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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
2007.
Année électorale, 2007 marque la fin d’un mandat, le passage à une nouvelle législature et la
constitution d’une nouvelle équipe municipale. Une conseillère municipale, Mme Brigitte
ROCH et deux adjoints au Maire (également conseillers municipaux), Mme Christiane
HERSPERGER et M. Claude JODRY, ont pris la décision de ne pas se présenter pour un
nouveau mandat. Qu’ils soient remerciés pour le travail accompli et leur disponibilité durant
les années passées au service de leur commune et de sa population. Le nouveau conseil municipal accueille en son sein, Mme Marie-France GUIBERT, MM. Jean-Marc FONJALLAZ et
Daniel HENTSCH. Je les félicite pour leur élection au même titre que les conseillers municipaux réélus et leur souhaite de trouver intérêt et satisfaction dans le cadre de la gestion des
affaires communales. Par ailleurs, Mme Valérie BOESCH et M. Marc SCHAERER ont accepté en plus de leur mandat de conseiller municipal de prendre en charge la fonction
d’adjoint au Maire, un nouveau défi qu’ils ont entamé à bras le corps avec enthousiasme.
Notre administration communale n’a pas eu à subir d’effets négatifs de cette période électorale qui se voulait inscrite dans le renouvellement de vos représentants et dans la continuité
d’une équipe municipale cohérente. C’est dans cet esprit que les projets initiés depuis de
nombreux mois ont été, après une phase d’information au nouveau conseil municipal, confirmés et poursuivis. Qu’il s’agisse de la transformation de notre salle communale, du programme pour la construction de logements et de locaux communaux, des améliorations
d’assainissement ou de la réfection de nos voies de circulation, les travaux du conseil municipal ont repris dès le début juin 2007 afin d’éviter tout retard et assurer une exécution soignée
et réfléchie des desseins de vos autorités communales.
Après plusieurs années de résultats financiers extraordinaires qui ont permis de procéder à un
assainissement de nos comptes ainsi qu’à la constitution de réserves importantes, les recettes
fiscales se sont rééquilibrées pour revenir à un niveau plus conforme à la structure « historique » de nos contribuables. Une situation qui m’incite, tout comme le conseil municipal, à
maintenir une stricte rigueur dans le choix de nos dépenses et de nos investissements en privilégiant la réalisation et l’amélioration de nos infrastructures communales de longue durée.
Je remercie l’ensemble des conseillers municipaux (anciens et nouveaux) pour leur dévouement, leur engagement envers notre commune ainsi que pour la mise à disposition de leurs
compétences pour offrir un avenir radieux aux gytanes et aux gytans. Une reconnaissance
particulière à mes adjoints (anciens et nouveaux) qui jour après jour s’investissent afin de
mener à bien leur mandat et m’assurent une collaboration particulièrement efficace.
Ce rapport administratif retrace les évènements de la vie communale qui se sont déroulés en
2007. 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

