont approuvées à l’unanimité à l’exception de la
délibération relative à la Taxe professionnelle approuvée à l’unanimité, moins une abstention.
Crèche intercommunale
En l’absence de volontaires au sein du Conseil municipal, M. MOTTIER est élu comme
délégué du conseil municipal pour représenter la commune au sein du conseil intercommunal.
Mme BOESCH a été élue par l’Exécutif pour le représenter au sein de ce Conseil.

Fenêtres de l’Avent
La commune s’est inscrite le 3 décembre
2009 aux fenêtres de l’Avent.

Acquisition d’une parcelle
Des informations sont communiquées au Conseil municipal à propos de la possibilité d’achat
de la parcelle no 134, sise au chemin de l’Egalité : coût estimé, expertise d’un architecte,
servitudes liées à la parcelle, … Les conseillers sont invités à une séance de la commission
des bâtiments, afin de discuter en détail de ce sujet.
Séance du 10 décembre 2009
Présentation du résultat du sondage GYGAZ par des représentants des SIG
Le résultat détaillé du sondage est présenté sur plan. Fort de ces informations, le Conseil
municipal sera appelé à prendre une décision sur ce sujet en janvier 2010.
Chemin des Turaines
La mairie a reçu les prescriptions du département concernant la plantation d’arbres au ch. des
Turaines. La commission devra en discuter lors de sa prochaine session et prendre des
décisions.
Bibliobus
Une nouvelle convention a été signée concernant les bibliobus pour 2010. De nouveaux
horaires seront mis en place. Pour Gy, la fréquence reste la même, soit une fois par mois, mais
l’horaire de passage sera de 14h00 à 15h15 le mercredi.
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Théâtrochamp
La compagnie Théâtrochamp a offert à la commune un pommier du Japon de 3 m. en
remerciement des subventions qu’elle a reçues de sa part.
Administration communale
L’Exécutif a décidé, en accord avec le secrétariat, d’étendre les heures d’ouverture de la
mairie au public. Dès janvier 2010, elle sera ouverte le mardi de 8h30 à 11h00 et le jeudi de
16h00 à 19h00.
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COMPTE RENDU ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION
Notre secrétaire général, M. Yves LAMBERT, a mis un terme à sa collaboration à la mairie
de Gy fin mai 2009 pour rejoindre les cieux administratifs d’une multinationale. Lors d’une
petite réception donnée à l’occasion de son départ, le Maire, ses adjoints ainsi que tous les
membres du Conseil municipal ont eu l’occasion de le remercier pour l’excellent travail
accompli durant ses cinq années de service.
Pour le remplacer, nul n’a été besoin de chercher trop loin, puisque c’est Mme Sandrine
SCHWEIZER, également employée à la mairie de Gy, qui a accepté d’occuper le poste de
secrétaire générale, une fonction essentielle et déterminante pour le bon fonctionnement de
notre administration communale. Mme SCHWEIZER a repris cette nouvelle responsabilité
avec tout le sérieux et le dévouement qu’on lui connaît mettant à profit ses excellentes
compétences professionnelles au service de la collectivité gytane.
Afin de la remplacer à sa précédente fonction de secrétaire-comptable, Mme Martine
GREMION-ENGELER a été nommée parmi plusieurs dizaines de candidatures reçues à la
mairie à la suite d’une procédure ouverte d’offre d’emploi. Mme GREMION-ENGELER, à
qui nous souhaitons la bienvenue, est notamment chargée d’assurer scrupuleusement le suivi
comptable de notre commune. Le mandat de révision de nos comptes est toujours confié à la
Fiduciaire Rino AMACKER S.A.
En tout début d’année 2009, M. Jean-Pierre Fonjallaz, qui a œuvré à la mairie de Gy pendant
plus de 25 ans, est décédé. Conseiller municipal dès 1962 puis adjoint au maire de 1967 à
1975 et de 1983 à 1987, M. Fonjallaz a, dans le cadre de sa fonction municipale, notamment
participé très activement à la construction de l’immeuble communal situé à proximité de la
douane, une réalisation d’importance pour notre commune au milieu des années 80. Terrien
de souche et très attaché à son village, Jean-Pierre Fonjallaz, de part son engagement au sein
du Conseil municipal et de l’Exécutif a apporté une contribution importante pour notre collectivité gytane, qu’il en soit remercié.

ÉTAT CIVIL
Le bureau de l’Etat civil Campagne et Rive gauche du lac donne entière satisfaction et assure
avec professionnalisme la gestion du domaine devenu extrêmement complexe de l’état civil,
notamment en raison de l’évolution de la structure familiale. Nous vous rappelons que le
bureau de l’état civil est situé à Vésenaz et qu’il regroupe ce service pour les communes
d’Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Gy, Hermance, Meinier et
Vandoeuvres. A noter, l’arrivée au sein de ce service de Mme Valérie BRAND.
Population au 31.12 :
Selon inscription dans nos registres :
Mariages en la mairie de Gy
Décès (sur le territoire communal)
Naissances (sur le territoire communal)

2006
401

2007
413

2008
411

2009
418

2
1
0

6
0
0

2
1
0

2
2
0

Naturalisations : 4 personnes ont acquis la nationalité suisse et sont devenues originaires de
GY
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RELATIONS INTERCOMMUNALES
A noter parmi les différents contacts intercommunaux, l’amicale du Chambet qui regroupe les
communes de Meinier, Gy, Jussy et Veigy-Foncenex qui s’est réuni une fois en 2009 afin de
traiter différents sujets liés à notre région.

Journée de l’amicale du Chambet – automne 2008 à Veigy-Foncenex

Par ailleurs, la commune de Gy accompagnée des communes de Jussy et Presinge a organisé
pour la première fois l’accueil des assemblées générales de l’ACG (Association des
Communes Genevoises), du SIACG (Service Informatique de l’Association des Communes
Genevoises), du GIAP (Groupement Intercommunale pour l’Animation Parascolaire) et du
CIDEC (Centre Intercommunale des Déchets Carnés). Ces assemblées qui regroupent les
autorités administratives et exécutives des 45 communes genevoises ont eu lieu le 26
septembre 2009 à Jussy, en présence notamment des représentants du Grand Conseil, du
Conseil d’Etat et des représentants des communes de Fribourg et de Neuchâtel.

POSTE
Les négociations avec la Direction de La Poste sont difficiles pour les autorités municipales
dans un contexte où la restructuration du réseau postal se dessine à l’échelle nationale, ne
faisant de la commune de Gy qu’une partie très infime de la problématique. Toutefois, face
aux velléités de nos interlocuteurs de fermer rapidement le bureau de Gy, nous avons obtenu
un sursis jusqu’en 2011 afin d’être en mesure de proposer un projet d’agence postale qui
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pourrait prendre place dans les locaux commerciaux de notre programme de construction
GYVI.
Tout en espérant que les décisions de politique nationale permettront peut-être d’apporter des
réponses encore plus positives pour les utilisateurs du guichet de Gy. Il n’en demeure pas
moins que tant Mme Isabelle QUINONES, au guichet, que Mme Mounia PRADERVAND, à
la distribution du courrier, assurent avec entregent et efficacité un service de qualité.
N’oubliez pas que le maintien d’un service postal à Gy dépend également de son utilisation,
aussi, soyez nombreux à profiter des prestations qui vous sont proposées au guichet de la
poste de Gy.
SA P EURS

M PAGN
CO

GY

M P I E RS

SERVICE DU FEU

-

PO

I

E

Au 31 décembre 2009, l’effectif de la compagnie s’élevait à dix neuf hommes et femmes,
dont deux officiers, un sous-officier supérieur, trois sous-officiers et treize sapeurs.
2009 a connu deux départs à la retraite ; l’appointé Eric Schaerer, tout comme le sapeur
Daniel Fonjallaz, ont fait valoir leur droit après plus de 30 ans de service. Je tiens à les
remercier pour leur engagement et leur esprit de camaraderie, et c’est avec regret que je les
vois partir.
L’engagement de nouveaux volontaires dans ce service à la communauté est toujours à l’ordre
du jour, car des départs à la retraite auront encore lieu ces prochaines années !
Les personnes, hommes ou femmes âgés de 18 à 35 ans, intéressées par ce volontariat,
peuvent prendre contact avec le capitaine Daniel Novotny (tél : 022 759 20 45).
L’année 2009 n’a pas nécessité d’intervention de la part des sapeurs-pompiers de Gy. Ce n’est
pas pour autant que notre compagnie se laisse aller en oubliant son rôle : quatre exercices se
sont déroulés au cours de cette année, durant lesquels les sapeurs ont pu se familiariser au
maniement et à la mise en service du camion tonne-pompe acquis en 2008. Ils ont été suivis
par des simulations d’intervention en différents endroits du village afin d’en parfaire la
connaissance.
Ce camion tonne pompe a été inauguré officiellement en compagnie de la population du
village et des autorités municipales au mois d’avril 2009, avec une démonstration de ses
capacités d’intervention. Ceux qui le souhaitaient ont pu monter à bord pour faire un tour :
peut-être des futures vocations ?

