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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 2015.
Cette année a été marquée par la tenue des élections communales pour la nouvelle législature
2015-2020.
La nouvelle Constitution a engendré beaucoup de changements : d’une part, les membres de
l’Exécutif (maire et adjoints) ne pouvant plus faire partie du Conseil municipal, il y avait donc 9
conseillers et 3 membres de l’Exécutif à élire. D’autre part, toutes ces personnes se présentaient à la
même date, alors qu’avant, l’Exécutif était élu lors d’une session ultérieure.
Une majorité des anciens élus ne se représentant pas lors de ces élections, c’est un Conseil municipal
composé presque entièrement de nouvelles personnes (8 sur 9 membres) qui siège dès le 1er juin
2015.
Cela présente des avantages et des inconvénients. Ce qui est favorable, c’est que tout le monde est
sur un pied d’égalité; par contre, il n’y a pas d’anciens conseillers pour mettre, par exemple, au
courant cette nouvelle équipe sur les compétences des conseillers et la manière de procéder en
commission. Etant donné que deux membres de l’Exécutif sur trois débutaient également, les sept
premiers mois de la législature ont été un peu compliqués à gérer.
Vous trouverez la liste des membres avec la répartition des commissions aux pages suivantes.
Mes remerciements à toutes ces personnes qui ont décidé de s’engager pour le bien de notre
communauté; je leur souhaite beaucoup de satisfactions dans l’accomplissement de leur mandat.
Je tiens également à remercier Madame Valérie Boesch qui a assumé avec rigueur et efficacité la
fonction de Maire de novembre 2014 à fin mai 2015 ainsi que Monsieur Michel Pitteloud, ancien
Maire de Puplinge, qui a fonctionné comme administrateur durant pratiquement une année et nous
a particulièrement aidé dans le domaine des finances.
Merci également à tous les anciens conseillers qui ont œuvré jusqu’à la fin de la législature
précédente.
Les travaux concernant les directives communales quant à l’aménagement de la zone à bâtir du
territoire gytan ont été finalisés et le document intitulé « Schéma directeur communal, la vision
communale 2015 » a été approuvé lors de la séance du Conseil municipal de mai 2015. Ce document
a été transmis au Département concerné et est proposé aux générateurs de projets de construction.
Les plans d’aménagement du local des pompiers ont été finalisés, acceptés par le Département et le
vote du crédit a suivi. Ces travaux ont pu débuter en automne et s’achèveront au printemps 2016.
Ce local étant attenant à l’immeuble locatif communal, des problèmes d’entretien sur ce dernier sont
apparus et seront réglés par la même occasion (exemples : changement des conduites récoltant les
eaux usées en sous-sol, changement de la chaudière).
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Le projet d’aménagement de modérateur du tronçon de la route de Bellebouche entre le giratoire et
le chemin des Cherdets a reçu l’autorisation du Département concerné et sa réalisation aura lieu
début 2016.
Ce rapport administratif retrace les évènements de la vie communale qui se sont déroulés en 2015.
Je souhaite que chacun y trouve, en le consultant, un condensé de nos activités ainsi que l’ensemble
des informations financières s’y rapportant.
Gérald Meylan, Maire

CONSEIL MUNICIPAL LEGISLATURE 2011-2015

De gauche à droite:
M-F. GUIBERT – P. LONGOBARDI – M. PITTELOUD – L. GREMION – G. MEYLAN – G-P. RUBELI –
D. HENTSCH - V. BOESCH – A.CORNUT – J.BENE
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CONSEIL MUNICIPAL LEGISLATURE 2011-2015
EXECUTIF – Législature 2011-2015
Albert MOTTIER, Maire
jusqu’au 10 juin 2014.

Administration générale
Etat civil
Gestion du cimetière

Valérie BOESCH, Adjointe
jusqu’au 10 juin 2014
puis Administratrice déléguée par le Conseil d’Etat
puis Maire depuis le 5 novembre 2014.

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

Gérald MEYLAN, Adjoint
Administrateur délégué par le Conseil d’Etat du 11
juin au 4 novembre 2014.

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

Michel PITTELOUD, Administrateur délégué par le
Conseil d’Etat dès le 11 juin.

Finances, informations & vie culturelle
Bâtiments & constructions publiques

CONSEIL MUNICIPAL – Législature 2011-2015
Présidence des commissions

Commissions / Membres

Joël BENE

Bâtiments & constructions publiques
Daniel HENTSCH, Laurent GREMION

Laurent GREMION

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

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, Antoine
CORNUT

Guy-Philippe RUBELI

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

Antoine CORNUT, élu le 28 septembre 2014

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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CONSEIL MUNICIPAL LEGISLATURE 2015-2020

De gauche à droite:
J-P. PRADERVAND – P. HOLZER – C. GABRIEL – A. SIZONENKO – G. FACHINOTTI – G. MEYLAN – M. OUEDRAOGO
L. GREMION – A. CORNUT – A. FERREZ – D. YAKOUBIAN – T. ENGELER
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CONSEIL MUNICIPAL LEGISLATURE 2015-2020
EXECUTIF – Législature 2015-2020
Gérald MEYLAN, Maire

Finances
Routes & assainissement

Antoine CORNUT, Adjoint

Ecole, petite enfance & jeunesse
Vie sociale & culturelle

Jean-Pierre PRADERVAND, Adjoint

Bâtiments & constructions publiques
Urbanisme, environnement & agriculture

De gauche à droite:
A. CORNUT - G. MEYLAN - J-P. PRADERVAND

CONSEIL MUNICIPAL – Législature 2015-2020
Commissions
Bâtiments & constructions publiques

Présidence / Membres
Président: Thomas ENGELER
Membres: Alexandre SIZONENKO, André FERREZ,
Laurent GREMION

Finances

Président: Giacomo FACHINOTTI
Membres: Thomas ENGELER, André FERREZ, Danièle
YAKOUBIAN

Routes & assainissement

Président : André FERREZ
Membres : Danièle YAKOUBIAN, Laurent GREMION,
Magali OUEDRAOGO

Vie sociale & culturelle

Président : Laurent GREMION.
Membres : Pierre HOLZER, Danièle YAKOUBIAN,
Chantal GABRIEL, Magali OUEDRAOGO

Urbanisme, environnement & agriculture

Président: Alexandre SIZONENKO
Membres: Giacomo FACHINOTTI, Chantal GABRIEL,
Pierre HOLZER, Thomas ENGELER

Ecole, petite enfance & jeunesse

Présidente: Magali OUEDRAOGO
Membres: Pierre HOLZER, Chantal GABRIEL, Giacomo
FACHINOTTI
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SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal a tenu 11 séances ordinaires et 1 séance relative à l’installation du Conseil
municipal en 2015. Les principaux points débattus et les décisions prises sont les suivants :

22 janvier 2015
Informations et prises de position sur les divers travaux en cours et manifestations prévues.

19 février 2015
Vote d’un crédit d’investissement pour la transformation du local des pompiers dont l’estimation
des travaux se monte à Frs 460'000.-.
Présentation du projet d’aménagement de la route de Bellebouche qui sera proposé le 12 mars
aux riverains par la société Citec.

19 mars 2015
Suite à la rencontre avec les riverains de la route de Bellebouche, le Conseil décide de
n’aménager que 3 places de parking 15 heures le long du terrain Gyvi.
Retour sur la rencontre de l’Exécutif avec les représentants de la Régie pour faire le point sur
tous les bâtiments de la commune qu’elle a en gérance.
Accord donné par le Conseil municipal pour financer la tente lors de la Vogue de Gy.

16 avril 2015
Présentation des comptes 2014.
Discussions sur les modifications à apporter concernant le schéma directeur « La vision
communale 2015 ».
Retour sur la présentation des plans d’actions concernant la mobilité douce et le réseau routier
2015-2018.

7 mai 2015
Délibération votée à l’unanimité approuvant les crédits budgétaires supplémentaires 2014 et les
moyens de les couvrir.
Délibération votée à l’unanimité approuvant le compte de fonctionnement, le compte
d’investissements, le financement des investissements, le compte de variation de la fortune et
du bilan 2014.
Approbation à l’unanimité du schéma directeur « La vision communale 2015 ».
Information sur le refus du Département Présidentiel de valider la délibération relative au crédit
pour la rénovation du hangar des pompes, rénovation jugée, par l’Office cantonal de la
protection de la population et des affaires militaires, disproportionnée par rapport à la taille de la
compagnie des sapeurs-pompiers.
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2 juin 2015
Prestations de serment des conseillers municipaux pour la législature 2015-2020.
Répartition des commissions entre les membres du Conseil municipal.

18 juin 2015
Informations diverses aux nouveaux membres du Conseil municipal.
Retour sur le déroulement de la Vogue.

17 septembre 2015
Nomination des représentants pour les différents groupements GIPE, Communes-école
et La Rampe.
Approbation à l’unanimité d’un projet de délibération relatif à la délégation des compétences.
Approbation à l’unanimité de la nomination du président et vice-président-e-s du local de vote
2016 :
M. Jean-François VURLOD, président
Mme Véronique PERRITAZ, suppléante du président
Mme Louisa FERREZ, vice-présidente
Mme Michelin THEINTZ, suppléante de la vice-présidente
Approbation à l’unanimité de la délibération pour l’éventuel achat aux enchères d’une parcelle
située sur la commune de Meinier.

15 octobre 2015
Présentation de Terre des Hommes au sujet du projet soutenu par la commune au Pérou depuis
plusieurs années.
Présentation du budget 2016.
Délibération votée à l’unanimité concernant l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire
en vue de l’aménagement d’éléments de modération du trafic sur le tronçon de la route de
Bellebouche du giratoire au chemin des Cherdets.
Informations sur le début des travaux du local des pompiers.

12 novembre 2015
Délibération votée à l’unanimité pour approuver le budget de fonctionnement annuel 2016.
Délibération votée à l’unanimité pour approuver les indemnités allouées en 2016 au Maire et aux
Adjoints.
Délibération votée pour la fixation du montant minimum de la taxe professionnelle communale
pour l’année 2016.