Une équipe de choc !
(A.Mottier, D.Novotny, J-M.Fonjallaz, V.Boesch, A.Burgdorfer, G-Ph.Rubeli, M.Schaerer, M-F.Guibert, D.Hentsch)
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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
Nommé par l’Exécutif: Mme GUIBERT
Nommés par le Conseil municipal: MM. BURGDORFER, HENTSCH, NOVOTNY
Commissions ad hoc animations
Repas/sortie des aînés
Promotions
1er Août
Noël
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SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal a siégé 10 fois durant l’année 2007. Cette année étant une année
d’élection, une séance d’installation des nouveaux conseillers a eu lieu le 4 juin 2007.
Séance du 18 janvier 2007
Votation d’une délibération relative à la réalisation du dossier de mutation parcellaire lié au
réaménagement définitif du carrefour giratoire situé à l’intersection de la route de Bellebouche et de la route de Gy.
Cette délibération est acceptée à l’unanimité.
Projet de construction sur une parcelle privée
Le conseil municipal est informé en détail du projet de construction de plusieurs bâtiments
d’habitation sur une parcelle privée située à proximité du cimetière. Les conclusions de la
commission d’aménagement qui fixent un cadre de discussion avec les promoteurs sont approuvées par le conseil municipal. L’Exécutif est mandaté afin de poursuivre les négociations
pour l’obtention d’un projet « raisonnable ».
Transformation de la salle communale
L’autorisation de construire a été délivrée par la Police des constructions. Les travaux pourraient donc débuter dès le printemps 2007.
Séance du 22 février 2007
Nominations des jurés des tribunaux 2008
Ch. des Vignes-du-Seigneur
Le conseil municipal renonce à l’installation de candélabres supplémentaires sur ce chemin. Il
approuve l’installation de gaines techniques en attente pour la fibre optique, le gaz ainsi que
pour la mise en souterrain des raccordements téléphoniques.
Route de Bellebouche
Suite à une proposition du Service des routes cantonales et de la commune de Jussy pour la
prise de mesure de ralentissement sur la route de Bellebouche, le conseil municipal refuse à
l’unanimité la mise en place d’un «coussin berlinois » sur le tronçon de cette route situé sur le
territoire gytan. Il accepte par contre le projet de rétrécissement à la hauteur du numéro 141
route de Bellebouche.
Transformation de la salle communale
Le conseil municipal est informé qu’un recours a été déposé par des voisines de la parcelle
communale. Il est probable que ce recours retarde de plusieurs mois le début des travaux.
Communes-école
Le conseil municipal approuve la décision de l’Exécutif pour le financement d’un ordinateur
mis à disposition de l’association Communes-Ecole par chaque commune Arve & Lac.
Séance du 15 mars 2007
Compostière Rive gauche
Une séance s’est déroulée à la mairie entre les représentants du Département du territoire, de
la compostière et de l’Exécutif. Cette réunion a été pour le moins houleuse et n’a malheureusement pas abouti à des réponses concrètes visant la limitation des nuisances subies par la
population gytane. Affaire à suivre.
Projet de construction sur une parcelle privée
Le conseil municipal est informé de l’évolution des discussions menées avec les promoteurs.
Le conseil prend acte des avancées faites notamment en matière de taux d’occupation, de toiture et d’emplacement des bâtiments.
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Compagnie des sapeurs-pompiers
Le Capitaine NOVOTNY présente au conseil municipal un document relatif à une demande
de crédit pour l’acquisition d’un nouveau camion tonne pompe.
Séance du 19 avril 2007
Présentation des comptes
Douane
Le conseil municipal décide à une majorité de 2/3 de signer avec la Direction des douanes une
convention qui fixe les modalités et les responsabilités pour la fermeture de la barrière de la
douane. Ceci répond à la demande de certains riverains concernant la problématique du trafic
nocturne et matinal dans ce secteur. La solution pour procéder à la fermeture et à l’ouverture
de la barrière reste à trouver par la commune.
Chemin des Vignes-du-Seigneur
Le conseil municipal est informé que des négociations menées entre l’Exécutif et les promoteurs des nouvelles constructions au chemin des Vignes-du-Seigneur pour la mise à disposition de surfaces permettant d’améliorer la circulation sur ce chemin ont abouti. Une bordure
de 1,50 mètre de large qui longe le chemin communal est offerte gratuitement à la commune
de Gy (soit 104 m2) par les promoteurs. Cette surface sera mise à profit pour le cheminement
des piétons. A charge de la commune d’en réaliser l’aménagement. Proposition approuvée à
l’unanimité.
Parascolaire
Suite à une demande formulée par les Associations des Parents d’Elève de Gy, Presinge et
Choulex, le conseil municipal accepte d’entrer en matière pour l’étude de la mise en place
d’un service parascolaire de fin de journée.