Mme Claudine Novotny – marraine du camion
baptise le véhicule

Marie-France Guibert – Valérie Boesch – Elisabeth Pislor découvrent le
nouveau camion de pompiers
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L’amicale des sapeurs-pompiers a, comme de coutume, organisé la traditionnelle Vogue de
Gy, ainsi que la Fête du 1er août. Nouveau pour 2009, le « Slow-up » a fait escale par la
Commune de Gy le 2 août, ce qui a permis à l’amicale accompagnée des « Gytanes » de
proposer des boissons ainsi que de la petite restauration aux cyclistes et autres badauds venus
nombreux à cette occasion, malgré le temps menaçant, mais qui a fini par mettre ses menaces
à exécution sous forme d’une grosse averse !
L’année 2009 restera marquée par l’organisation par la Compagnie de Gy de l’assemblée
générale de la caisse de secours Arve et Lac qui regroupe tous les sapeurs-pompiers retraités
des compagnies de notre région. A cette occasion, vu le nombre de participants, aussi bien
l’assemblée générale que le repas qui suit, se sont tenus dans les locaux communaux de Jussy
en présence des différentes autorités cantonales et communales. La compagnie de Gy a été
épaulée tant par l’amicale que par le groupe des Gytanes pour cette lourde organisation.

Je tiens à remercier tous les hommes et femmes qui se sont engagés, lors des exercices, pour
de la formation complémentaire à la Sécurité civile à Bernex ou lors des différentes
manifestations ou gardes de salles au sein de cette Compagnie en 2009.
Cap. Daniel NOVOTNY
Commandant de la compagnie de Gy
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SECURITE CIVILE
Le traditionnel essai des sirènes de la protection civile a eu lieu le 4 février et n’a révélé aucun
problème.
Aux Prés-de-Villette, les travaux commencés en novembre 2008 devaient se poursuivre en
mars 2009 mais c’était sans compter sur le réveil des batraciens qui a contrarié ces plans ! Les
hommes de la PC ont donc terminé des travaux de bûcheronnage dans un autre secteur.
L’intervention prévue en mars a finalement pu se dérouler fin novembre et a permis de poursuivre le nettoyage d’une zone vouée à redevenir un marécage.
Les services rendus par la protection civile auprès de la population ne sont plus à démontrer et
les missions sont diverses et variées. Pour preuve, l’engagement dès fin novembre et durant
un mois de l’ORPC Seymaz lors de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1. Sur le
site de la caserne des Vernets, les incorporés étaient chargés de prendre les rendez-vous téléphoniques, d’accueillir et d’orienter la population ainsi que de subvenir au ravitaillement de
toutes les personnes engagées sur le site.
Le dimanche 2 août, la journée « Slow Up » mettait un point final au programme des Fêtes de
Genève et là aussi, les hommes de la PC ont joué un rôle important puisqu’ils assuraient la
régulation du trafic aux différents carrefours qui jalonnent le parcours sur les communes de
Vandoeuvres, Choulex, Meinier et Gy.
En fin d’année, Monsieur Julien WYSS a été nommé suppléant de Monsieur Stéphane
BARBAT, commandant de l’ORPC Seymaz.
Monsieur Gérald MEYLAN fonctionne toujours avec efficacité comme chef de
« l’approvisionnement économique du pays ». A savoir, comme responsable communal de
l’approvisionnement en cas de crise, une fonction dont nous n’espérons jamais avoir besoin,
mais qui nécessite de la part de M. MEYLAN un suivi régulier de l’organisation en cas de
crise et une préparation auprès des services cantonaux. La crise de la grippe H1N1 en 2009, a
de ce point de vue engendré la mise en place de quelques dispositions particulières.

SECURITE MUNICIPALE
Les ASM sont devenus les APM (Agents de Police Municipale) renforçant, de par leur
dénomination, leur rôle de police afin d’assurer la sauvegarde des biens et des personnes au
sein des communes.
Très actifs tout au long de l’année, les 3 agents sont basés au poste de Vésenaz et couvrent le
territoire des communes de Collonge-Bellerive, Corsier, Gy, Meinier et Vandoeuvres.
Sur notre territoire, ils sont intervenus à diverses occasions, notamment afin de faire respecter
l’ordre dans le cadre du chantier des « 4 épis » à proximité du cimetière, à proximité de
l’école afin d’assurer la sortie des écoliers ou encore lors de la Vogue de Gy pour limiter les
incivilités et renvoyer les fauteurs de troubles.
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Bureau de la police municipale à Vésenaz

Les agents ont, en outre, établi 1163
amendes d’ordre pour des infractions liées
au stationnement et à la circulation
routière (995 amendes concernant la
commune de Collonge-Bellerive, 88 pour
la commune de Corsier, 5 pour la
commune de Gy, 53 pour la commune de
Meinier et 22 pour la commune de
Vandoeuvres).

Rapport d’activités en chiffre
• 20’000 km de patrouilles motorisées, à pied et à vélo ;
• 139 contrôles de circulation dont 100 pour les campagnes PréDiRe ;
• 37 manifestations
• 33 présences lors d’accidents de circulation ;
• 28 cas de sécurité publique ;
• 15 cas de tranquillité publique ;
• 12 cas liés à des dommages à la propriété ;
• 72 cas liés aux déchets et feux de jardins;
• 18 cas liés à des problèmes animaliers ;
• 9 cas de conflit de voisinage ;
• 38 mises en place de signalisation routière lors d’événements ou de travaux.

ÉCOLE
1er semestre 2009
5 janvier
Rentrée des classes. Les vacances de Noël sont terminées.
27 mars
« Journée luge ». Les 2 maitresses se rendent à la Givrine afin de dévaler les pentes enneigées
avec tous leurs élèves et fort heureusement …. un soleil magnifique ! Une journée superbe qui
restera dans les mémoires !
7 avril
Pâques approche et pour fêter cela, les enfants ont apporté chacun 2 œufs durs, joliment
décorés. Discrètement, les maîtresses vont s’organiser pour les cacher et c’est parti pour une
« chasse » pleine de joie et de sourires ! Après la dégustation de quelques-uns, suivront
différents exercices d’équilibre avec cuillère et œufs…en plastique !!
20 avril
Mise en route de notre nouvelle « bibliothèque de prêt » créée par les enseignantes. En effet,
chaque vendredi, les élèves pourront emprunter un livre afin d’augmenter leur goût pour la
lecture.
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2 juin
« Journée sportive ». Pour les 1P-2P, elle se déroulera sur les terrains de Corsier. Les enfants
se mesureront aux écoles de la région (Corsier, Collonge-Meinier, Anières, Hermance,
Vésenaz, Choulex et Vandoeuvres). Super journée !
Les petits (1E - 2E) ne seront pas oubliés puisqu’ils passeront la journée avec leur maîtresse et
Mme Pislor sur le terrain de Gy, vers les anciens pavillons, où de nombreux jeux et exercices
physiques leurs seront proposés !