10 décembre 2015
Délai demandé aux services de l’Etat pour le préavis à donner concernant l’enquête publique sur
les matériaux d’excavation.
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COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION
Les changements ne se sont pas cantonnés aux autorités communales. Madame Martine GremionEngeler, notre secrétaire-comptable, ayant manifesté son désir de diminuer son activité, nous a
quittés fin juin 2015. Au nom des autorités communales, je tiens à la remercier pour toutes les
années passées à contribuer efficacement au bon déroulement de l’administration communale.
L’Exécutif a donc décidé, après une réflexion sur l’augmentation du volume des tâches
administratives, d’engager deux personnes à temps partiel. Ainsi, Madame Stéphanie Krakler a pris
ses fonctions le 1er juin en tant que secrétaire à 30% et Madame Caroline Comte début août en tant
que secrétaire à 40%. Je souhaite la bienvenue à ces deux personnes dans notre secrétariat.
Je tiens à remercier spécialement notre Secrétaire générale, Madame Sandrine Schweizer, pour sa
facilité d’adaptation et son professionnalisme.

De gauche à droite:
C. COMTE – S. SCHWEIZER – S. KRAKLER

La fiduciaire Soler Eric est mandatée pour une assistance au bouclement comptable et la fiduciaire
Rino Amacker SA procède toujours aux opérations liées à l’imposition de la taxe professionnelle
communale. Le contrôle des comptes 2015 est effectué par la fiduciaire Chavaz SA, réviseur agréé
ASR.
Service technique
Aucune modification pour l’année 2015, concernant nos infrastructures communales ; Madame et
Monsieur Angeline et Jean-Marc Ding œuvrent toujours aussi efficacement et donnent entière
satisfaction dans l’exécution de leurs tâches respectives. Nous les remercions chaleureusement pour
le soutien et l’aide qu’ils nous apportent à chaque manifestation de notre village.
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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 2015
•

105 dossiers de demande de mariage ont été déposés, soit :
51 demandes de fiancés de nationalité suisse
38 demandes de fiancés de nationalité suisse et étrangère
16 demandes de fiancés de nationalité étrangère.

•

1862 actes ont été délivrés.

•

873 personnes ont été enregistrées dans le registre suisse et informatisé de l’état civil
(Infostar).

Toutes les personnes originaires de nos communes doivent être saisies dans le système Infostar.
Célébrations de mariage dans une mairie de l’arrondissement
116 mariages ont été célébrés en semaine par les officiers de l’état civil ;
48 mariages ont été célébrés le samedi par les officiers de l’état civil ;
38 mariages ont été célébrés par les magistrats communaux.
Le lieu de mariage reste au choix des fiancés ; toutefois, une « autorisation de célébrer le mariage »
doit être demandée si la mairie choisie ne fait pas partie de l’arrondissement où les formalités sont
engagées.
Naturalisations - Nouvelle procédure
Dès le 1er septembre 2014, les offices enregistrent dans Infostar les données d’état civil des
personnes demandant la naturalisation suisse afin de leur délivrer un acte « tiré du registre
informatisé de l’état civil ». Cet acte est nécessaire et indispensable à la poursuite de la requête.
En 2015, 134 dossiers en vue de naturalisation ont été déposés à l’office de l’état civil, représentant
207 personnes.
Selon la procédure de naturalisation (ordinaire/facilitée), la commune acquise est celle du domicile
ou celle du conjoint suisse.
295 personnes ont sollicité une procédure de naturalisation et acquis la nationalité suisse et l’origine
d’une des communes de l’arrondissement, dont 8 pour Gy;
27 personnes ont acquis la nationalité suisse par naturalisation facilitée et l’origine d’une des
communes de l’arrondissement, dont 2 pour Gy;
17 personnes suisses ont acquis le droit de cité de l’une des communes de l’arrondissement, dont 8
pour 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
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Population au 31.12.

2011

2012

2013

2014

2015

483

478

500

501

511

1

3

4

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

5

1

2

0

10

Selon inscription dans nos
registres :
Mariages en la mairie de Gy
Décès (sur le territoire
communal)
Naissances (sur le territoire
communal)
Naturalisations

8 personnes ont acquis le droit de cité de Gy.

Naissances
La commune a eu la joie d’accueillir 5 enfants en 2015.
Théo RAKOTOMALALA né le 20 mai,
fils de Céline BURGDORFER-RAKOTOMALALA et Eric RAKOTOMALALA
Lou HUMBLET née le 26 juillet,
fille de Emilie SANDOZ et Alban HUMBLET
Timothé BENE né le 8 août,
fils de Mathilde SCHALLER et Joël BENE
Melina KARTALIS GARCIA-AGULLO née le 28 septembre,
fille de Blanca GARCIA-AGULLO WILLIS FLEMING et Themistoklis KARTALIS
Leila FACHINOTTI née le 6 novembre,
fille de Emilie DUMAS et Simon FACHINOTTI
Chaque enfant a reçu de la part des autorités communales une boîte à dent personnalisée.
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SERVICE DU FEU
Durant l'année 2015, notre compagnie a effectué, comme à l'accoutumée, les quatre exercices
obligatoires, lesquels se sont toujours déroulés dans un bon état d'esprit.
Il y a lieu de préciser qu’un de ces exercices était une inspection diligentée par notre organe de
surveillance l’OCPPAM (Office Cantonal de la Protection de la Population et des Affaires Militaires).
La compagnie a été inspectée dans plusieurs domaines. Le premier consistait à voir si notre
compagnie était à même d’intervenir sur un sinistre en respectant les prescriptions imposées pour
tous les échelons de commandement et dans tous les domaines. Le deuxième portait sur la partie
administrative, soit la gestion de la corporation et, enfin, le dernier a porté sur la télématique, en
deux mots nos moyens de communications. Enfin, un autre des exercices de la compagnie a consisté
à sensibiliser puis former tous les sapeurs de la compagnie aux gestes importants à effectuer en cas
de danger imminent pour la vie et à l’utilisation d’un défibrillateur. Le dernier exercice de l’année
s’est terminé avec le traditionnel repas, pris en compagnie de nos anciens compagnons, lesquels
profitent désormais de leur retraite de sapeurs-pompiers. Cela nous a permis de nous retrouver et de
passer un moment très convivial et très important pour une corporation comme la nôtre.
Les sapeurs, qui sont désormais porteurs d'Appareils de Protections Respiratoires (APR) ont dû
effectuer les exercices supplémentaires nécessaires afin de s’entraîner dans cette spécificité et
passer un test physique obligatoire pour vérifier les capacités de chacun. Un de ces exercices s’est
déroulé à Bernex, au centre d’instruction du canton de Genève. Nous avons engagé nos équipes,
accompagnées de nos camarades Jusserands, dans une bâtisse qui était la proie des flammes, plus
couramment appelée « la maison de feu ». Excellent exercice pour nous rappeler la difficulté et la
dangerosité d’intervenir sur une situation très chaude (dans tous les sens du terme). Notons que ces
exercices APR se sont souvent déroulés en collaboration avec les sapeurs-pompiers de Meinier et de
Jussy lesquels nous ont fait profiter de leurs expériences.
Dans la rubrique des interventions, voici ce qui s'est passé en 2015 :
Durant le mois de juillet, j’ai été appelé par le Capitaine de Meinier, John SCHMALZ, qui me signalait
qu’une de ses voisines, une Gytane, avait eu la mauvaise surprise de tomber nez-à-nez avec un nid de
frelons qui se trouvait à proximité de l’habitation familiale. Fort de ces informations, un groupe
constitué du chef d’intervention des trois communes, le caporal Sébastien KAUZ, de l’un de nos
sapeurs, Olivier VIDONNE, et de votre commandant, s’est rendu sur place afin d’endiguer le
phénomène. L’accomplissement de cette
intervention nous a permis de parfaire nos
connaissances ainsi que notre équipement
pour ce type d’intervention. En effet, une
nouvelle combinaison anti-frelons et du
matériel ont été acquis par la suite.
Au mois d’août, suite à de violentes rafales de
vent, un arbre se trouvant sur la route de
Bellebouche avait chuté. Je me suis rendu sur
place avec notre camion d’intervention afin de
prêter main forte au Lieutenant Denis
JOTTERAND, chef d’intervention pour les trois
communes. Aidé par l’équipe d’intervention de
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Meinier, nous avons tronçonné l’arbre afin de
dégager la route. Il sied de préciser, pour la
petite histoire, que, finalement, la limite
communale étant si sinueuse parfois, l’endroit
de l’intervention était sur la commune de
Meinier.
Au mois d’octobre, nous avons été appelés
afin d’intervenir chez l’un de nos retraités. En
effet, un nid de guêpes avait élu domicile sous
le bardage en bois de la façade de son
habitation. Une première intervention s’est
déroulée avec le chef d’intervention des trois
communes, Cédric DUMONTHAY, et un de nos sapeurs, Jean-Pierre MONTES GARRIDO. Une semaine
plus tard, une intervention supplémentaire a été nécessaire afin de démonter une partie de la façade
pour accéder à la totalité du nid de guêpes qui était assez conséquent. Cette intervention nous a une
nouvelle fois permis de compléter nos connaissances et, surtout, une fois l’intervention terminée, de
passer un moment convivial avec notre ancien camarade.
Pour ce qui est du matériel, nous avons fait
l’acquisition de 80 mètres de tuyaux de 40
mm de diamètre. Cet équipement permet une
plus grande mobilité dans des endroits
confinés comme des escaliers ou un
appartement. En effet, jusqu’à présent, nous
utilisions des tuyaux de 55 mm de diamètre
lesquels sont très lourds à déplacer lorsqu’ils
sont remplis d’eau. Nous avons également
acheté des lumières clignotantes servant à la
signalisation lorsque nous travaillons sur la
route ou lorsque la commune organise des
manifestations. Des aménagements ont
également été effectués sur le camion afin
d’améliorer certaines fonctionnalités et
certains compartiments ont été réorganisés.
Pour ce qui est du local des sapeurs-pompiers
de la compagnie, sis au 173 de la route de Gy,
à côté de l’immeuble communal, les travaux
nécessaires à sa rénovation ont commencé au
début du mois d’octobre 2015 et devraient se
terminer dans le courant du mois de mars
2016. Nous allons, en effet, changer
d’époque, si je peux m’exprimer ainsi, car
l’ancien local était, en réalité, un garage. Il n’était équipé ni de chauffage, ni d’eau chaude, ni de
toilettes, ni de téléphone, ni d’ordinateur et encore moins d’un endroit permettant aux sapeurs de se
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retrouver afin de créer un esprit de corps absolument nécessaire dans une corporation comme la
nôtre.
Concernant les démissions, l’aspirant Nader PERROUD a quitté la compagnie au 31 décembre 2015.
En effet, il ne pouvait se libérer de ses obligations professionnelles et cela ne lui permettait donc pas
de participer à l’école de formation. Je lui souhaite beaucoup de réussite pour le futur.
Aucune admission en 2015, mais j’espère faire changer cette réalité en 2016; bien évidemment, je
tiens à préciser que je ne peux y parvenir sans votre aide.
Concernant l’effectif, il compte à ce jour 15 hommes. La commune, votre commandant et vos
sapeurs ont travaillé fort et ont consacré du temps afin de faire progresser sans cesse notre
compagnie. Cependant, nous devons encore trouver des Gytans et des Gytanes motivés et prêts à
donner de leur temps afin de venir rejoindre les rangs de la compagnie 31. Il faudrait, en effet, que
nous arrivions à un effectif de 20 hommes.
Je terminerai ce rapport en remerciant mes camarades pompiers Meinites et Jusserands pour leur
savoir-faire qu’ils partagent avec nous et j’apprécie énormément la collaboration positive qui existe
entre nos trois compagnies. Je remercie également les sapeurs qui se sont mobilisés pour les
interventions précitées et qui ont, de ce fait, contribué à la sécurité soit de notre village soit de notre
région. Un grand merci aux autorités communales ainsi qu’aux habitants de la commune de Gy qui
nous font confiance. Et finalement je ne peux oublier de remercier mes hommes, sans lesquels rien
n’est possible et dont je suis très fier d’être le commandant.
Cap Alexandre Ding
commandant de la compagnie