Séance du 10 mai 2007
Approbation des comptes 2006 et vote des délibérations y relatives
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et les délibérations y relatives votées.
Fête des Promotions
Cette année, les promotions se dérouleront dans la commune. Il est prévu d’installer la partie
officielle et le coin repas sur l’Allée des Tilleuls, les jeux sur le terrain communal.
Votation d’une délibération relative à la remise gratuite d’une parcelle (bande de terrain de
1,50 mètre de long, le long du chemin des Vignes-du-Seigneur, soit au total 104m2)
Cette délibération est approuvée à l’unanimité.
Concours de mandats d’étude parallèles pour la construction de logements
Le Conseil municipal est informé que le jury du concours va se prononcer prochainement et
qu’une séance est prévue le 24 mai avec tous les membres du conseil pour leur faire découvrir
le projet lauréat. Une séance publique de présentation du projet et une exposition des projets
qui ont fait l’objet des mandats d’étude, auront lieu ultérieurement.
Fin de législature
Pour clôturer la séance, M. MOTTIER remercie les membres du Conseil pour les 4 années
écoulées. Il rappelle quelques points forts de cette dernière législature et prend congé de ses
deux adjoints, Mme Christiane HERSPERGER, M. Claude JODRY et d’une conseillère municipale, Mme Brigitte ROCH.
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Séance d’installation du 4 juin 2007
M. MOTTIER donne lecture de l’arrêté du Conseil d’Etat approuvant l’élection des membres
du Conseil municipal. Chaque conseiller est appelé par son nom, lève la main droite et prête
serment. M. MOTTIER félicite les élus et souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers :
Mme Marie-France GUIBERT, M. Jean-Marc FONJALLAZ et M. Daniel HENTSCH. Les
commissions sont formées et approuvées à l’unanimité.
Séance du 21 juin 2007
Pour cette première séance de travail de la nouvelle législature, il est procédé à un large tour
d’horizon des sujets et des projets en cours de traitement afin d’informer au mieux les nouveaux conseillers municipaux.
Agent de sécurité municipal (ASM)
Un vote est effectué afin d’approuver un projet de collaboration intercommunale sur la sécurité municipale entre les communes de Collonge-Bellerive, Vandoeuvres, Meinier, Corsier et
Gy. Cette collaboration prévoit la prise en charge par la commune de Gy d’une part de 10 %
dans un poste d’ASM. Le projet est accepté par 7 voix pour et une abstention.
Abribus
Le conseil municipal est informé que deux nouveaux abribus ont été installés. Il est précisé
que l’Exécutif avait entamé des démarches en ce sens auprès des TPG. La fourniture et la
pose des abribus sont gratuites. Seule la mise en place des socles est à charge de la commune.
Swisscom Bluewin
Par 4 voix pour et 4 abstentions, le Conseil municipal approuve la poursuite des discussions
avec SWISSCOM pour l’installation de boîtes de connexion « Bluewin » et de la fibre optique jusqu’à Gy. L’objectif étant d’obtenir la possibilité pour les habitants de capter « Bluewin
TV » et de bénéficier de connexion internet haut débit. Toutefois, une partie des coûts
d’installation est à charge de la commune.
Séance du 13 septembre 2007
Parcelles communales - Projet de construction
Une commission ad hoc composée de l’Exécutif et des membres de la commission des bâtiments est crée afin de suivre l’évolution de l’étude.
Inondation au numéro 120 route de Gy
Le conseil municipal est informé des inondations qui se sont produites dans un nouveau bâtiment sis 120 route de Gy, ainsi que de la rencontre qui a eu lieu entre les habitants de ce bâtiment, leur mandataire et l’Exécutif accompagné de l’ingénieur conseil de la commune. Il est
ressorti qu’une mise en garde très claire avait été faite par la commune de Gy sur les risques
potentiels liés aux écoulements des eaux de ruissellement tant aux promoteurs des constructions qu’aux services cantonaux concernés lors de la procédure de demande d’autorisation de
construire. La commune reste attentive à l’évolution de cette situation regrettable et a proposé
son soutien aux habitants pour les accompagner dans la résolution de ce problème.
Projet de construction sur une parcelle privée
Le plan des constructions qui est soumis à autorisation de construire est présenté au conseil
municipal pour approbation. Une procédure exceptionnelle voulue par l’Exécutif compte tenu
de l’importance du projet en question pour la commune de Gy (4 bâtiments de 5 appartements). Le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet présenté qu’il s’agisse de
l’implantation des bâtiments, du taux d’occupation, des gabarits, des limites de construction.
Par contre, le conseil demande expressément que des réserves soient formulées dans
l’autorisation de construire à propos du choix de certains matériaux ainsi que sur des améliorations esthétiques qui pourraient être réalisées.