Classe de Mme Sorenti 1&2P

Classe de Mme Stadler-Progin 1&2 E

16 juin
Course d’école ! Les 2 classes se rendent en car au zoo de Servion. Beaucoup d’émotions passent en découvrant tous ces beaux animaux sauvages ! Encore une journée fort réussie !!
22 juin
Les 1E - 2E font une sortie au Jardin Botanique, dans le cadre de l’environnement, au jardin
des senteurs.
27 juin
Fête des Promotions à Gy
Une organisation parfaite permettra de vivre une fête très réussie où s’alterneront discours,
chants, danses dans une ambiance champêtre et très conviviale ! « La cloche a sonné,
…l’école est finie »

Promotions 2009
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2ème semestre 2009
24 août
Rentrée des classes.
Quelques changements sont à noter pour cette nouvelle année scolaire :
- Mme Florence Manoukian, maîtresse de rythmique a succédé à Mme Andrée Gindre et
dispense son cours à toute l’école de Gy, une fois par semaine.
- Mme Catherine Queille, maîtresse d’Arts Plastiques a succédé à Mme Monique Musy et
dispense son cours également à toute l’école de Gy, une fois par semaine. Le premier
semestre, elle enseigne aux 1P-2P et le deuxième semestre aux 1E-2E.
- Enfin, M. Martin Holh, maître de sport et Mme Jacqueline Sorrenti, maîtresse des 1P-2P
enseignent tous deux la gymnastique en alternance une fois par semaine.
- Nos élèves (Gy + Presinge) se réjouissent également d’avoir retrouvé leur « chauffeuse »
Marlène que tous apprécient !
7 septembre
Le soleil étant au rendez-vous cette année, les 2 écoles de Gy et Presinge se retrouvent
ensemble au Signal de Bougy !
12 novembre
Dans le cadre de l’environnement, une animation très intéressante nous enseigne comment
trier nos déchets.
1er décembre
La classe de 1P-2P a le grand plaisir d’assister à une nouvelle pièce de théâtre aux
Marionnettes de Genève intitulée « Le fil d’Ariane »
4 décembre
Education routière pour toute l’école. Merci aux gendarmes pour leurs précieux conseils !
11 décembre - Fête de l’Escalade
Cette année encore, nos élèves se sont transformés dès leur arrivée « en marmitons », afin de
couper les légumes sous l’œil attentif de plusieurs parents et des maîtresses. Les enfants sont
venus à l’école déguisés aussi nous avons assisté à un défilé de costumes et chacun a pu, à
tour de rôle, admirer ou être admiré !
Enfin, c’est à Presinge que nous nous sommes tous retrouvés afin de déguster la soupe… et le
chocolat !
17 décembre
Nous remercions l’association des parents d’élèves qui, cette année encore, nous a offert une
représentation magnifique du « Cirque de Noël » !
21 décembre
« La magie de Noël » opère une fois de plus ! Tous les yeux des parents, grands-parents de
Gy et de Presinge à la fois sont rivés sur nos charmants bambins qui chantent, récitent dans un
merveilleux élan collectif ! La fête continue jusqu’à l’arrivée tant attendue du Père Noël ! Une
belle soirée…
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22 décembre
Bien emmitouflées, les deux classes de Gy se rendent à pied à la ferme de Merlinge pour
écouter l’histoire de Noël, admirer la crèche vivante et déguster un bon thé chaud accompagné
de petites douceurs ! Quelle agréable matinée !!
L’année 2009 est terminée !
Les maîtresses de Gy

En attendant le Père Noël

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE PRESINGE ET
DE GY (APrEsingy)
L’association des Parents d’Elèves a proposé dans le courant de l’année d’organiser et de
soutenir plusieurs activités récréatives à l’attention des élèves de nos deux écoles. Ces
activités ont réjoui les enfants et leur ont donné l’occasion d’assister à un spectacle, de
participer à des jeux ou à des fêtes traditionnelles. Nous avons aussi tenté d’organiser une
petite excursion qui a malheureusement dû être annulée pour cause de mauvais temps …
Pour financer ces activités, l’APE a dû confectionner et vendre des batteries de cakes et des
piles de gâteaux, tenir d’intarissables buvettes et mettre en place des dizaines de bancs et de
tables (… ce qui n’a rien rapporté !). Heureusement, les parents d’élèves ont été très solidaires
et nous profitons de ces quelques lignes pour les remercier chaleureusement … et pour les
encourager à continuer dans cette bonne voie !
Les membres du comité de l’APE ont aussi eu des devoirs. Ils ont participé tout au long de
l’année, à tour de rôle, aux réunions de travail du GAPP (Groupement des Associations des
Parents du Primaire) et du GIAP (Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire)
sur des sujets tels que le réaménagement des horaires scolaires, les rapports avec le conseil
d’établissement ou l’amélioration des activités parascolaires. Ils ont également pris part aux
séances de coordination avec les enseignantes et les mairies pour les préparatifs de
« l’impossible » fête de Noël entre les 2 écoles et les 2 mairies (ceci fait déjà 4 entités à
accorder !), la redoutable fête de l’Escalade et les brillantes Promotions.

Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2009 – page 19

Voici un bref compte rendu des activités pendant l’année 2009 :
- A Pâques, organisation d’une « chasse aux œufs » à Presinge pour les enfants des deux
écoles, suivie d’un goûter.
- Au printemps, participation au « marché aux puces des enfants » à Hermance en
collaboration avec les APE de Corsier, Anières et Hermance.
- Aux Promotions, participation à l’organisation des Promotions à Gy avec la tenue des
stands de pâtisseries et de boissons.
- En automne, distribution de pommes aux récréations des écoles de Presinge et de Gy.
- A l’Escalade, participation à l’organisation et au déroulement de la fête de l’Escalade
à Presinge.
- A Noël, invitation des enfants de l’école de Gy (1ère enfantine à 2e primaire) à une
représentation du Cirque de Noël.
… et encore mille et une petites choses tout au long de l’année !
Alain Gonin

SOCIAL ET LOISIRS
L’année commence traditionnellement par l’accueil à la Mairie des nouveaux citoyens qui
sont renseignés par les membres de l’Exécutif sur le fonctionnement de la commune. 1991 fut
une année féconde puisque, 18 ans après, onze participants ont répondu à l’invitation
conjointe de Gy et de la Ville de Genève.
En effet, la soirée a continué au théâtre du Léman où Monsieur Fernand MELGAR, auteur du
film suisse « la Forteresse », documentaire d’immersion dans le centre pour requérants d’asile
de Vallorbe, répondait aux questions de Madame MONCADA, journaliste à la TSR. Puis le
célèbre « slameur » français Grand Corps Malade a enchanté de ses textes un public conquis
d’avance.
Le mercredi 28 janvier, le groupe des aînés était convié à la salle communale pour une
conférence-goûter animée par Monsieur DUBOULOZ, Meinite passionné et passionnant, qui
a présenté de splendides photos des animaux de notre région.
Le repas des aînés a rassemblé 27 participants à la salle communale le samedi 4 avril par un
temps superbe qui a permis de siroter l’apéritif dans le préau de l’école.
Accompagnée du son des cors des Alpes, la fête nationale fut une authentique journée d’été,
ensoleillée, lumineuse et…féminine puisqu’après la lecture du pacte par Mademoiselle Emilie
YAKOUBIAN, Madame Esther MAMARBACHI a pris la parole pour le tant attendu
discours du 1er août. La soirée s’est poursuivie au rythme des musiques entraînantes de
Dannie et Gigi.

Sortie des aînés 2009
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La sortie des aînés a eu lieu le vendredi 25 septembre, par une belle journée d’été indien.
Après un petit-déjeuner à l’Auberge, les participants ont pu visiter le musée agricole de
Gingins, entièrement rénové dans le moulin de Chiblins. Certains y ont même retrouvé
d’anciennes connaissances ! Le repas a été servi à l’Auberge des Chasseurs, à Essertines-surRolle et le retour vers Genève s’est fait en bateau, sur le pont tant il faisait beau. Il ne
manquait que le jet d’eau pour saluer notre arrivée dans la rade !
Sur l’initiative des « Gytanes », les fenêtres de l’Avent ont fait leur retour pour le plus grand
plaisir de la population. Plusieurs soirées ont égayé cette période froide et réchauffé
l’ambiance hivernale.
Les gytanes en plein préparatif des Sandwichs pour la fête de Noël

Le 21 décembre, la fête de Noël a débuté
au temple où Monsieur le pasteur VAN
DEN HEUVEL et Monsieur l’abbé
JELEN ont rappelé l’histoire de Noël,
accompagnés de chants et de morceaux de
musique d’orgue et de trompette. Puis la
soirée s’est poursuivie à la salle
communale où les enfants nous ont
présenté leurs productions.