SECURITE CIVILE
Protection civile
L’ORPC est un organisme de protection civile; il est difficile de s’imaginer son utilité quand tout va
pour le mieux sur notre rive gauche. Les personnes qui travaillent dans l’ombre ou en sous-sol mais
avec une efficacité toute militaire et une diligence dans l’engagement sur toutes sortes
d’interventions ont le respect du citoyen. Pour l’ORPC Seymaz qui est basé à Choulex, le stockage et
l’entretien du matériel ainsi que l’inspection des abris dans les six communes font l’objet d’une
grande attention. On ne peut que saluer l’effort fourni par l’équipe dirigeante, son sérieux et son
souci d’économie pour mener à bien sa mission.
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Police municipale
Nouveautés
Le 1er janvier 2015, l’effectif de la police municipale s’est renforcé avec l’engagement d’un nouvel
agent provenant de la police municipale de Carouge. Ce dernier a décidé de réorienter sa carrière
afin de privilégier la police de proximité, mission première conférée à la police municipale telle
qu’inscrite selon l’article 5 de la Loi sur les agents de la police municipale.
Ainsi, l’effectif se compose d’un total de 7 personnes : un chef de poste, une adjointe administrative
(à 50%), un remplaçant du chef de poste, trois appointés et un contrôleur du stationnement.
Nous avons acquis, dans le courant de l’année,
deux vélos électriques supplémentaires. Le but
est de renforcer la présence sur le terrain pour
plus de proximité avec la population.
Dans le deuxième trimestre, la commune
d’Hermance a rejoint le regroupement
intercommunal en signant une convention qui
est entrée en vigueur le 22 juin 2015. La police
municipale couvre à présent un territoire
composé de 7 communes : Collonge-Bellerive,
Anières, Choulex, Corsier, Gy, Hermance et
Meinier.
Activités
Le 21 janvier a été organisée, à la caserne des pompiers de Collonge-Bellerive, une séance réunissant
les partenaires de la sécurité, tels que la gendarmerie, les travailleurs sociaux hors murs (TSHM), les
samaritains, les pompiers, les concierges des écoles et salles communales, le sauvetage, la voirie, etc.
Le but de cette soirée était de partager les informations et les problématiques de chacun afin de
créer une synergie entre les différents partenaires qui sont les acteurs privilégiés des communes.
En collaboration avec le poste de gendarmerie de la Pallanterie, des contrôles de circulation ont été
organisés tout au long de l’année sur les nombreux chemins interdits à la circulation routière (sauf
riverains) pour sanctionner les automobilistes qui prennent ces chemins pour des raccourcis ou des
chemins de délestage. Nous participons également aux campagnes PréDiRe (prévention – dissuasion
– répression) lors des rentrées scolaires aux abords des écoles et lors des contrôles de vitesse pour
l’interception des contrevenants.
Depuis l’arrivée du contrôleur du stationnement, les zones de stationnement à durée limitée sont
contrôlées régulièrement permettant ainsi une rotation régulière des véhicules et empêchant le
« park and ride » à bon marché.
Durant l’été, les patrouilles cyclistes et pédestres ont été renforcées sur les plages et aux abords des
débarcadères des lignes régulières suite aux doléances émises par la Compagnie Générale de
Navigation (CGN), ceci pour des raisons de sécurité concernant les baigneurs qui plongent à
l’approche des bateaux et s’accrochent aux départs de ceux-ci.
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Durant le second trimestre de l’année, nous sommes intervenus avec la gendarmerie et les
travailleurs sociaux hors murs dans les classes des 8P des écoles élémentaires pour présenter nos
différents champs de compétences, le travail de réseau que nous effectuons ensemble et pour leur
parler de leur passage de l’école primaire à l’école secondaire et répondre à leurs craintes. Durant les
échanges, nous avons abordés le sujet du respect, du vivre ensemble, des dangers des réseaux
sociaux et que nous restons à leur disposition pour toutes questions qu’ils pourraient se poser par la
suite. Ces actions sont renouvelées chaque année.
Le 15 septembre s’est tenue, en présence du conseiller d’Etat, Monsieur Pierre Maudet, en charge du
Département de la Sécurité et de l’Economie (DES), une séance à la mairie de Meinier avec
l’ensemble des magistrats en charge de la sécurité des communes partenaires. Monsieur le
Conseiller d’Etat a présenté la vision future du Conseil d’Etat quant à la sécurité municipale. Cette
vision a pour but de mutualiser les forces avec une unité de doctrine, de coordination et une
organisation territoriale. Le Conseil d’Etat veut que chaque citoyen du canton bénéficie du même
niveau de sécurité, quelle que soit sa commune de résidence. Cette séance a également eu lieu dans
les communes dotées d’une police municipale (17 communes).
Durant l’année nous avons été particulièrement attentifs aux dépôts sauvages et aux canidés
pénétrant dans les cultures et souillant ces dernières en verbalisant les contrevenants. La prévention
a été mise sur les feux de déchets qui sont, pour rappel, strictement interdits à l’exception de
certains déchets agricoles (art. 15B du Règlement d’application de la loi sur la gestion des déchets –
L 1 20.01).
Pour terminer ce rapport d’activité, nous vous rappelons que les agents de la police municipale sont
chargés, en priorité, de la sécurité de proximité, de la prévention des incivilités et de la délinquance,
ce, en assurant une présence régulière et visible sur le terrain de jour comme de nuit, notamment
aux abords des écoles, des établissements et bâtiments publics, des commerces, dans les parcs
publics et lors de manifestations ou d’événements organisés sur le territoire communal (art. 5 de la
loi sur les agents de la police municipale – F1 07).
Un numéro d’appel unique, 022 752 52 52, répond à vos appels 24h/24 en partenariat avec la société
Protectas.
En dehors des heures de présence de la police municipale, ce numéro est dévié vers la société
Protectas qui prend le relais dans la gestion de l’événement.

Police municipale
Chemin du Vieux-Vésenaz 35
1222 Vésenaz
Tél : 022.752.52.52
apm@collonge-bellerive.ch
Arcade ouverte au public du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
Denis Mégevand,
Sergent-major, Chef de poste
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ECOLE
1 er semestre 2015
Janvier
Au retour des vacances de Noël, nous invitons la conteuse Diane Baatard dans la classe de 1P-2P pour
parler de la tolérance et de la différence.
Février
La neige et le ski sont au rendez-vous durant ce mois de carnaval pendant lequel nous en profitons
pour réaliser des masques et confectionner des crêpes avec les enfants.
Mars
Les 3P-4P se rendent à la patinoire tous les jeudis.
Les 1P-2P vont visiter l'exposition « BAM », à la fois sonore et ébouriffante, organisée pour le
centenaire de l'Institut Jacques-Dalcroze.
Notre maîtresse spécialisée en arts visuels, Catherine Queille, vient confectionner avec nous les
décors prévus pour les promotions sur le thème des maisons.
Les enfants offrent des petits coquetiers, peints par leurs soins, pour décorer la table du repas des
aînés organisé par la mairie à l'auberge de Gy.
Nous organisons notre fameuse chasse aux oeufs où les 4P cachent, dans le préau, des œufs en
chocolat que les plus jeunes dénichent et partagent avec gourmandise.
Avril
Les 1P-2P se rendent aux Marionnettes de Genève pour voir un spectacle intitulé « Le petit mouton »
sur le thème de la tolérance.
Le WWF revient dans la classe des petits afin de nous expliquer le monde des abeilles et la place
importante de chacune d'entre elles pour le bon fonctionnement de leur société et leur rôle
indispensable dans la pollinisation.
Les 3P-4P et leur maîtresse avec l'aide de Jean-Marc Ding créent un potager où ils feront pousser des
tomates, des potirons…