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Transformation de la salle communale
Le conseil municipal est informé que la commission cantonale de recours a donné raison à la
commune de Gy dans la procédure qui l’opposait à des voisines de la parcelle communale.
Celles-ci ont entamé une nouvelle procédure auprès du Tribunal Administratif. Affaire à suivre.
Projet de création d’une crèche intercommunale Meinier-Gy-Jussy
Depuis plusieurs mois, des discussions sont menées par les trois communes afin de mettre en
place une crèche intercommunale à Meinier. Le conseil municipal approuve la poursuite du
projet à l’unanimité.
Séance du 18 octobre 2007
Présentation du budget
Le budget 2008 est présenté. Il est précisé qu’il ne tient pas compte d’une information communiquée le jour même de la séance annonçant une modification importante de la structure
des contribuables, ce qui aura des répercussions non négligeables sur les recettes fiscales 2007
et 2008. Une évaluation des conséquences est faite et différents scénarii sont analysés.
Désignation des président-e-s et vice président-e-s du local de vote 2008
Votation d’une délibération relative à un crédit d’étude complémentaire de CHF 490'000.-destiné à poursuivre l’examen du projet de construction de logement, de locaux communaux,
d’une place et d’un garage souterrain des parcelles n° 71 & 72 de la commune de Gy
Ce document, déjà largement discuté en commission, et n’amenant aucune question, est voté à
l’unanimité.
Barrière de la douane
La convention va être signée entre la commune et la Direction des douanes concernant la fermeture de la barrière. La commune a mandaté des riverains, Mme Marlyse VIDONNE et M.
André FERREZ, pour effectuer cette tâche.
Chef de l’approvisionnement économique du pays
Le conseil municipal est informé de la démission de M. FREY et de la nomination par
l’Exécutif de M. Gérard MEYLAN en qualité de nouveau chef de l’approvisionnement économique du pays.
Installation d’un mirador dans la réserve des Prés-de-Vilette
Dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire, la commune de Gy s’était prononcée défavorablement quant à l’installation par Pro Natura d’un mirador dans la réserve des
Prés-de-Villette car elle juge cette installation disproportionnée et peu compatible avec le caractère naturel des lieux. Le Département des constructions, nonobstant le préavis communal,
a accordé l’autorisation de construire. Le conseil municipal est informé que l’Exécutif a renoncé à entamer une procédure de recours contre cette décision. Il semble toutefois que
l’opposition communale ainsi que le coût de la construction ont suscité un débat au sein de
l’Association Pro Natura sur l’opportunité de cette installation.
Plan de marquage
Un nouveau plan de marquage de routes au croisement du chemin de Garmaise, route de Gy
et chemin des Vignes-du-Seigneur est soumis et approuvé à l’unanimité.
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Séance du 8 novembre 2007
Approbation du budget 2008 et de ses délibérations
- La délibération relative au budget de fonctionnement annuel 2008, au taux des centimes
additionnels ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter est votée à l’unanimité.
- La délibération relative aux indemnités allouées en 2008 aux Maires & adjoints est votée à
6 voix pour et 3 abstentions.
- La délibération relative à la fixation du montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l’année 2008 est votée à 7 voix pour et une abstention.
Douane
La convention a été signée entre toutes les parties. La barrière sera fermée tous les jours de
19h45 à 07h00. Il est rappelé qu’un arrêté du Conseil d’Etat fixe une interdiction de passage
sur ce tronçon pour tous les véhicules à ces heures.
Approbation du projet de cartes des surfaces inconstructibles au bord des cours d’eau et de ses
délibérations
Les quatre plans ainsi que leur délibération sont acceptés à l’unanimité.
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COMPTE RENDU ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION
Notre tandem administratif composé de M. Yves LAMBERT, secrétaire général, et de Mme
Sandrine SCHWEIZER, secrétaire comptable, est toujours d’une efficacité redoutable. Répondant aux nombreuses et très variées sollicitations des communiers, du Conseil municipal,
de l’Exécutif, des services cantonaux ou de personnes extérieures à la commune, notre personnel administratif constitue la pierre angulaire de notre organisation, le tout avec entregent
et sourire.
Le mandat de révision de nos comptes a été renouvelé auprès de la fiduciaire AMACKER.
Notre commune disposait également en collaboration avec Choulex, Meinier, Jussy et Hermance d’un responsable chargé de la sécurité au travail en la personne de M. Paul DARD.
Celui-ci à fait valoir son droit à la retraite après six années d’une collaboration fructueuse
avec nos communes. Qu’il soit remercié pour tout le travail accompli.