Depuis plusieurs années, la commune participe aux séances régulières du groupe de pilotage
des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) du secteur Arve-Lac, qui regroupe 12 communes.
La problématique de la consommation excessive d’alcool chez les adolescents et les jeunes
adultes ainsi que les débordements qu’occasionnent ces comportements à risque lors de fêtes
villageoises ou de rassemblements « improvisés » inquiètent fortement les autorités de la
région et sont au centre de leurs préoccupations. Un programme de prévention sur la première
consommation d’alcool a donc été élaboré et a été présenté du 18 au 20 septembre au centre
de loisirs la Rampe, à Meinier. Un film, des débats et un spectacle théâtral ont permis aux
différents participants (dont des élèves des classes de Gy, Jussy, Meinier et Presinge)
d’échanger leurs points de vue et d’engager le dialogue sur un fait de société auquel nous
sommes tous confrontés, de près ou de loin. Une suite à ce programme sera donnée puisque la
projection du film est prévue dans d’autres établissements scolaires.
Les démarches pour la construction d’une crèche intercommunale regroupant les communes
de Meinier, Gy, Jussy et Presinge ont bien avancé tout au long de l’année et au mois de
novembre, le Conseil municipal a désigné Monsieur Albert MOTTIER et Madame Valérie
BOESCH en tant que représentants respectivement du Conseil municipal et de l’Exécutif de
la commune de Gy au sein du Conseil intercommunal de la crèche. Chaque commune compte
deux sièges sauf Meinier qui en a trois.
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CULTURE
Pour des raisons budgétaires, la Ville de Genève a souhaité revoir son contrat de prestations
avec les communes concernant la tournée des Bibliobus. Considérant cette prestation comme
une composante non négligeable de la vie sociale du village et désirant maintenir ce service à
la population aussi longtemps que possible, la Commune a participé aux séances réunissant
les différents partenaires tout au long de l’année. L’horaire et la fréquence de passage du
Bibliobus ont été modifiés et entreront en vigueur dès janvier 2010, mais le temps total de
desserte par mois est quasiment identique.
La culture sous toutes ses formes reçoit le soutien du Conseil municipal puisque le « chèque
jeunes », introduit en 2008, est reconduit en 2009. De plus, la commune continue toujours son
partenariat avec la ville de Genève pour le chéquier culture.
Le soutien financier aux diverses manifestations et associations de notre région
(Théâtrochamp, Chœur de Meinier, festival Monniati, concerts de Jussy, fanfare de Meinier,
festival Amadeus) est également poursuivi.

SPORT
Deuxième édition de la sortie à ski entre les jeunes de Jussy et de Gy dans la station de Morillon-Samoëns-les Carroz le samedi 21 février. Le temps est magnifique et l’ambiance bien
sympathique. Onze jeunes gytans et 5 accompagnants se mêlent à la troupe jusserande pour
une très agréable journée de sport et de convivialité.
Le dimanche 2 août, la Commune de Gy participe pour la première fois au grand rendez-vous
de mobilité douce « Slow Up », organisé depuis 2005 et « point final » du programme des
Fêtes de Genève. De très nombreuses réunions organisées tout au long de l’année entre les
divers intervenants (PC, sécurité civile, SIS, samaritains, gendarmerie, TPG, communes,…)
puis entre les autorités communales et les associations villageoises (dames Gytanes et amicale
des pompiers) ont permis la tenue de cette manifestation de grande envergure sur notre territoire.
Les participants « Slow Up » arrivaient par le chemin de Fiez, tournaient autour du giratoire
puis poursuivaient leur balade sur la route de Bellebouche en direction de Corsier. Des stands
divers attendaient les sportifs tant pour les désaltérer et les nourrir que pour distraire les enfants ou tester des vélos électriques. L’hélicoptère de l’hôpital cantonal a comblé la curiosité
des petits mais aussi des grands qui pouvaient le visiter tout à loisir. La météo n’a pas été une
grande alliée ce jour-là car la matinée fut copieusement arrosée.
Le ciel est resté très nuageux mais sec de 9h à 15h30, le temps de la manifestation, avant
l’arrivée de nouvelles averses ! Mais ces caprices météorologiques n’ont pas entamé la très
bonne ambiance qui a régné tout au long de ce dimanche. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué par leur disponibilité, leur engagement et leur formidable résistance (de
8h à 20h !) à faire de cette journée un moment important dans la vie de notre village.
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ENTRETIEN DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
La salle communale est enfin totalement fonctionnelle après les travaux importants de
transformation dont elle a fait l’objet et qui se sont terminés au printemps 2009. Des travaux
d’aménagement sur le hangar annexe à la salle communale ont été également réalisés afin d’y
entreposer le matériel de fêtes et de manifestations.

Le bâtiment de la salle communale accueille à l’étage, depuis la rentrée scolaire 2009-2010,
les activités parascolaires, précédemment installées dans les pavillons provisoires en face de
la poste.
Ces mêmes pavillons dont le libellé « provisoires » était un peu usurpé, puisqu’ils étaient
installés à l’entrée de notre village depuis 1997 ont été vendus à la commune de CollongeBellerive qui entame un programme de réhabilitation de son école primaire. Le départ de ces
pavillons durant l’été 2009 n’a pas été vécu sans une pointe de nostalgie par toutes celles et
tous ceux qui y ont été scolarisés.
Le déménagement des pavillons annonçait également le début des travaux du programme
GYVI pour la mise en place de logements, de locaux commerciaux et communaux, d’un
parking souterrain et d’espaces villageois. Après une nouvelle séance d’information à la
population en février 2009 qui a accueilli un public nombreux, l’autorisation de construire a
été délivrée aux autorités communales en date du 16 mars 2009. Celle-ci n’a pas fait l’objet
d’opposition ou de recours, et c’est donc en toute sérénité que nos mandataires ont pu installer
le chantier et lancer au mois de septembre 2009 les travaux qui, sous réserve de mauvaises
surprises, devraient se terminer à la fin du second trimestre 2011.
Fin 2009 les ouvrages suivants ont été réalisés :
 pose des canalisations et modification du réseau secondaire des égouts de Gy
 terrassement complet pour les caves ainsi que pour les parkings (privé et public)
 réalisation partielle des radiers et dalles de sous-sol, début de la construction des
murs du sous-sol.
La mise en place d’un tel chantier a mis les autorités communales à forte contribution. Qu’il
s’agisse des séances de la commission ad hoc « GYVI », chargée de procéder aux grandes
options architecturales sur proposition des mandataires, des séances « Maître d’ouvrage »
tenues dès juillet 2009 auxquelles participent deux représentants de l’Exécutif pour le suivi
des procédures d’appel d’offre et plus globalement pour le suivi de la phase constructive, ou
des rendez-vous de chantier auxquels le Maire participe ponctuellement, chacun s’investit de
manière importante pour la réussite de ce projet.
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Le projet Gyvi en images

Septembre 2009

Octobre-novembre 2009

Décembre 2009

D’autres travaux d’entretien courant ont été réalisés sur les bâtiments communaux et c’est
toujours la Régie du Rhône qui est en charge de la gestion patrimoniale de l’Auberge
communale et de l’immeuble communal situé à proximité de la douane.

M. et Mme DING

L’année 2009 marque également un anniversaire
important. Les 20 ans de Madame Angeline DING au
service de la commune de Gy pour la responsabilité de
la conciergerie des locaux communaux (école, salle
communale et Mairie). Une activité pour laquelle elle
s’engage avec grande efficacité, disponibilité et
courtoisie, épaulée par son époux Jean-Marc qui rend
également moult services à la mairie de Gy. Le Conseil
municipal ainsi que l’Exécutif ont fêté en compagnie
de M. et Mme DING ce beau jubilé et ont eu l’occasion
de les remercier au nom de la population gytane pour
leur travail.
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AMENAGEMENT
En matière d’aménagement du territoire, les autorités municipales ont poursuivi l’étude pour
la mise en place d’un Plan directeur communal, accompagnées dans leur démarche par le bureau d’architectes urbanistes Pascal TANARI. Une procédure dont les objectifs essentiels sont
de remettre à jour les documents à disposition de la commune en matière d’aménagement, de
disposer d’un outil solide afin d’éviter la réalisation de projets de construction qui seraient
trop en dissonance avec le patrimoine bâti et de conserver un potentiel constructible qui permettra à notre commune d’assurer un développement harmonieux. Complément indispensable
au Plan directeur communal, son règlement qui aura toute son importance et dont les dispositions viendront étayer les options d’aménagement. Après un accueil favorable des démarches
entreprises et des options de réflexion de la commune, de la part des différents services cantonaux concernés, le Conseil municipal poursuit ses travaux avec pour objectif final l’adoption
par le Conseil d’Etat du Plan directeur communal et de son règlement.
Les travaux de construction du projet « 4 épis » ont nécessité des mesures particulières afin
que l’environnement du cimetière et de l’allée des Tilleuls ne subisse pas de déprédations
liées au chantier.