RAPPORT FINANCIER – GY -

Préparation des chants sur le thème des maisons pour les promotions avec nos maîtresses
spécialisées Laura Cheyroux-Hoquet et Florence Manoukian.
Mai
Toujours sur le thème des abeilles, les 1P-2P se rendent à Lullier pour visiter les ruches en compagnie
de deux apiculteurs.
Les 3P-4P vont voir un spectacle au Théâtre Am Stram Gram.
Juin
Une animatrice de la Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets vient nous
présenter un spectacle pour apprendre aux enfants à participer au tri des déchets.
Nos deux classes prennent le car pour partir en course d'école direction le Bouveret au Swiss Vapeur
Parc. Une belle journée passée sur les petits trains malgré un ciel gris.
Nos élèves bénéficient d'une initiation au tennis avec Madame Christiane Jolissaint .
La fin de l'année arrive, les derniers préparatifs pour les promotions occupent nos journées.
Nous organisons un grand atelier « pâtisseries » avec toute l'école et la précieuse aide de mamans et
de Madame Elisabeth Pislor, lesquelles nous ont aidés à confectionner leurs spécialités sucrées.
Les ingrédients ont été généreusement offerts par l'association Gy Croque et les gâteaux seront
vendus le jour des promotions.
Nos petites têtes blondes se sont découverts des talents de grands pâtissiers !
Bravo et merci encore aux mamans et à Elisabeth !
Samedi 27 juin, les promotions à Gy : un beau soleil veille sur le cortège de nos élèves coiffés de
maisons du monde, portant des maisons en carton et une magnifique fresque aux maisons colorées.
La fanfare se tait en arrivant sous les tilleuls pour faire place aux chants dirigés par les maîtresses et
accompagnés au piano par nos deux maîtresses de musique. Les enfants reçoivent leur livre offert par
la mairie.

Madame Pascale Genet-Burkhard nous quitte pour reprendre une classe et laisser sa place à la
rentrée à une nouvelle directrice.
Après un bon repas à l'ombre des grands arbres, chacun prend le chemin des grandes vacances bien
méritées.
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Nous remercions encore :
• Maggie et Jean-Marc Ding pour leur si agréable présence et leur aide indispensable au bon
fonctionnement de l'école.
• Astrid Kressibucher pour ses innombrables trajets pour véhiculer nos élèves tout en gardant
toujours son indéfectible ponctualité et sa bienveillance.
• Elisabeth Pislor qui se montre toujours disponible pour nous prêter main forte lors des sorties ou
activités extraordinaires.
Un grand merci enfin à la mairie pour sa précieuse collaboration et sa générosité !

2 èm e semestre 2015
Rentrées des classes du 24 août
Notre nouvelle directrice Madame Nicole Elliott associe notre école et celles de Presinge et Jussy à
son établissement regroupant déjà Corsier, Anières et Hermance.
La classe de 1P-2P accueille 22 élèves dont 13 nouveaux en 1P, Cécile Falbriard laisse sa classe à
Caroline Bourgeois, nouvelle maîtresse expérimentée, le mardi après-midi.
Le mardi matin, cette dernière est présente dans l'école pour donner son appui aux élèves.
La classe des 3P-4P accueille 15 élèves avec Blandine Choquet à 75 % les lundis, mardis, vendredis et
Caroline Bourgeois à 25 % les jeudis.
L'association de parents n'a toujours pas retrouvé de président(e) et n'est, par conséquent, à notre
grand regret, plus active actuellement !
Le samedi précédent la rentrée, un « café -croissants » attend les nouveaux élèves de 1P pour qu'ils
découvrent, en compagnie de leurs parents, leur classe et leur maîtresse en présence de la
directrice.
Notre préau a été sécurisé par des barrières le long du petit muret et des tapis antidérapants sur la
rampe. Nous remercions la mairie de s'en être préoccupé et Jean-Marc Ding d'avoir veillé à cet
aménagement.
Nous commençons l'année sur le thème des loups en les étudiant dans leur environnement et en les
approchant à travers les contes célèbres.
Le 29 août, nous accueillons le Pandamobile du WWF qui nous explique et nous fait tout découvrir
sur les loups.
Septembre
Sortie au Parc de la Grange avec l'école de Presinge pour une journée pique-nique et jeux afin que
grands et plus petits se retrouvent et fassent connaissance.
Le festival Amadeus nous accueille pour un spectacle musical offert par la mairie.
Les 3P-4P se rendent à un spectacle aux marionnettes de Genève intitulé »Donne-moi sept jours ».
Les trois enseignantes et la directrice accueillent les parents, un samedi matin, pour la réunion de
rentrée qui s'organise autour d'un petit déjeuner avec des tresses confectionnées la veille par les
élèves !
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Octobre
Nous recevons des pommes pour la récréation offertes par Presinge.
Novembre
Les activités scolaires s'enchaînent, nous préparons les chants de Noël à la chorale avec Laura
Cheyroux-Hoquet.
Décembre
Le 11 décembre, nous fêtons l'Escalade à l'école. Le matin nous préparons les légumes pour la soupe
du soir, l'après-midi, les enfants viennent déguisés pour écouter l'histoire de l'Escalade racontée à
travers un kamishibai; puis, nous chantons les chants
traditionnels et un picoulet est organisé dans le préau.
L'après-midi se finit avec un défilé en musique et la
dégustation de la marmite offerte par la mairie.
Le soir nous nous retrouvons pour la fête organisée par
Presinge, autour de la soupe et la marmite.
Dans le cadre de l'Action de Noël, nous invitons pour une
présentation « l'Association le sourire de Chiang Khong »
qui intervient en Thaïlande du Nord afin de permettre aux
enfants d'être scolarisés.
Le 22 décembre, nous fêtons Noël; un petit concert, dirigé
par les maîtresses et accompagné au piano par Laura
Cheyroux-Hoquet et Florence Manoukian, démarre la soirée
qui s'enchaîne avec la venue du Père-Noël et ses
gourmandises. Enfin les tentes, joliment dressées, attendent
tous les Gytans pour une belle soirée chaleureuse et
sympathique.
En accord avec la mairie, nous profitons de cette fête pour inviter les aînés, qui le souhaiteraient, à
venir raconter, conter une histoire qui leur est chère. Nous leur proposons, selon leur envie, de venir
prendre contact avec Cécile Falbriard.
Les fêtes de Noël s'annoncent gaiement ouvrant les portes à une belle année 2016 !
Un grand merci à tous pour le bon déroulement de cette année.
C. Falbriard
maîtresse
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ENTRETIEN DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
La commission entrée en fonction en juin 2015 a pris le relais dans les dossiers déjà bien avancés par
la précédente législature, notamment la rénovation du local des pompiers qui a débuté en octobre
2015 avec la pose d’une conduite pour le chauffage au gaz. Le bureau d’architecte ARCHidée de
Corsier mène les travaux qui vont permettre d’isoler le bâtiment, de créer des vestiaires, des
douches, une salle de réunion sous les combles et de poser de nouvelles portes à rouleaux. Un cadre
bien plus confortable et un outil de travail pratique pour notre compagnie de sapeurs-pompiers qui
pourra investir ce local rénové au printemps 2016.
La Maison Bonjour à l’entrée du village s’est vue
dotée d’une nouvelle chaudière également en
octobre et, suite à des déprédations subies lors du
weekend de la Vogue, il a été procédé au changement
des panneaux d’affichage contre le bâtiment de la
Mairie.
Bien que n’appartenant pas à la commune de Gy, le
Temple est un emblème important du village et il
était temps que la peinture de son clocher soit
rafraîchie, ce qui a été fait en novembre.
Suite à plusieurs remarques d’utilisateurs de la salle
GYVI, du tea-room et des visiteurs de l’immeuble qui trouvaient la durée du stationnement trop
restreinte, le parking souterrain des immeubles GYVI est passé à 4 heures au lieu d’être en zone
bleue.
Enfin, pour sécuriser et faciliter l’accès à la Place Gyvi aux personnes ayant des difficultés de mobilité,
une rampe a été installée le long des trois marches près de l’entrée du parking souterrain.

AGRICULTURE, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Le conseil municipal a accepté, lors d’une séance (d’un conseil municipal), un document édité par la
précédente législature en collaboration avec Monsieur Tanari concernant le schéma directeur « La
vison communale 2015 » du développement du village.

Habillage de coffret SIG
Près de 3000 coffrets sont répartis sur le territoire des communes et
beaucoup font l’objet de déprédations volontaires répétées. Afin de limiter
ces actes de vandalisme, les SIG ont proposé aux communes d’habiller
gratuitement les coffrets grâce à la pose d’autocollants. En 2015, ce fut le
coffret à la route de Gy, angle avec le chemin de la Brasière, qui a été
rhabillé.
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ROUTES ET ASSAINISSEMENT - Législature 2011-2015
Trafic route de Bellebouche – route de Covéry
Comme les bordiers l’ont remarqué, le trafic a fortement augmenté depuis le 1er décembre 2014 sur
la partie allant du giratoire à la route de Covéry. Ceci provient de la fermeture provisoire d’une partie
de la route de Covéry demandée par la commune de Meinier.
Cet essai, dont la durée n’est pas fixée précisément, a pour but d’étudier les modifications du trafic
en cas de construction d’une route d’évitement du village de Meinier.
Les riverains directs, inquiets pour l’avenir de cet axe, et les autorités gytanes, soucieuses du report
de circulation sur les routes de Gy engendré par cette mesure, ont, dès le début, émis des réserves
auprès de la commune de Meinier et des services de l’Etat.
Début 2015, une étude fut réalisée par la commune afin de prévoir une modération de vitesse des
véhicules sur le tronçon giratoire – chemin des Cherdets. L’Exécutif a rencontré la Maison Citec afin
de discuter sur les possibilités d’aménagement. Le projet d’aménagement de ce tronçon fut présenté
aux riverains le 12 mars 2015 par la Société Citec, l’Exécutif et M. Rubeli.
Nous tenons à remercier Monsieur Daniel Hentsch pour tout le travail qu’il a effectué durant son
mandat de président de la commission « Routes et Assainissement » ainsi qu’à tous ses collègues.