ÉTAT CIVIL
Les Exécutifs communaux des communes d’Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny,
Corsier, Gy, Hermance, Meinier et Vandoeuvres ont pris la décision de réunir leurs différents
offices d’Etat-civil. Un regroupement administratif, mais également en terme de personnel et
de locaux. En septembre 2007, ce nouvel office a déménagé dans les locaux construits par la
commune de Collonge-Bellerive à Vésenaz.

Mmes F.Rocherieux, L.Grosclaude, C.Rossetti, M.Thomen et M. J-M.Maspéro Maire de Collonge-Bellerive en 2007

Inauguration de l’Arrondissement de l’état civil Campagne et Rive gauche du lac le 17.10.2007
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Population au 31.12 :
Selon inscription dans nos registres :
Mariages en la mairie de Gy
Décès
Naissances

2004

2005

2006

2007

393

394

401

413

1
1
5

4
3
2

2
1
0

6
0
0

POSTE
31 décembre 2007, la poste de Gy est toujours en activité et particulièrement efficiente. Le
guichet est tenu de mains de maître par Mme Isabelle QUINONES et la distribution du courrier assurée avec attention et ponctualité par Mme Mounia PRADERVAND. Des activités
dont la responsabilité était assurée par la poste de Meinier, en la personne de M. Michel
BAILLI, et qui viennent de subir les aléas des restructurations. Le guichet est placé dorénavant sous la responsabilité de M. Claude PEDRAZZONI et la distribution du courrier dépend
du secteur de Chêne-Bourg.

Mounia PRADERVAND et Isabelle QUINONES sourires, charmes et efficacité !

Une nouvelle organisation qui n’entame pas notre positivisme, bien assurés que ce service de
proximité a toujours sa place dans un village comme Gy. Soyez donc nombreux à profiter des
prestations qui vous y sont proposées, évitez le « tourisme » postal et encouragez vos connaissances à s’adresser à la poste de Gy pour leurs opérations de guichet.

SERVICE DU FEU
Au 31 décembre 2007, l’effectif de la compagnie s’élevait à dix-neuf hommes et femme, dont
deux officiers, un sous-officier supérieur, trois sous-officiers et treize sapeurs.
Pour l’année 2007, j’ai eu la satisfaction d’accueillir trois nouveaux jeunes sapeurs. Ils ont
participé aux exercices de la compagnie en vue de faire l’école de formation en automne
2008. Il s’agit de Jean-Philippe Bruttin, de Philippe Meylan et de Valentin Vidonne.
Tout en relevant la venue de trois futurs sapeurs pompiers, l’engagement de nouveaux volontaires dans ce service à la communauté est toujours à l’ordre du jour, car il y aura des départs
à la retraite relativement nombreux (compte tenu de la taille de la Compagnie de Gy) d’ici à
2011. Les personnes, hommes ou femmes âgés de 18 à 35 ans, intéressées à rejoindre la
Compagnie peuvent prendre contact avec le capitaine Daniel NOVOTNY (tél : 022 759 20
45).
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L’appointé Marc Schaerer, sapeur-pompier volontaire depuis 1978, est parti prendre une retraite bien méritée en 2007. Je profite de cette occasion pour le remercier pour son dévouement et pour son sens de la camaraderie.
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L’exercice d’évacuation du bâtiment de l’école, qui a lieu depuis de nombreuses années au
début du mois d’octobre, a démontré la parfaite préparation des enseignantes et des élèves
pour faire face à une situation d’urgence. De nombreuses questions de la part des élèves ont
suivi cet exercice. Pour rectifier une lacune constatée lors de cet exercice d’évacuation, un
bouton-poussoir d’alarme supplémentaire a été installé dans le bâtiment de l’école.