DECHETS
2009

2008

Ordures ménagères

113’290

120'780

120’900

120’020

Déchets verts

102’530

109'580

97’000

77’510

Papier

26’040

27’350

23’780

24’490

Verre

19’370

17'510

17’600

17’480

PET

1’815

1'100

1’470

1’145

Habits

6’017

5'240

4’250

4’767

Statistique des déchets (en kg):

2007

2006

ENVIRONNEMENT
Chaque année au mois de mai, dans le cadre de la campagne cantonale du « mois de la
propreté », chaque commune peut organiser une action en relation avec le thème annuel
proposé ou choisi selon sa propre initiative. Cette année, la problématique proposée par les
services de l’Etat était celle de la gestion des « déchets sauvages », appelés aussi « littering »
et elle a retenu l’attention des membres de la commission, alertés par la quantité toujours plus
impressionnante de déchets retrouvés le long des chemins communaux ou en bordure de
champs. C’est donc par une belle matinée ensoleillée, le samedi 16 mai, que plusieurs
personnes ont répondu à l’appel passé dans le tous-ménages, ont retroussé leurs manches et
ont arpenté plusieurs chemins de la commune. Presque 21 kgs de détritus en tous genres ont
été récoltés en moins de deux heures ! Edifiant ! Encore merci aux courageux participants.
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participants à la Journée littering

Pour la première fois durant la Vogue du 6 juin, la commune de Gy, en collaboration avec
Messieurs Olivier VIDONNE et Yannick LAVALL, a participé au Festival du développement
durable. Un magnifique stand présentait notamment différentes infusions solaires à déguster,
des panneaux explicatifs nous rappelaient la vie et l’évolution des arbres et le « cracher du
noyau de cerise » a permis à certains d’afficher de beaux résultats ! Le temps maussade de
cette journée n’a malheureusement pas récompensé les organisateurs comme ils le méritaient
mais les courageux visiteurs qui se sont attardés sur le stand ont su l’apprécier à sa juste
valeur.
En septembre, la Direction Générale de la Nature et du Paysage a présenté aux propriétaires et
communes concernés son plan de gestion des réserves naturelles des Prés-Bordon et Prés-deVillette.
Concernant les Prés-Bordon, d’importants travaux forestiers ont débuté dès la fin de l’été et se
poursuivront durant l’année 2010. Ils consistent à détourner une partie des eaux du Chambet
afin d’augmenter l’engorgement du sol de l’aulnaie et permettre ainsi, à moyen terme,
l’apparition de plusieurs espèces caractéristiques des aulnaies noires marécageuses, rares au
niveau cantonal et local. La création d’habitats diversifiés offrira des sites de reproduction et
d’hivernage aux amphibiens. Une zone marécageuse semi-ouverte sera créée en éclaircissant
de manière importante une partie de la chênaie à charme. Une butte, plantée d’arbustes,
longera le chemin. La remise en lumière des berges des étangs devrait permettre une
augmentation des effectifs des populations de flore aquatique et palustre ainsi que la création
d’une roselière aquatique et terrestre. L’accès au public sur le site sera réduit. Enfin, trois
ouvrages de régulation du niveau d’eau, de type batardeau en béton, seront construits : deux
sur le Chambet, en amont et en aval, et le troisième dans l’aulnaie. La totalité de la charge
financière de ces travaux est supportée par l’Etat de Genève.
Par ailleurs, la commune de Gy participe toujours activement à l’Association des propriétaires
de forêts de Gy, Jussy et Presinge.

ROUTES ET CANALISATIONS
Tour vélo mi-août 2008 avec la commission des routes qui a recensé les travaux à faire en
2009.
Janvier – Mars 2009
Swisscom Fixnet AG, en collaboration avec la Commune de Gy, termine les travaux de
déploiement de la norme VDSL. Notre commune dispose donc dorénavant d’un accès à l’un
des réseaux de télécommunication suisses les plus modernes et les plus performants. Une
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séance publique d’information s’est déroulée en février 2009 en présence des responsables
régionaux de Swisscom afin de présenter les nouveaux services disponibles grâce à cette
technologie de pointe.
Les Services Industriels de Genève ont réalisé des travaux de renforcement de puissance de la
ligne électrique reliant le transformateur (situé à proximité de la poste) et la route de la
Brasière, nécessitant la creuse de fouilles importantes. La commune de Gy a profité de ces
travaux pour améliorer son assainissement et a procédé au remplacement du collecteur d’eaux
claires situé entre la poste et l’Auberge. Des gaines de réserve ont également été installées par
la commune dans la fouille pour un éventuel développement du gaz et de la fibre optique.
Fin mai 2009
Des réparations de chaussée en béton ont été exécutées sur le chemin de la Brasière. Les joints
de dalle de ce chemin étaient fissurés et cassés, ce qui a nécessité leur remise en état afin
d’éviter une plus grosse dégradation de cette chaussée. Le chemin a dû être partiellement
fermé à la circulation durant ces travaux.
En juin 2009
Des ralentisseurs de circulation ont été construits sur la route cantonale de Bellebouche dans
les « hauts de Gy » en maintenant la piste cyclable pour inciter les automobilistes à respecter
la vitesse à la hauteur des habitations riveraines
de la route de Bellebouche.
En septembre 2009
Remise en conformité d’un collecteur en
mauvais état se situant en parallèle de la route
de Covery et traversant le chemin de la
Garmaise. La partie du collecteur sise sur une
parcelle de la Commune de Meinier a été prise
en charge par cette dernière.
Une étude de ralentissement de vitesse sur le
chemin de Beaupré est en cours et pourrait
aboutir au marquage et à la pose de lignes de pavés dans le carrefour Beaupré/route de
Gy/Brasière. Ce projet ne pourra s’exécuter qu’après l’installation du réseau gaz de Gy qui,
lui, est planifié en 2010-2011.
Pour le respect du Stop Turaines/Rte de Gy (situé sur la route cantonale), une étude a été
menée avec les services cantonaux pour tenter d’obliger les automobilistes à respecter ce stop.
Il en a résulté un marquage au sol et l’installation d’un gros pot de fleurs en face de la douane.
Octobre 2009
Le SIACG (Service Informatique de l’Association des Communes Genevoises) et le CTI
(Centre des Technologies de l’Information) installent des gaines techniques pour la fibre
optique dans le village afin de relier la mairie et l’école au réseau cantonal.
Pendant cette année, des négociations techniques et financières concernant la remise en état
de la station de pompage se situant sur la commune d’Anières près de la douane de Veigy ont
eu lieu entre Corsier, Anières, Gy et le Service cantonal du domaine de l’eau. Cette station de
pompage assure l’évacuation des eaux usées de toutes les constructions situées dans le secteur
de Beaupré/Vigne-à-Léon.
Par ailleurs, la commission a étudié un projet de complément de trottoirs et marquages dans le
secteur situé au croisement des routes de Gy, Brasière et Beaupré afin d’y améliorer le
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cheminement des piétons et plus généralement d’accroitre la sécurité des usagers tout en
maintenant des espaces suffisants pour le trafic agricole. Un projet qui pourrait être réalisé en
2011.
Le « serpent de mer » constitué par l’éventualité du raccordement de notre village au réseau
gaz se poursuit. Après un nouveau sondage réalisé durant le premier semestre 2009 auprès de
la population, le Conseil municipal a décidé de souscrire à la proposition faite par les Services
Industriels de Genève. Celle-ci prévoit l’installation d’un réseau de gaz à Gy en provenance
de France (Foncenex) avec une colonne vertébrale débutant à la douane et se déployant
jusqu’au giratoire de Gy. Affaire à suivre !!
Changement au sein de nos mandataires pour l’entretien des routes. Dès l’hiver 2009-2010
c’est M. Yvan CHOLLET, exploitant agricole, qui est chargé du déneigement de nos routes
communales en remplacement de M. Robin VIDONNE qui a demandé à être déchargé de
cette fonction. M. VIDONNE, également exploitant agricole, poursuit par contre la fauche des
bordures de routes.
Les entretiens des espaces publics extérieurs (décorations
florales, cimetière, parcs) ainsi que la viabilité hivernale des
trottoirs, préau d’école,… sont toujours assurés avec grande
efficacité par M. Jean-Jacques VIDONNE et ses collaborateurs,
qui n’hésitent pas à intervenir le week-end et les jours fériés en
période hivernale afin de limiter les conséquences des chutes
de neige sur notre quotidien. Quant aux aménagements floraux
très réussis, ils donnent un aspect encore plus convivial à notre
village.
Ce rapport administratif est également l’occasion de rendre hommage à un ancien
collaborateur de la mairie de Gy, M. Michel BONJOUR, décédé en avril 2009, qui a rendu
moult services à la commune. Une personnalité atypique issue du milieu agricole gytan dont
l’attachement à son village et à sa commune était singulier.