ROUTES ET ASSAINISSEMENT - Législature 2015-2020
Route de Bellebouche
Le projet de réalisation d’éléments modérateurs du trafic sur la route de Bellebouche entre le
giratoire et le chemin des Cherdets a reçu l’autorisation du Département Aménagement, Logement
et Energie. Les offres des entreprises sont parvenues à la mairie et le bureau Citec, auteur du projet,
les a étudiés pour procéder au choix définitif.
Le Conseil municipal a voté le crédit d’investissement mais compte tenu des délais légaux à
respecter, les travaux commenceront au printemps 2016.

Chemin des Vignes-du-Seigneur
Suite aux travaux de réaménagement et rénovation de la route de Gy au centre du village, la
question s’est posée de la priorité accordée aux piétons en sortant du chemin des Vignes-duSeigneur.
En effet, avant ces travaux, le trottoir n’était indiqué que par un traçage au sol avec des bandes
jaunes. Comme il est clairement délimité à présent par des bordures en pavés, et renseignements
pris auprès du département concerné, les véhicules sortant du chemin pour entrer sur la route de Gy
n’ont plus la priorité et doivent céder le passage. C’est pourquoi la signalisation correspondante a été
installée au débouché de ce chemin.
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ENVIRONNEMENT
Abonnement TPG.
Comme par les années précédentes, la commune de Gy accorde une subvention communale de
Frs 50.- à tous ses habitants pour tout achat ou renouvellement d’abonnement TPG.
Au total en 2015, 41 personnes ont bénéficié de cette subvention.
L’arrêt de bus Gy-Eglise a changé de nom et se nomme dorénavant Gy-Temple.

Noctambus
La ligne du Noctambus qui relie l’arrêt de la gare à 01h45 et 03h00 et l’arrêt de rive à 01h54 et 03h09
à Gy continue de proposer deux retours pour notre commune.

Vélos électriques
Une subvention cantonale de Frs 250.- est octroyée pour l’achat :
•
•
•

d’un vélo neuf à assistance électrique,
d’un motocycle électrique neuf,
d’un kit neuf de transformation pour installer une assistance électrique sur un vélo.

Il vous suffit d’apporter au secrétariat de la mairie la facture originale de l’achat effectué dans
l’année pendant laquelle la demande de subvention est faite ainsi qu’une copie de votre pièce
d’identité. En 2015, 2 personnes ont bénéficié de la subvention cantonale.

Déchets
Statistiques des déchets (en kg)

2012

2013

2014

2015

Ordures ménagères

145’690

142’710

124’690

119’190

Déchets verts

138’350

140’740

150’400

117’630

Papier

28’000

29’500

25’010

27’945

Verre

20’310

20’630

22’240

21’110

PET

1’165

560

820

1’050

Habits

6’883

6’059

4’820

Nous produisons chaque jour une grande quantité de déchets. L’élimination de ceux-ci est un
problème qui nous incombe à tous.
Triez les, sélectionnez les selon leur nature afin qu’ils puissent être dirigés vers une
filière de traitement adéquat pour être recyclés.
La commune, soucieuse d’une meilleure gestion des déchets, engage, lors des
diverses manifestations communales, plusieurs jeunes afin de débarrasser et trier.
La mairie met à disposition des habitants des sacs à tri.
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SOCIAL
Ecole
Gy a accueilli la fête des promotions le samedi 27 juin. Cette année, le soleil était de la partie et la
fête a de nouveau eu lieu sous notre belle Allée des Tilleuls. Les enfants ont fabriqué diverses
décorations, installées autour de la fontaine, et nous ont présenté un magnifique spectacle sur le
thème « les maisons du monde ».
La directrice, Madame Genet-Burkhard, nous a fait ses adieux suite à une restructuration du
Département de l’Instruction Publique pour la rentrée scolaire 2015-2016.
La rentrée 2015 sera marquée par l’arrivée d’une nouvelle maitresse, Madame Caroline Bourgeois,
qui complètera l’équipe actuelle déjà en place ainsi que par l’arrivée de Madame Nicole Eliott qui a
pris les fonctions de directrice, les écoles de Gy et Presinge faisant maintenant partie du conseil
d’établissement CoHerAn-Gy-Jussy-Presinge. Ce conseil présidé par la directrice de l’établissement
est composé de représentants de divers partenaires de l’école : parents, enseignants, communes
ainsi que de membres, dont le GIAP, et d’invités, selon les thèmes abordés.
La fête de Noël du mardi 22 décembre a connu, comme à son habitude, une forte audience tant lors
de la cérémonie au Temple avec ses chants accompagnés à l’orgue et à la flûte que dans la salle
communale. Avant l’arrivée du Père Noël, comme à leurs habitudes, les enfants nous ont émerveillés
avec leurs chants et poésies. Tout le monde s’est ensuite retrouvé pour partager la collation
confectionnée par les Gytanes dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une collecte fut
organisée en faveur de l’Association « Le sourire de Chiang Khong » qui a remporté un beau succès
récoltant la somme de Frs 1’050.-

Promotions citoyennes
11 courriers envoyés, 5 présents en ce lundi 23 février au soir : Jessica, Dorine, Anthony, Benoît et
Jonas ont répondu favorablement à l’invitation faite par les autorités exécutives de la commune et
sont venus fêter leur accession à la majorité. Après une présentation sommaire du fonctionnement
d’une mairie et une collation « salée-sucrée », départ pour la soirée organisée par la Ville de Genève
au Théâtre du Léman. Madame Esther Alder, conseillère municipale en charge du social, ouvre la
cérémonie. Suivront les discours de Monsieur Sami Kanaan, maire de la Ville et de Madame Anne
Emery-Torracinta, conseillère d’Etat, évoquant l’intégration, le vivre-ensemble et les moments de
l’existence qui marquent le changement de statut social.
L’invité de la soirée, répondant aux questions de la journaliste Iris Jimenez, est en fait une équipe,
celle du film « Tapis Rouge » réalisé par Frédéric Baillif. Le film évoque le parcours d’un éducateur de
rue qui se fraie un chemin dans le monde torturé des jeunes d’une banlieue lausannoise. Il les aidera
à écrire un film et les emmènera à Cannes. Ce long métrage est sorti dans les salles en mai 2015.
La soirée s’est terminée avec le spectacle de l’humoriste français Sanaka qui n’a pas su, hélas,
déchaîner l’enthousiasme des 900 jeunes et des 400 invités présents dans la salle. Mauvaise pioche
pour la partie récréative, dommage !
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Aînés
La commune à l’habitude de fêter les anniversaires de ses aînés à partir de l’âge de 80 ans.
En 2015 ce sont donc 4 événements qui furent célébrés par les autorités communales.
Madame Monique Schorderet a fêté ses 80 ans le 14 janvier.

Madame Andrée Chenevier a fêté ses 85 ans
le 5 septembre entourée des membres de
l’Exécutif.

Madame Edith Varidel et Monsieur Jean Varidel ont fêtés
leur 85 ans le 24 septembre et le 22 mars en compagnie
des membres de l’Exécutif.

Madame Madeleine Fonjallaz a fêté ses
80 ans le 21 mai entourée de son fils Gérald
et des membres de l’Exécutif, Messieurs
Meylan et Pitteloud et Madame Boesch.
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Le samedi 28 mars, le repas des aînés organisé dans la salle communale a réuni 41 invités et 6
membres des autorités gytanes. Du jamais vu ! Il faut dire que cette édition 2015 marquait la fin de la
législature 2011-2015 et annonçait un grand renouvellement de l’Exécutif et du Conseil municipal.
L’occasion pour Madame Valérie Boesch d’égrener les souvenirs laissés par 15 années passées à la
commission sociale et de remercier tout un chacun pour sa participation aux repas et sorties
organisées chaque année.

Le repas concocté par Monsieur André Vidonne était excellent et la décoration des tables
confectionnée par les élèves des classes gytanes a remporté un vif succès.
Le vendredi 4 septembre a eu lieu la traditionnelle sortie automnale des aînés. Après un petitdéjeuner servi au Tea-room, nos aînés sont partis se balader en car direction la Haute-Savoie pour
visiter l’Ecomusée Paysalp. Une pause de midi bien méritée a eu lieu au restaurant « la Cabane du
pêcheur » au bord du lac de Môle à La Tour.
6 aînés ont participé au salon des Automnales à Palexpo le vendredi 20 novembre.
Comme d’accoutumée, les aînés ont reçu un présent de la part des autorités communales, distribués
par l’ensemble des conseillers municipaux.

Dons
En 2015, la commune de Gy a soutenu des œuvres caritatives et humanitaires pour un montant de
Frs 8'500.- en Suisse et de Frs 7’000.- à l’étranger.
Vous trouverez ci-dessous une partie des bénéficiaires.
Pour la Suisse
Croix-Rouge genevoise, Club en fauteuil roulant, Partage, Ruban Blanc, Hôpiclowns, C.T.A.S,
Fondation Trajets, Association Dialogai, Resto’Scout, Association Colis du Cœur, Association Diabolo,
Association Les Jeunevois, L’Orangerie, Association Parole, La Ferme du Bonheur, Urgens, Le Relais,
Découvrir
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Pour l’Etranger
Chaîne du Bonheur (séisme au Népal), Terre des Hommes (Marche de l’Espoir et prijet Pérou),
Saramanda, A.A.P.D.P, REA-Suisse, Jeunesse en détresse, A.S.A.S.E, Association Chacun pour Tous,
Association Cayla Solidaire, Association Anité, Association des Amis du Sakthi, Children’s Home,
Association Nouvelle Planète, Kaicedra, Medair, Assikloassi

VIE CULTURELLE ET LOISIRS
Passeport culturel
La commune offre aux jeunes de 15 à 25 ans une subvention de Frs 50.- par année à titre
d’encouragement à la culture, et ce sous toutes ses formes. En 2015, ce sont 9 jeunes qui ont
bénéficié de cette offre pour un montant total de Frs 330.-.