L’année 2007 a été marquée par une série d’inondations, et la Compagnie est intervenue à
cinq reprises pour vider des caves inondées ou pour prévenir tout risque dû à des intempéries
exceptionnelles.
Comme l’année précédente, en collaboration avec « Les Gytanes », nous avons participé à la
récolte de fonds pour le Téléthon au début décembre. Ce sont CHF 1’570 qui ont pu être versés à cette action.
L’amicale, présidée par M. Laurent GREMION, a, comme de coutume, organisé la traditionnelle Vogue de Gy, ainsi que la Fête du 1er août.
Je tiens à remercier tous ceux qui se sont engagés au sein de cette compagnie en 2007, tout en
relevant leur disponibilité ainsi que la bonne ambiance de camaraderie.
Cap. Daniel NOVOTNY
Commandant de la compagnie de Gy

SECURITE CIVILE
L’Organisation Régionale de Protection Civile Seymaz (ORPC) regroupe les communes de
Chêne-Bougeries, Vandoeuvres, Choulex, Meinier et Gy. Durant l’année 2007, plusieurs tâches ont été remplies dont notamment la poursuite du contrôle des abris dans les communes et
la participation à la surveillance de la course de Meinier « Courir pour aider » et du « Slow
up » des Fêtes de Genève. Fin novembre, dans la réserve des Prés-de-Villette, l’ORPC
Seymaz et Pro Natura ont remis en état les lisières de forêts. Cet exercice sera certainement
reconduit car la surface à entretenir est assez importante.
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ÉCOLE
Le 8 janvier, maîtresses et élèves retrouvent le chemin de l’école : Mme Jaquemet Drezen,
maîtresse principale, et titulaire de 19 élèves de 1E et 2E, Mme Steiner, titulaire des 19 élèves
de 1P et 2P, Mme Bielmann, maîtresse spécialiste d’arts plastiques, et Mme Manoukian, maîtresse spécialiste de gymnastique.
La célébration de la fête des rois, la confection et la dégustation des galettes par les enfants a
ouvert l’année civile sous le signe de la gastronomie. Les 1E et 2E ont assisté à une représentation du « Carnaval des Animaux » au Victoria Hall par l’Orchestre de la Suisse Romande.
En mars, les 1E et 2E se sont rendus aux marionnettes de Genève pour voir « les rêveries
d’Angèle », un moment de poésie et de douceur. Les 2 classes ont assisté ensuite à ChêneBougeries à la représentation « les Elfes et les lutins » donnée par la compagnie « les Croquettes ». Les 1P et 2P accompagnés de leur maîtresse ainsi que de la maîtresse de gymnastique se sont rendus au centre de Sous-Moulin pour y patiner en musique.

Classe de Mme STEINER 1P et 2P

En avril, une conteuse est venue ravir les 2 classes de récits fabuleux. Le 8 mai, les 2 classes
se rendaient à Berne avec la maîtresse d’arts plastiques afin de visiter le musée Paul Klee. Le
service pédagogique du musée a proposé des activités artistiques de grande qualité et la longueur du voyage était justifiée par la richesse du dossier réalisé par chaque enfant.

Classe de Mme Jaquemet-Drezen 1E et 2E. En haut à droite, Mme Pislor, qui est en charge de l’accompagnement des enfants
pour la cantine
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En juin les 1-2P visitaient le Papillorama de Neuchâtel. Le 30 juin, la fête des promotions
réunissait les 2 villages à Gy. Sous les tilleuls, la mairie et les parents offraient l’apéritif et les
repas à la population, les enfants la régalaient de leur fraîche prestation chantée sur le thème
du cirque.
Lundi 27 août, rentrée des classes. Les enseignantes sont les mêmes que l’année précédente.
La classe de 1E et 2E compte 22 élèves. Celle des 1-2P, 18 élèves. A Presinge, Mme Flamand
est en charge de 22 élèves de 3P et 4P et Mme Chiuppi des 19 élèves de 5-6P. L’entreprise
Meyer assure toujours les transports entre les 2 villages.
Déjà le 3 septembre, les 1-2P ont le plaisir d’assister à une représentation au festival Amadeus. L’apéritif de rentrée a permis aux parents de faire connaissance et aux enfants d’exercer
leur talent de cuisinier en confectionnant des biscuits.
En octobre, les 1-2P ont savouré la pièce « Le petit Poucet » au théâtre de marionnettes de
Genève. L’école entière s’est rendue à l’école d’Anières pour déguster une délicieuse « Petite
poule rousse » qui apprenait aux enfants à trier les déchets.