FINANCES
Après plusieurs années d’efforts pour l’assainissement et la consolidation de nos finances
communales, l’année 2009 marque le début d’une période d’investissements importants.
Evidemment, le vote unanime du Conseil municipal en date du 29 janvier 2009 d’un crédit
d’investissement de 11,7 millions pour le développement du programme immobilier GYVI
constitue l’étape la plus marquante de cet exercice. Mais l’opportunité d’acquérir une parcelle
constructible située au chemin de l’Egalité, préavisée favorablement tant par la commission
des finances que par le Conseil municipal fin 2009, marque également un évènement majeur
tant d’un point de vue financier que dans l’esprit du renforcement de notre patrimoine
communal.
Pour les recettes fiscales, nous sommes toujours soumis à des variations aléatoires liées au
système d’imposition post numerendo, ainsi qu’à l’effet à retardement sur le système de
péréquation financière intercommunale des recettes exceptionnelles constatées en 2005 et
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2006. Notre indice de capacité financière, qui détermine notre part communale sur la
répartition des impôts communaux, est passé de 59.4 en 2001 à 90.45 en 2008. Une évolution
qui en soi est plutôt sympathique, mais qui a pour effet de réduire la part des impôts
communaux attribuée à la commune de domicile par rapport à la commune de travail.
Il n’en demeure pas moins que les recettes fiscales 2009 ont été d’un bon niveau. Alors même
que le risque lié au reliquat d’impôt impayé a très fortement diminué probablement en raison
de sa répartition plus transparente par l’autorité cantonale entre les communes. Le montant du
reliquat pour la commune de Gy a été réduit de plus d’un tiers (Frs 620'455.-- contre
Frs 938'756.-- en 2008) permettant de réévaluer à la baisse les provisions liées à la fiscalité
tout en augmentant le taux de couverture du reliquat de 80% à 90%.
D’autres provisions pour des projets à l’étude ou en cours de réalisation ont été maintenues et
même augmentées de plus de Frs 250'000.--, alors même que certaines dépenses
d’investissement engagées en 2009 ont été entièrement passées à charge de l’exercice
2009.Cette procédure permet de limiter le report de charges d’amortissement sur les exercices
futurs. Sont concernés notamment les travaux d’aménagement du hangar, la réalisation d’un
collecteur Rte de Gy et des travaux sur le chemin de l’Egalité.
Notre politique volontariste en matière d’amortissements importants se poursuit avec en plus
des amortissements ordinaires, un nouvel amortissement extraordinaire de Frs 100'000.-- sur
les travaux de réhabilitation de l’école. Si nos finances communales le permettent, ces travaux
réalisés en 1997 et dont la répartition de la charge était prévue sur 30 ans, seront totalement
amortis en 2010. Un échéancier idéal alors même qu’en 2011 la commune devra enregistrer à
charge le premier amortissement de la part du patrimoine administratif du projet GYVI.
En matière d’endettement et de liquidités, la commune a procédé au remboursement de crédits
anciens à hauteur de Frs 273'600.--, alors qu’un nouvel emprunt de 1 million, bloqué à 2.6%
sur 10 ans, a été contracté. Celui-ci assure une partie du financement de la transformation de
la salle communale et assoit également notre fonds de roulement en prévision d’une période
de forts flux financiers durant les années 2010 et 2011.
Nos liquidités sont de la sorte améliorées et passent de Frs 1'830'833.-- fin 2008 à Frs
'329'259.--. Par ailleurs, les effets de l’investissement GYVI se font connaître à fin 2009 avec
un emprunt court terme de Frs 1'200'000.-- au taux de 0.45% ainsi qu’un crédit de
construction de Frs 43'103.--, soit au total Frs 1'243'103.-- d’ores et déjà engagés dans GYVI.
Le compte de fonctionnement laisse apparaître un total des revenus de Frs 1'475'832.04
(budget 2009 : Frs 1'415’690.--), alors que les charges s’élèvent à Frs 1'421'997.53 (budget
2009 Frs 1'415'600.--), soit un excédent de revenus de Frs 53'834.51. Des comptes en parfaite
conformité avec le budget 2009, alors même que des opérations extraordinaires mentionnées
précédemment ont également été comptabilisées à charge de l’exercice, démontrant s’il le faut
la bonne maîtrise des charges ordinaires assez largement inférieures aux montants budgétés.
Le bilan se solde par un actif de Frs 9'617'745.88, contre des engagements et financements
spéciaux à hauteur de Frs 5'298'650.43, soit une fortune nette de Frs 4'319'095.45.
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’ensemble des informations financières détaillées
pour l’année 2009, accompagnées de tableaux synoptiques visualisant les évolutions de nos
livres comptables.
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COMPTE RENDU FINANCIER

TABLEAUX

• Récapitulatif du compte administratif
• Modes de financement
• Résumé des groupes de fonctions
• Résumé par groupes de natures de charges
• Résumé par groupes de natures de revenus
• Dette communale
• Amortissements
• Bilan
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION A L’INTENTION DU
CONSEIL MUNICIPAL DE GY

FIDUCIAIRE R. AMACKER SA
6, route des Jeunes
1227 Genève 1211 Genève 26

Correspondance : Case postale 132
1213 Onex

Comptabilité, fiscalité, contrôles, organisation
Remise de commerces, révisions
Gestion de budgets, recouvrements

Tél.
(022) 343 81 68
Natel : (079) 203 47 49
Fax : (022) 343 81 73
_____________________________________________________________________________________________________

Genève, le 8 mai 2010
COMMUNE DE GY
Mairie
1251 GY

Messieurs,

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons examiné le bilan de la Commune de Gy,
le compte des investissements de même que le compte de fonctionnement pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2009. Nous pouvons déclarer que leurs chiffres sont conformes à ceux qui ressortent de
la comptabilité tenue.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au maire et aux adjoints alors que
notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. Nous
attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance.
Nous délivrons le présent rapport, établi sur la base des documents qui nous ont été soumis, en toute
bonne foi.
Nous faisons les réserves d’usage pour le cas où des éléments intéressant l’accomplissement de
notre mission ne nous auraient pas été communiqués.
Vu ce qui précède, nous sommes en mesure de proposer l’approbation des comptes de l’exercice
2009.

FIDUCIAIRE R. AMACKER SA
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RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges
Amortissements
Excédent de revenus

1'248'270.53 Revenus
173'727.00
53'834.51

1'475'832.04

1'475'832.04

1'475'832.04

INVESTISSEMENTS NETS
Investissements

420'425.94 Subventions
d'investissements
et autres recettes
Augmentation des
investissements nets

420'425.94

420'425.94

420'425.94

FINANCEMENT
Augmentation des
investissements nets

Reprise des
420'425.94 amortissements
Reprise de l'excédent
de revenus
Insuffisance de
financement
420'425.94

173'727.00
53'834.51
192'864.43
420'425.94

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

192'864.43
173'727.00 Report au bilan

420'425.94

53'834.51
420'425.94
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420'425.94

MODES DE FINANCEMENT 2009

Emploi des moyens

911 Insuffisance de financement du
Compte des investissements

Provenance des moyens

192'864.43

10 Augmentation des
disponibilités

1'418'613.76

12 Augmentation des placements

1'512'377.55

24 Diminution des
provisions

152'781.45

25 Diminution des
passifs transitoires

24'531.44

11

13

20

21

22

28

TOTAL

3'301'168.63

Diminution des
avoirs

1'298'870.05

Diminution des
actifs transitoires

7'742.74

Augmentation des
engagements courants
Augmentation des dettes
à court terme

1'200'000.00

Augmentation des dettes
à moyen et long terme

726'400.00

Diminution des engagements
envers les financements
spéciaux

TOTAL

2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
1

2

3

4

5

6

7

Année

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Valeur

1'315'862

1'366'836

1'667'560

1'941'454

958'733

1'570'438

1'107'690
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13'455.40

3'301'168.63

EVOLUTION DES IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES - 2003 à 2009