Spectacles
Pour sa venue annuelle, la troupe de marionnettes « les Croquettes » a présenté à la salle Gyvi, le
spectacle « La montagne aux trois couleurs » à quatre reprises, les 18, 21 et 22 mars. Les enfants ont
pu découvrir le mode de vie des indiens, leur rapport à la nature, les animaux et l'univers.
Les enfants des écoles de Gy et Presinge pouvaient bénéficier du spectacle gratuitement en allant
retirer un bon à la mairie.

Bibliobus
Le Bibliobus continue ses tournées mensuelles dans notre commune, sur la place de la Mairie, le
mercredi de 14h à 15h15. En 2015, les 12 tournées prévues ont été effectuées et 58 personnes ont
visité le bus, ce qui représente une moyenne de 4.8 personnes par tournée. Au total, 343 livres ont
été empruntés par des adultes et 894 par des jeunes.
Nous vous rappelons que les inscriptions et les prêts sont gratuits, alors n’hésitez pas à utiliser ce
service.

Fête Nationale
Par un temps incertain, les Autorités communales ont préféré, cette année, organiser la Fête du 1er
Août sous la tente et ils ont eu raison, la pluie étant venue se joindre à notre fête.
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Monsieur François Erard, Ingénieur agronome et Directeur d’AgriGenève, était l’invité d’honneur.
Le pacte de 1291 fût lu par mesdemoiselles Léa et Marine Wyss.
Nous adressons nos remerciements les plus chers à :
•
•

L’Amicale des Sapeur-pompiers qui nous a régalés avec leurs succulentes tommes chaudes,
fagots d’haricots, pommes de terre à la provençale et leurs traditionnelles saucisses.
Aux Gytanes pour la fabrication de leurs délicieuses pâtisseries qui ont, à chaque événement,
beaucoup de succès.

Marché de Noël
Pour sa deuxième édition, la place Gyvi a accueilli son
marché de Noël le dimanche 29 novembre. Malgré
quelques désistements, plusieurs stands étaient
présents pour proposer des fabrications artisanales
telles que couronnes de l’Avent, décorations de tables et
de magnifiques compositions florales, créations de notre
fleuriste, Laura Iten. Raclettes et vin chaud nous ont
aidés à tenir bon par un froid glacial. La somme récoltée
par la vente des raclettes a été versée à l’association
« Le sourire de Chiang Khong » qui a été choisie pour
recevoir également la collecte de la fête de Noël.

Fenêtres de l’Avent

Sur l’initiative du groupe des Gytanes, le village de Gy s’est animé pendant une dizaine de soirées;
cela a permis aux habitants de faire plus ample connaissance autour d’une boisson et de quelques
gourmandises. La mairie s’est mobilisée pour offrir des raclettes qui ont réchauffé les corps et les
cœurs. Merci aux Gytans qui ont ouvert leur porte à la population ainsi qu’à toutes les personnes qui
ont participé à cet évènement ; grâce à vous, ce fut de réels moments de convivialité et d’échange.
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SPORTS
Marathon de Genève
Le ciel est bien chargé en ce dimanche 3 mai. Pour
la première fois, Gy accueille un stand de
ravitaillement sur la place Gyvi. Une quinzaine de
bénévoles de tous horizons s’activent sous la
direction de M. Jean-Marc Ding, chef de groupe : la
préparation des boissons énergétiques, la découpe
des oranges et bananes, l’installation des tables,
tentes, bancs et containers occupent tout un
chacun jusqu’à l’arrivée des coureurs. Puis, pendant une heure et demie, l’affluence des 2200 inscrits
bouscule la notion du temps aux sons endiablés du groupe musical présent. Tout le monde s’affaire,
pas de temps mort ; on recharge les stands en gobelets à une cadence élevée, bénéficiant du renfort
de spectateurs venus assister à la manifestation. Puis le calme revient. Juste le temps de ranger les
stands, de nettoyer le parcours jusqu’au cimetière, de se souhaiter une bonne fin de journée et voilà
qu’une grosse averse vient mettre un terme à cette 11ème édition du Marathon.

Marche de la Ligue contre le cancer

Une semaine après le passage du marathon, la
commune de Gy recevait, le samedi 9 mai,
environ 750 sportifs pour la marche de la Ligue
genevoise contre le cancer. Chaque année ou
presque, une commune reçoit cette
manifestation caritative qui permet ainsi de
récolter des fonds pour venir en aide aux
personnes touchées par cette maladie ainsi
qu’à leurs proches. La dernière marche
organisée sur la commune de Gy date de 1986.
Cette 2ème édition gytane en 2015 a remporté
un beau succès : la météo était au rendezvous, les divers stands de nourriture et
boissons ont régalé les marcheurs et visiteurs,
le bus de la Ligue a apporté les informations
nécessaires, tout ceci dans une ambiance
agréable et conviviale. Cette 34ème édition a
reçu également la visite de Messieurs Mauro
Poggia
et
Pierre-François
Unger,
respectivement nouveau et ancien Conseillers
d’Etat en charge du département de la Santé.
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Genève à la rencontre des Suisses
Pour fêter le bicentenaire de son entrée dans la
Confédération, le canton de Genève a choisi de partir
à la rencontre des Suisses tout au long d’un parcours
de 42 étapes, d’une journée chacune, dans 26
cantons. Le départ a été donné à Genève le 18 avril et
le retour a eu lieu le 26 juin.
Une exposition itinérante, à l’intérieur d’un bus spécialement aménagé, présentait la Genève
internationale et son impact sur le quotidien des Helvètes. Le 29 avril, la 8ème étape a fait halte à
Delémont, chef-lieu du canton du Jura. Les allocutions des représentants des autorités jurassiennes
et delémontaines ont animé la cérémonie officielle ; les autorités genevoises étaient, quant à elles,
représentées par Monsieur Pierre-François Unger, ancien président à deux reprises du Conseil d’Etat,
Monsieur Philippe Chillier, Maire de la commune de Bernex, et Madame Valérie Boesch, Maire de
Gy.

Cours dispensés à Gy
Du lundi au mercredi, la salle Gyvi accueille différents cours donnés par des personnes privées ou des
organismes tels que Communes-Ecole. A choix: yoga, Qi Gong, zumba, energy-fit ou encore
tonification musculaire. Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus après de notre
secrétariat communal.

LE MOT DES ASSOCIATIONS
Les Gytanes
Notre association compte maintenant 29 membres. En 2015, nous avons participé à plusieurs
manifestations. Nous avons débuté l’année en offrant la raclette aux habitants de notre commune.
En mai, nous avons tenu les stands du petit-déjeuner et de pâtisseries pour la Marche de la Ligue
contre le cancer. Ensuite, au mois de juin, nos stands de sangria et de desserts ont agrémentés la
vogue. Le 1er août nous avons servi nos préparations sucrées sous les tilleuls et enfin, comme chaque
année, nous avons préparé les sandwichs offerts par la Mairie et confectionné des mets salés et
sucrés pour célébrer comme il se doit la fête de Noël.
Nous avons également aiguisé nos papilles gustatives à l’Atelier Lounge Geneva et à L’Arrêt d’Bus et
bravé le froid en montagne lors d’une sortie au clair de lune qui s’est terminée par une descente en
luge épique après avoir dégusté une fondue.
L’année s’est terminée par les Fenêtres de l’Avent que nous organisons tous les deux ans au mois de
décembre et qui permettent, grâce à l’engagement sans faille des volontaires, de réunir de manière
conviviale et festive les habitants de notre commune.
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Gy Croque
L’association Gy Croque, gérée par 4 parents d’élèves, commence sa deuxième année d’existence
lors de l’exercice 2015/2016, et elle continue ainsi sa mission en s’occupant de la gestion de la
cantine de l’Ecole de Gy. Cela comprend l’organisation de l’intendance, le suivi de la facturation, le
lien avec le fournisseur des repas, etc…
En 2015, année civile à cheval sur 2 années scolaires, la cantine était ouverte 149 jours et 2670 repas
y ont été servis aux enfants, ce qui fait une moyenne de 17.91 repas/jour. Face à cette demande,
chaque année plus forte pour la cantine, nous avons maintenu la prise des repas dans la Salle des
sociétés qui se trouve dans les locaux communaux de la place "GYVI", le local du parascolaire étant
devenu trop petit.
A fin juin 2015, les comptes de l’année scolaire 2014/2015 se sont soldés par un léger bénéfice. Ce
bénéfice a automatiquement été utilisé pour compenser le surplus de travail qu’a eu l’intendante
suite à l’augmentation du nombre d’enfants.

Vélo Club de Gy
Le vélo Club de Gy (ou VCGY) vivait en 2015 sa deuxième année et le rythme
d’une sortie mensuelle entre avril et septembre a été maintenu. Nous avons
principalement roulé dans la campagne environnante ainsi que dans les Voirons
(col de Saxel) et au Salève (col de la Croisette).
Notre effectif s’est un petit peu étoffé durant l’année et nous avions, à la fin de
la saison, un total de 14 membres actifs. Nous avons également créé notre
maillot de club.
La fin de la saison a finalement été clôturée en octobre par notre traditionnelle
raclette à « L’Arrêt d’Bus », repas durant lequel la décision a été prise de
continuer l’aventure en 2016…
Avis aux amateurs !