0

54'700.44

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME DES GROUPES DE FONCTIONS

BUDGET 2009
Charges

COMPTES 2009

Revenus

Charges

466'414.00

18'000.00

0

Administration générale

102'385.00

5'450.00

1

Sécurité publique

238'043.00

45'000.00

2

106'900.00

Revenus

454'708.09

54'439.65

81'329.75

8'600.00

Enseignement et formation

254'818.00

40'020.00

3

Culture et loisirs

123'170.80

66'700.00

5

Prévoyance sociale

88'900.00

6

Trafic

299'335.65

218'258.00

7

Protection et aménagement de
l'environnement

430'714.03

128'000.00 1'347'240.00

9

Finances et impôts

1'415'600.00 1'415'690.00
90.00
1'415'690.00 1'415'690.00
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50'230.50

140'839.00

-272'309.29 1'231'933.39
1’421’997.53 1’475’832.04

EXCEDENT

53’834.51
1’475’832.04 1’475’832.04

REPARTITION DES REVENUS en 2009
Autres revenus
15%

Revenus des
biens
6%

Im pôts
79%

REPARTITION DES CHARGES en 2009
Autres charges
5%

Dédommagement à
des collectivités
publiques
10%

Intérêts passifs
2%
Biens, services,
marchandises et
dissolutions
provisions
57%

Charges de
personnel
14%

Amortissements
12%
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME PAR GROUPES DE NATURE DE CHARGES
BUDGET 2009

COMPTES 2009

Charges

Charges

208'150.00

30

Charges du personnel

780'005.00

31

Biens, services et marchandises

25'000.00

32

Intérêts passifs

197'060.00

33

Amortissements – Variations
provisions

8’000.00

34

Contributions à d'autres collectivités

156'050.00

35

Dédommagements à collectivités

41'335.00

36

Subventions accordées

0.00

38

Attributions financements spéciaux

1'415'600.00

3
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Total des charges

193'731.95
1'218'179.42
26'955.46

-225'312.50
3'311.82
140'261.38
64'870.00
0.00
1'421'997.53

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME PAR GROUPES DE NATURE DE REVENUS
BUDGET 2009

COMPTES 2009

Revenus

Revenus

1'292'300.00

40

Impôts

73'090.00

42

Revenus des biens

5'200.00

43

Revenus divers

100.00

44

Parts à des recettes sans affectation

45'000.00

45

Dédommagements de collectivités

0.00

46

Subventions acquises

1'415'690.00

3
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Total des revenus

1'168'889.95
87'703.09
170'968.00
3'202.00
40'020.00
5'049.00

1'475'832.04

Affectation des charges en 2008 et 2009
1'400'000
1'200'000
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
0
-200'000
-400'000
Aut res charges

Dédommagement à
des collectivit és
publiques

2008

37'220

163'444

10'074

2009

64'870

143'573

26'955

Charges de
personnel

Int érêt s passifs

Amort issement s +
variat ions provisions

Biens, services et
marchandises

184'601

497'789

1'030'255

193'732

-225'313

1'218'179

Affectation des charges en 2008 et 2009
1'400'000
1'200'000
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
0
-200'000
-400'000
2008

2009

Autres charges

Dédommagement à des collectivités publiques

Intérêts passifs

Charges de personnel

Amortissements + variations provisions

Biens, services et marchandises
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TABLEAU DE LA DETTE COMMUNALE 2009

Arrêté du
Conseil
d'Etat du

Créanciers

Échéance
de
l'emprunt

Montant initial
de l'emprunt

Solde au
31.12.2008

Augmentation Remboursement
2009
2009

Solde au
31.12.2009

Taux %
pour
l'exercice
2009

Échéance
des
intérêts

Intérêts
payés en
2009

Intérêts
comptabilisés
en 2009

Intérêts
courus au
31.12.2009

Intérêts
courus au
31.12.2008

TOTAUX

1'924'000.00

1'463'200.00

1'000'000.00

273'600.00

2'189'600.00

55'597.75

49'517.20

24'531.44

CATEGORIE I

1’500’000.00

246'000.00

1'000'000.00

246'000.00

1'000'000.00

26'304.00

10'074.10

2'452.44

246'000.00

246'000.00

0.00

0.00

1'000'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27'600.00

1'189'600.00

40'566.70

0.00

22'079.00

22'500.00
5'100.00

1'029’500.00
160'100.00

35’072.35
5’494.35

0.00
0.00

19'097.60
2'981.40

11.06.1978 Swisslife

01.04.2009

500'000.00

23.04.2008 Raiffeisen

01.03.2019

1'000’000.00

CATEGORIE II

1'000'000.00

0.00

4%

1.4/1.10

2.6 %

4'926.20

0.00

21'377.80

0.00

0.00

2'452.40

0.00

NEANT

CATEGORIE
III
08.05.1991
08.05.1991

BCGE 1er rang

03.07.2017

BCGE 2ème rang

03.07.2017

1'424'000.00

1'217'200.00

1'119'500.00
180'500.00

1'052'000.00
165'200.00

3.352 %
3.352 %

02.07
02.07

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.
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TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2009
Du.
am.

No et libellé

Date
délib.
CM

30-EC

1.00

Parcelle 265 (1260m2)

1.00

Ass. bassin Seymaz (71.599 F)
Réfection chemin Turaines
Cimetière
Assainisst village Gy/
secteur Vignes du Seigneur

15-T
10-T
30-EC

Groupe scolaire
Abri PC
Centre PC intercommunal
Réhabilitation école de Gy

Rénov. Ancien hangar pompiers
Aménagement mairie
Salle communale, rénovation

Recettes
au
31.12.2008
0.00

Amort.
au
31.12.2008
0.00

Solde au
bilan au
31.12.2008

06.02.1975
13.05.1982

37'000.00

1.00
37'000.00
1.00

10.11.2005

400'000.00

0.00

0.00

0.00

1'850'726.35 1'868'816.00

623'680.00

980'905.35

727'152.55

189'980.00

213'914.35
7'499.00

1.00
1.00
1.00

433'700.00

671'023.00

264'226.65

0.00

88'469.00
66'881.10
30'000.00

1.00
1.00
462'920.90

22.04.1999
26.04.2001
13.03.2008

1.00
403'895.35
403'895.35
35'000.00
7'500.00
1'400'000.00
155'000.00
105'000.00
-448'200.00
1'211'800.00 1'368'949.65
200'000.00
120'000.00
1'000'000.00

88'470.00
66'882.10
492'920.90
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Recettes
effect.
2009

Amort.
2009
0.00

1.00

37'002.00

25.10.1984
20.02.1992
30.01.1997
09.05.1996
09.05.1996

Dépenses
effect.
2009

1.00

37'000.00

143 - Terrains bâtis

25-T
20-T
30-T

Dépenses
au
31.12.2008

140 - Terrains non bâtis

141 - Ouvrages génie civil
15-T
10-T

Montant
crédit
voté

2'085.80

36'999.00

3.00

36'999.00

1.00
1.00
1.00

Solde au
bilan au
31.12.2009
1.00

Amort.

Nb.
an.

2010
0.00

1.00

0.00

3.00

0.00

1.00
1.00
1.00
13'333.00

173'727.00

973'851.49

30

73'727.00

1.00
1.00
1.00

420'425.94

140'393.00

123'833.65

40'393.00

3

33'334.00

1.00
1.00
850'012.84

33'334.00

29

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2009 (SUITE)

Du.
am.

No et libellé

Date
délib.
CM

Dépenses
au
31.12.2008

145 - Forêts

1.00

Parcelle bois

1.00

146 - Mat., mob., véhicules
5-T

Montant
crédit
voté

Mobilier agencement mairie
Divers

02.04.1987

70'294.70

70'299.70

70'294.70

70'294.70
5.00
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Recettes
au
31.12.2008
0.00

Amort.
au
31.12.2008
0.00

Solde au
bilan au
31.12.2008
1.00

Dépenses
effect.
2009
0.00

Recettes
effect.
2009
0.00

Amort.
2009
0.00

1.00

0.00

70'293.70

6.00

70'293.70

1.00
5.00

Solde au
bilan au
31.12.2009
1.00

Amort.
2010
0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00
1.00
5.00

0.00

Nb.
an.
rest.

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2008 ET 2009

ACTIF

10
100
101
102
103
11
111
112
115
116
118
119
12
121
123
13
130

14
140
141
143
145
146
15
152
154

31.12.2008

31.12.2009

Actif

7'746'668.42

9'617'745.88

Patrimoine financier

6'366'054.87

7'990'433.39

Disponibilités
Caisse
Chèques postaux
Banques
Compte de dépôt
Avoirs
Comptes courants
Impôts à encaisser
Autres débiteurs
Avoirs à termes fixes
Compte de liaison
Autres créances
Placements
Actions et parts sociales
Immeubles
Actifs transitoires
Intérêts courus

709'693.97
87.00
234'579.94
471'629.32
3'397.71
2'200'993.36
194'511.31
940'461.40
23'149.50
1'000'000.00
42'671.15
200.00
3'447'624.80
49'560.00
3'398'064.80
7'742.74
7'742.74

2'128'307.73
9.95
787'757.56
1'322'658.40
17'881.82
902'123.31
240'260.10
622'929.96
11'390.45
0.00
27'342.80
200.00
4'960'002.35
49'560.00
4'910'442.35
0.00
0.00

Patrimoine administratif

1'380'613.55

1'627'312.49

757'163.55
1.00
3.00
757'152.55
1.00
6.00

1'003'862.49
1.00
3.00
1'003'851.49
1.00
6.00

623'450.00
608'000.00
15'450.00

623'450.00
608'000.00
15'450.00

Investissements
Terrains non bâtis
Ouvrages de génie civil
Terrains bâtis
Forêts
Mobilier, machines, véhicules
Prêts et participations
permanentes
Communes
Sociétés d'économie mixte
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PASSIF

20
200
208
21
210
22
220
221
23
233
24
240
25
250

281
283
288
289

29
290

31.12.2009

Passif

7'746'668.42

9'617'745.88

Engagements

3'395'243.73

5'199'031.20

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

170'751.16
4'647.45
166'103.71
0.00
0.00
1'463'200.00
1'217'200.00
246'000.00

225'451.60
4'050.65
221'400.95
1'200’000.00
1'200'000.00
2'189'600.00
1'189'600.00
1'000'000.00

5'721.85
5'721.85
1'731'039.28
1'731'039.28
24'531.44
24'531.44

5'721.85
5'721.85
1'578'257.83
1'578'257.83
0.00
0.00

86'163.75

99'619.15

86'163.75
7'440.10
66'284.00
-17'560.35
30'000.00

99'619.15
5'189.10
66'284.00
-1'853.95
30'000.00

Fortune

4'265'260.94

4'319'095.45

Fortune nette
Fortune nette

4'265'260.94
4'265'260.94

4'319.095.45
4'319'095.45

Financements spéciaux
28

31.12.2008

Engagements envers les
financements spéciaux
Travaux d'épuration
Abris PC
Immeubles locatifs
Préfinancement
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REPARTITION DES ACTIFS en 2009

Disponibilités
22%

Placem ents
53%

Prêts et
participations
6%
Avoirs
9%
Investissem ents
10%

REPARTITION DES PASSIFS en 2009

Engagem ents
courants
2%

Engagem ents
autres
1%

Provisions
16%
Fortune nette
46%
Dettes à court
term e
12%

Dettes à m oyen et
long term e
23%
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Quelques indicateurs sur l'évolution financière de la commune de Gy
Année

Etat des provisions
CHF

1999
2003
2007
2009

275'105
1'047'252
1'403'644
1'578'258

Année

+ 772'147
+ 356'392
+174'614
+ 1'303’153

Etat des dettes
CHF

1999
2003
2007
2009

Année

CHF

2'889'688
2'227'330
1'507'062
3'432'702
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Etat des investissements à amortir
CHF

1999
2003
2007
2009

2'159'397
1'273'892
404'636
973'862

Année
CHF

- 662'358
- 720'268
+ 1'925'640
+ 543'014

CHF

Etat des disponibilités
CHF

1999
2003
2007
2009

- 885'505
- 869'256
+ 569'226
-1'185'535

1'201'697
1'401'209
2'055'949
2'411'671

CHF

+ 199'512
+ 654'740
+ 355'722
+ 1'209'974

INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE
Mme Sandrine SCHWEIZER, Secrétaire générale,  022 759 15 33, tous les matins sauf le
mercredi et le jeudi. En cas d’urgence 079.658.15.74.
Mme Martine GREMION ENGELER, Secrétaire communale
Fax 022 759 13 65
Courriel : info@mairie-gy.ch
Site Internet : www.mairie-gy.ch

La Mairie est ouverte le mardi matin de 8h30 à 11h00, le jeudi soir de
16h 00 à 19h 00 et sur rendez-vous.
Office d’Etat civil :
Etat civil "Arrondissement Campagne et rive gauche du Lac"
Chemin des Rayes 3 – Case postale 60 - 1222 Vésenaz.
Cet arrondissement intercommunal regroupe les communes d’Anières, Choulex, CollongeBellerive, Cologny, Corsier, Gy, Hermance, Meinier et Vandoeuvres.
Centrale téléphonique 022 722 11 80 – Fax 022 722 11 88
Courriel : etat-civil@collonge-bellerive.ch
Heures d’ouverture au public :
Lundi 08h30-11h00 15h00-18h30 / Mardi 08h30-11h00 15h00-18h30 /
Mercredi 08h30-11h00 12h00-15h00 / Jeudi 08h30-11h00 ou sur rendez-vous /
Vendredi 08h30-11h00 ou sur rendez-vous
Responsable : Mme Laurence GROSCLAUDE
PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITE
Les passeports peuvent être commandés via le site internet de l’Office des passeports et de la
nationalité www.ge.ch/passeports.
Seules les cartes d’identité sont délivrées par le secrétariat de la Mairie. Les pièces à produire
sont, pour les Genevois : livret de famille ou certificat individuel d’état civil ou acte de
famille, ancienne carte d’identité ou ancien passeport, une photo récente de face et sans
chapeau. Pour les Confédérés : dito, mais avec permis d’établissement en sus. Chaque
personne doit se présenter personnellement, à l’exception des enfants de moins de 7 ans. Les
mineurs de moins de 18 ans doivent se présenter en compagnie de leur représentant légal. Le
règlement se fait en espèces selon les tarifs suivants :
•
•
•

Carte d’identité adulte
CHF
65.-Carte d’identité enfant
CHF
30.-La Mairie offre au demandeur les frais de port qui sont de CHF 5.- par document.
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DECHETS – jours des levées
Tous les lundis matins

Tous les mardis matins (dans les conteneurs ad hoc)
Attention ! Pas de sacs plastiques
1er lundi de chaque mois.
Il doit être ficelé ou mis dans des cartons, sacs plastiques ou en papier, déposé au
même endroit que les ordures ménagères.
Des conteneurs à papier (avec autocollants) peuvent également être utilisés et
achetés à la mairie.
Un conteneur papier est également à disposition à côté de la poste.

2ème mercredi de chaque mois.
Déposés aux mêmes endroits que les ordures ménagères.

DECHETS / sites
A déposer dans les conteneurs se trouvant sur le parking de la
Mairie et à côté de la poste.

Le conteneur se trouve à côté de la poste.

Le conteneur se trouve à côté de la poste.

A déposer dans le petit conteneur sur poteau situé à côté du
conteneur à verre sur le parking de la Mairie.
Rappelons que les commerces sont tenus de reprendre les piles usagées puisqu’une
taxe de recyclage est incluse dans le prix de vente.

A déposer dans le conteneur se trouvant sur le parking de la
Mairie.
Les huiles végétales et les huiles de friture peuvent être jetées à
la poubelle, dans leur emballage d’origine ou tout autre récipient approprié
(maximum 1 litre par poubelle). En aucun cas elles ne doivent être déversées dans
les canalisations.

Apportez-les au lieu d’achat ou à l’Espace Récupération du Site
de Châtillon.
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DIVERS
Des verres aux armoiries de Gy sont disponibles (7,5cl) au prix de Fr. 12.-- les six, des petits
canifs avec écusson au prix de Fr. 6.--.
Toutes les autres informations communales se trouvent dans l’aide-mémoire de la commune de
Gy. Ce document est disponible gratuitement à la mairie.
Des copies supplémentaires de ce compte rendu administratif et financier sont aussi disponibles à
la mairie.

A l’année prochaine !
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