Amicale des sapeurs-pompiers de Gy
Durant l'année 2015, notre amicale a participé à deux manifestations au sein du village. La première
est la vogue de Gy qui s’est déroulée le 6 juin. A nouveau, la vogue a eu lieu sur la place Gyvi et,
malgré une météo changeante, nous sommes passés entre les gouttes grâce à la grande tente
installée par la mairie et tous les gytans ont pu profiter de cette belle fête campagnarde.
La deuxième manifestation est le 1er août, fête des patriotes, qui a eu lieu comme à son habitude
sous les tilleuls à l'entrée du village. Cette fête donne rendez-vous à tous les Gytans et Gytanes de
notre village pour fêter notre beau pays et partager un moment de convivialité.
L'Amicale s’est légèrement agrandie et compte actuellement 27 personnes qui habitent, pour la
plupart, sur la commune.
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Je remercie l'ensemble de l'Amicale qui, chaque année, donne du temps et de l’énergie pour ces
manifestations et à notre commune en général et qui participe à ces joutes dont tous les Gytans et
Gytanes sont friands.
L'Amicale a pour but d'entretenir l'amitié entre les pompiers actifs et retraités et les habitants de la
commune et de promouvoir l'animation de la vie publique à Gy afin que la population du village y
trouve l'occasion de se rencontrer et de nouer des amitiés.
Elle est neutre sur le plan politique et confessionnel.
Les ressources de l'Amicale proviennent des profits qu'elle peut retirer de son activité d'animatrice
de la vie publique et de subventions de la commune.
Les sapeurs-pompiers de Gy font automatiquement partie de l’Amicale. Le capitaine des sapeurspompiers se réserve le droit d’accorder des exceptions.
Pour devenir membre de l'Amicale, il faut :
Être domicilié à Gy et être âgé de 18 ans révolus.
En principe, pour devenir membre de l’Amicale, il faut faire partie des sapeurs-pompiers. Les
exceptions qui peuvent être accordées par le capitaine des sapeurs-pompiers sont les suivantes :
Le candidat n’a pas été admis pour des raisons médicales ou d’incapacité à suivre les cours pour
devenir sapeur-pompier.
Le candidat n’a plus l’âge (plus de 35 ans, exceptionnellement 40 ans) pour pouvoir devenir
sapeur-pompier.
L'adhésion des nouveaux membres est soumise au vote de l'assemblée générale (le vote à bulletin
secret peut être demandé par au moins un membre de l’Amicale), exception faite des sapeurspompiers de Gy qui font automatiquement partie de l’Amicale.
Le candidat, tout comme le nouveau sapeur-pompier, devra participer une année entière à
l'organisation des activités de l'Amicale avant de pouvoir être admis comme membre lors de
l'assemblée générale.
Ledit candidat sera invité aux parties récréatives. Cependant, s'il souhaite participer à une course
avant d’avoir effectué une année probatoire complète, une contribution s'élevant au tiers du prix de
la course lui sera demandée.
Le comité se réserve le droit de proposer des exceptions.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter les personnes suivantes :
Capitaine Alexandre Ding
alexandre.ding@police.ge.ch
Le président Valentin Vidonne
Valentin.Vidonne@cablex.ch
Valentin Vidonne
Président de l’Amicle
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COMPTE-RENDU FINANCIER
FINANCES
Vu les difficultés rencontrées au niveau des rentrées fiscales 2014, la prudence a été de mise pour
l’année 2015.
Le niveau des rentrées fiscales (Frs 1'695'720) a de nouveau été inférieur au budget (Frs 1'765'020),
soit Frs 69'300 de moins qu’escompté. Mais heureusement, ces recettes ont été en nette reprise par
rapport à l’année 2014 (Frs 1'294'517). Toutefois, il faut relever que depuis 2011 et 2012, qui étaient
des années exceptionnelles, les rentrées fiscales ne font que diminuer et sont chaque fois inférieures
au budget qui est fixé selon les indications de l’administration cantonale sur la valeur du centime
additionnel.
Relevons que les montants reçus sont des évaluations de la production de cet impôt, car la
production complète d’une année fiscale n’est connue que plusieurs années après le début de la
taxation. Ainsi, des correctifs, positifs ou négatifs, viennent alimenter les comptes d’année en année.
Il est à relever que le taux de notification aux contribuables de la commune ne s’élève pour l’année
fiscale 2014 qu’à 35,4%, ce qui signifie qu’environ 65% des contribuables n’ont pas encore reçu leur
taxation définitive début 2016, d’où la difficulté de se baser sur des valeurs fiables.
Pour permettre de finaliser les comptes 2014, la couverture du reliquat d’impôt impayé par les
personnes physiques avait été diminuée à 45%. Elle a pu être remontée d’un montant de Frs
138'863,- pour passer à Frs 600'000,- ce qui correspond à un niveau plus correct d’environ 60 %. Par
prudence et si les finances en 2016 le permettent, il serait souhaitable de continuer d’augmenter
encore cette provision.
Le niveau des dépenses a été parfaitement maîtrisé et les quelques dépassements de crédits ont été
largement compensés par des économies réalisées sur certains postes.
L’indice de capacité financière de la commune s’établit pour 2015 à 69.99, en légère hausse par
rapport à 2014 (68.63).
Le niveau des liquidités a augmenté, passant de Frs 823'153.16 à Frs 1'031'582.82.
Le compte de fonctionnement de la commune laisse apparaître un total de revenus de
Frs 1'786'999.78 (budget 2015 : Frs 1'843'020), alors que les charges s’élèvent à Frs 1'713'770.92
(budget 2015 : Frs 1'842'834) soit un excédent de revenus de Frs 73'228.86. Les précautions prises
lors des dépenses expliquent cet excédent de revenus assez important.
Le bilan montre un actif Frs 20'541'460.97 face à des engagements et financements spéciaux à
hauteur de Frs 15'897'325.10, et une fortune nette en hausse à hauteur de Frs 4'644'135.87.
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’ensemble des informations financières détaillées pour
2015, accompagnées des tableaux synoptiques visualisant les évolutions de nos livres comptables.
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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 2015

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges
Amortissements
Excédent de revenus

1'598'340.22
115'430.70
73'228.86

Revenus

1’786'999.78

1'786'999.78

1'786'999.78

INVESTISSEMENTS NETS
Investissements

116'010.00

Subventions
d’investissement et
autres recettes
Augmentation des
investissements nets

116'010.00

0.00

116'010.00
116'010.00

FINANCEMENT
Augmentation des
investissements nets
Excédent de
financement

116'010.00
72'649.56

Reprise des
amortissements

115'430.70

Reprise de l’excédent
de revenus

73'228.86

Insuffisance de
financement
188'659.56

0.00
188'659.56

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

Excédent de
financement
115'430.70

Report au bilan

72'649.56
116'010.00

73'228.86
188'659.56

188'659.56
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MODES DE FINANCEMENT 2015

Emploi des moyens
10

Augmentation des
disponibilités

11

Augmentation des avoirs

14

Augmentation des
investissements

20

22

Provenance des moyens
208'429.66

12

Diminution des
placements

68'321.68

21

Augmentation des dettes
à court terme

579.30

24

Augmentation des
provisions

Diminution des
engagements courants

4'178.11

28

Augmentation des
engagements envers les
financements spéciaux

91'216.75

Diminution des dettes à
moyen et long terme

69'600.00

29

Augmentation de la
fortune nette

73'228.86

TOTAL

72'777.80

6'449.87

107'435.47

351'108.75

351'108.75

COMPTE DE FONCTIONNEMENT – RESUME DES GROUPES DE FONCTION
BUDGET 2015
Charges

COMPTES 2015
Charges

Revenus

696'561.00

24'500.00

0

Administration
générale

104'385.00

5'500.00

1

110'700.00

46'500.00

129'100.00

Revenus

636'540.96

28'548.75

Sécurité publique

86'183.10

7'484.90

2

Enseignement et
formation

80'841.45

45'750.00

-

3

Culture et loisirs

105'734.30

-

186'150.00

-

5

Prévoyance sociale

181'438.97

-

115'524.00

-

6

Trafic

89'796.16

1’500.00

231'225.00

1'500.00

7

Protection et
aménagement de
l’environnement

162'881’83

7'995.74

269'189.00

1'765'020.00

9

Finances et impôts

370'354.15

1'695'720.39

1'842'834.00

1'843'020.00

1'713'770.92

1'786'999.78

186.00
1'843'020.00

EXCEDENT
1'843'020.00

73'228.86
1'786'999.78

1'786'999.78
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT – RESUME DES GROUPES DE NATURE

Charges
BUDGET 2015

COMPTES 2015

Charges

Charges

330'975.00

30

Charges du personnel

330'158.45

870'860.00

31

Biens, services et marchandises

649'470.47

107'500.00

32

Intérêts passifs

102'747.40

141'034.00

33

Amortissements
Variations provisions

244'224.85

57'339.00

34

Contributions à d’autres collectivités

269'476.00

35

Dédommagements à collectivités

65'650.00

36

Subventions accordées

0.00

38

Attributions financements spéciaux

1'842’834.00

3

55'795.79
270'328.06
61'045.90

Total des charges

0.00
1'713'770.92

Revenus
BUDGET 2015

COMPTES 2015

Revenus

Revenus

1'607'120.00

40

Impôts

181'900.00

42

Revenus des biens

4'000.00

43

Revenus divers

5'525.74

3'500.00

44

Parts à des recettes sans affectation

4'504.90

46'500.00

45

Dédommagements de collectivités

0.00

46

Subventions acquises

1’843'020.00

4

Total des revenus

1'527'650.63
196'075.51

45'750.00
7'493.00
1'786'999.78
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Répartition des charges en 2015
Dédommagement
à des collectivités
publiques
19%
Biens, services,
marchandises
38%

Autres charges
4%
Intérêts passifs
6%

Charges du
personnel
19%

Amortissements
14%

Répartition des revenus en 2015
Autres revenus
4%
Revenus de biens
11%

Impôts
85%
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Affectation des charges en 2014 et 2015
900'000
800'000
700'000
600'000
500'000
400'000
300'000
200'000
100'000
0
-100'000

Autres
charges

2014

57'054

Dédomma
gement à
des coll.
publiques
260'074

2015

61'046

270'328

Intérêts
passifs

Charges
du
personnel

Amort. +
variations
provisions

101'655

304'108

-40'820

Biens,
services et
marchandi
ses
860'962

102'747

330'158

237'676

649'470

Affectation des charges en 2014 et 2015
900'000

Autres charges

800'000
700'000
600'000

Dédommagement à des
collectivités publiques

500'000

Intérêts passifs

400'000
300'000

Charges du personnel

200'000
100'000

Amort. + variations
provisions

0
-100'000

2014

2015

Evolution des impôts des personnes physiques
2008 à 2015
2'000'000
Fr. 1'570'438
1'500'000

Fr. 1'764'325
Fr. 1'634'741
Fr. 1'598'776

Fr. 1'243'375
Fr. 1'107'690

Fr. 1'527'651

Fr. 1'194'600

1'000'000
500'000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Du.
am.

No et libellé

Montant

Dépenses

Recettes

Amort.

Solde au

Dépenses

Recettes

crédit

au

au

au

bilan au

effect.

effect.

CM

voté

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

2015

2015

140 - Terrains non bâtis

1.00

Parcelle 265 (1260m2)

1.00

141 - Ouvrages génie civil
15-T

Ass. bassin Seymaz (71.599 F)

06.02.75

10-T

Réfection chemin Turaines

13.05.82

30-T

Alimentation en gaz village Gy

12.05.11

10-ec Réaménagement rte Gy (mairie-poste)

20.11.14

557'000.00

517'232.70

37'000.00

37'000.00

0.00

0.00

Amort.

bilan au
2015

1.00

0.00

1.00

480'234.70
1.00

1.00

0.00

36'999.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

520'000.00

480'230.70

0.00

0.00

480'230.70

6'141'695.35

5'987'243.29

623'680.00 2'745'956.29

2'518'407.00
1.00

1.00

403'895.35

403'895.35

189'980.00

213'914.35

1.00

1.00

7'500.00

0.00

7'499.00

1.00

1.00

0.00

Groupe scolaire

1.00

25-T

Abri PC

25.10.84

20-T

Centre PC intercommunal

20.02.92

35'000.00

30-T

Réhabilitation école de Gy

30.01.97

1'400'000.00

09.05.96

155'000.00

2016

0.00

1.00

36'999.00

1.00

Nb.
an.

31.12.2015

1.00

1.00

09.05.96

Solde au

0.00

Cimetière

143 - Terrains bâtis

Amort.

0.00

0.00

0.00

16'230.70

464'004.00 17'334.00

16'230.70

464'000.00 17'334.00

99'200.00

2'419'207.00 99'200.00

9

105'000.00
-448'200.00
1'211'800.00

1'368'949.65

433'700.00

935'249.65

0.00

15-T

Rénov. Ancien hangar pompiers

22.04.99

200'000.00

88'470.00

0.00

88'469.00

1.00

1.00

10-T

Aménagement mairie

26.04.01

120'000.00

66'882.10

0.00

66'881.10

1.00

1.00
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30-T

Salle communale, rénovation

13.03.08

1'000'000.00

913'346.84

0.00

913'345.84

1.00

30-T

PA Gyvi

08.11.12

2'976'000.00

2'976'000.00

0.00

358'400.00

2'518'400.00

10-T

Réaménagement préau école

13.02.14

195'000.00

162'198.35

162'197.35

1.00

0.00

1.00

145 - Forêts

1.00

Parcelle bois

1.00

146 - Mat., mob., véhicules
5-T

Mobilier agencement mairie

02.04.87

70'294.70

70'299.70

70'294.70

Divers

123 - Patrimoine financier
Parcelle 462 (ex Gy Plein Air)

0.00

0.00

1.00

70'294.70

0.00

70'293.70

1.00

1.00

5.00

0.00

0.00

5.00

5.00

13'055'567.59

13'055'567.59

1'288'871.15

1'288'871.15

Parcelle 134

21.01.10

1'535'609.25

1'535'609.25

Parcelle 471 fe 7

26.08.13

1'699'270.45

0.00

0.00

1'699'270.45
2'285'605.00

0.00

1.00

6.00

8'531'816.74

div.

0.00

70'293.70

8'531'816.74

div.

0.00

0.00

29.01.09

1'700'000.00

2'419'200.00 99'200.00
1.00

1.00

Gyvi

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

1.00
99'200.00

0.00

0.00

4'382.20

0.00

4'382.20

0.00

0.00

6.00

15'317'954.79
1'288'871.15
8'536'198.94
1'535'609.25

0.00

0.00

1'699'270.45

27'600.00

2'258'005.00

0.00

25

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2015

Date
délib.

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE 2014 ET 2015
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
211
22
220
221
23
233
24
240
28
281
283
288
29
290
291

Passif
Engagements
Engagements courants
Créanciers
Dépôts de garantie
Compte de liaison
Dettes à court terme
Banques
Collectivités publiques
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
Fonctionnement

31.12.2014
20'336'908.13
16'697'008.43
823'153.16
96.30
334'669.96
871'572.67
-383'185.77
979'313.03
-93'843.60
1'024'937.33
5'100.15
42'919.15
200.00
14'894'542.24
49'560.00
14'844'982.24
3'639'899.70
2'998'649.70
1.00
480'234.70
2'518'407.00
1.00
6.00
641'250.00
625'800.00
15'450.00

31.12.2014

31.12.2015
20'541'460.97
15'869'399.15
1'031’582.82
17.75
525'870.80
505'694.27
0.00
1'047'634.71
62'803.30
1'489'986.04
4'138.19
1'409.30
0.00
14'821'764.44
0.00
14'821'764.44
3'640'479.00
2'999'229.00
1.00
464'004.00
2'535'217.00
1.00
6.00
641'250.00
625'800.00
15'450.00

31.12.2015

20'336'908.13
15'061'204.25
110'737.22
1'500.00
700.00
108'537.22
800'000.00
800'000.00
0.00
13'612'600.00
1'051'600.00
12'561'000.00
7'772.50
7'772.50
530'094.53
530'094.53
704'796.87

20'541'460.97
15'101'311.48
106'559.11
0.00
700.00
105'859.11
806'449.87
800'000.00
6'449.87
13'543'000.00
1'024'000.00
12'519'000.00
7'772.50
7'772.50
637'530.00
637'530.00
796'013.62

704'796.87
-473.00
52'401.00
652'868.87
4'570'907.01
4'570'907.01
4'570'907.01
0.00

796'013.62
0.00
52'401.00
743'612.62
4'644'135.87
4'644'135.87
4'570'907.01
73'228.86
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Répartition des Actifs en 2015
Disponibilités
5%

Investissements
15%
Avoirs
5%
Prêts et
participations
3%

Placements
72%

Répartition des Passifs en 2015
Engagements
courants 0%

Engagements
autres 4%

Fortune nette
23%
Dettes à moyen
et long terme
66%
Provisions 3%
Dettes à court
terme 4%
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Échéance
Créanciers

de

Montant initial
de l'emprunt

Solde au
31.12.2014

Augmentation Remboursement
2015
2015

Solde au
31.12.2015

l'em prunt

TOTAUX
CATEGORIE I

23.04.08

Raiffeisen

16.03.09

BCGe Const.

01.03.19

CATEGORIE II

14'800'000.00

14'412'600.00

0.00

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

2'900'000.00

2'900'000.00

0.00

0.00

2'900'000.00

Taux % pour
l'exercice
2015

Échéance
des intérêts

69'600.00 14'343'000.00

Intérêts
payés en
2015

328'125.05
29'328.65

2.600%

30.06/31.12

26'000.00

div

30.06/31.12

3'328.65

73'418.75

16.03.10

Raiffeisen

24.03.20

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

21.10.13

UBS

30.10.23

1'500'000.00

1'500'000.00

0.00

0.00

1'500'000.00

2.250%

trim.

34'218.75

10'900'000.00

9'712'600.00

0.00

69'600.00

9'643'000.00

1'119'500.00

917'000.00

0.00

22'500.00

894'500.00

CATEGORIE III

225'377.65
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08.05.91

BCGE 1er rang

03.07.17

08.05.91

BCGE 2

03.07.17

180'500.00

134'600.00

0.00

5'100.00

129'500.00

3.352%

trim.

4'640.05

16.03.09

Postfinance

09.09.30

1'400'000.00

1'211'000.00

0.00

42'000.00

1'169'000.00

2.670%

30.06/31.12

32'053.35

16.03.09

BCGe

24.03.20

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

16.03.09

BCGe

16.08.17

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

16.03.09

BCGe

23.08.26

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

16.03.09

BCGe

31.12.27

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

ème

rang

3.352%

trim.

30'549.25

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 2015

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
2015

Année

1’201’697
1’401’209
2’055’949
1'538’758
1'094’386

Année

2'889’688
2'227’330
1'507’062
11'092’400
14'349’449

1999
2003
2007
2011
2015

Année

2'159’397
1'273’892
404’636
101’694
2'998’650

2'000'000

-662’358
-720’268
+9'585’338
+3'257’049
+11'459’761

Fr.

1'000'000
500'000
0

1999 2003 2007
2011 2015

16'000'000
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 2015

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

-885’505
-869’256
-302’942
+2'695’708
+638’005

1'000'000
500'000
0

1999 2003 2007
2011 2014

Etat des provisions
Fr.

1999
2003
2007
2011
2015

Fr.

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

2'500'000
1'500'000

+199’512
+654’740
-517’191
-444’372
-107’311

Etat des dettes
(y compris logements)
Fr.

1999
2003
2007
2011
2015

Fr.

275’105
1'047’252
1'403’644
1'082’507
637’530

Fr.

1'500'000
1'000'000

+772’147
+356’392
-321’137
-444’977
+362’425

500'000
0

1999 2003 2007
2011 2015
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A l’année prochaine !
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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@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