En décembre que de festivités ! Les 1E et 2E ont pu rêver avec « Soucis de Plume » au théâtre
des marionnettes de Genève. L’Escalade a été fêtée à Presinge avec force soupe, fromage et
chocolat. L’association des parents a offert aux 2 classes les billets du cirque de Noël ainsi
que le transport. Les enfants étaient ravis et les maîtresses aussi. Le 20 décembre, les 2 communes fêtaient Noël. Les enfants à leur habitude enchantaient la population de leur jolie voix
cristalline sous les oreilles attentives du Père Noël.
Christine JAQUEMET DREZEN
Maîtresse principale

Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2007 – page 14

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE GY
(APEGY)
Le maintien dans nos villages de structures scolaires et parascolaires performantes requiert un
soutien tant politique que citoyen.
Les APE sont des interlocuteurs reconnus par les diverses autorités cantonales et communales
pour aborder les thèmes chers à chaque parent : qualité de l’enseignement, encadrement des
élèves, sécurité des transports scolaires, repas de midi, support parascolaire, plaisir
d’apprendre, richesse de l’environnement social et culturel. Maintenir notre APE opérationnelle est une préoccupation qui revient chaque année au moment du renouvellement du Comité !
Durant l’année 2007, les principales activités de l’APE Gy ont été les suivantes :
Participation à l’organisation d’évènements :
-

Mars: Spectacle de marionnettes avec sa traditionnelle vente de gâteaux
Juin: Promotions à Gy
Septembre: Matinée de contes par les aînés de Genève
Octobre: Assemblée générale avec la nomination d’un nouveau comité
Novembre: Vente de gâteaux lors du passage des Croquettes
Novembre: Brunch en collaboration avec l’APE Presinge
Décembre: Fête de l’Escalade avec ses chants, déguisements et chasse aux Savoyards
dans les rues du village de Gy et participation à la Fête dans la salle communale de
Presinge
Décembre: Cirque de Noël sur la Plaine de Plainpalais, transport et billets offerts par
l’APE pour faire rêver les enfants dans la magie du chapiteau
Préparation d’une journée de sensibilisation à la sécurité routière, en collaboration
avec le TCS (prévue en septembre 2008)

Séances de coordination :
-

Tout au long de l’année avec les enseignantes, l’inspectrice, le G.A.P.P (groupement
des associations des parents du primaire), la mairie.

Tâches administratives :
-

Suivi administratif des présences des enfants aux repas à la cantine ;
Facturation mensuelle des repas pris à la cantine et suivi du paiement des cotisations.
Tanya SOULE JAQUET
Trésorière de l’APEGY

SOCIAL ET LOISIRS
Par ses dons versés tout au long de l’année 2007, la commune de Gy a soutenu plusieurs associations œuvrant dans des domaines très variés, à Genève principalement mais également en
Suisse et à l’étranger. Le projet de Terre des Hommes au Pérou, que nous suivons depuis plusieurs années, a reçu une contribution de Frs 3'000.-.
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Le 31 mars, les aînés avaient rendez-vous à l’Auberge de Gy pour le traditionnel repas du
printemps, accompagnés des Conseillers municipaux. L’événement était d’importance puisque Christiane HERSPERGER, organisatrice hors pair de magnifiques et mémorables sorties
depuis 1991, présidait la rencontre pour la dernière fois. L’émotion était présente et les souvenirs nombreux dans les esprits des participants ! Un grand merci, Christiane, pour tous ces
beaux moments partagés, pour ton dévouement et ton souci du détail qui ont fait de chaque
sortie un régal de convivialité et de partage.
L’ensemble folklorique « la Colombière » anima la fête nationale du 1er août sous les tilleuls.
La lecture du pacte de 1291 par Mademoiselle Gudny SVEINBJORNSDOTTIR, ressortissante islandaise en séjour dans notre commune, apporta une dimension particulière à
l’événement. Elle fut suivie par l’allocution du Dr Jean-Charles RIELLE, médecin responsable du CIPRET à Genève, premier vice-président du Conseil municipal de la Ville de Genève
et candidat au Conseil national.
C’est par un temps très ensoleillé que les aînés de la commune se retrouvèrent le vendredi 21
septembre pour la sortie annuelle. La journée commença par un petit-déjeuner au Pavillon du
Lac puis continua par la visite du Musée de la Réforme. Un délicieux repas à L’Auberge
communale de Bogis-Bossey compléta cette excursion.
Depuis la rentrée 2007, l’association Communes-Ecole dispense ses cours informatiques dans
une salle de l’ancien bâtiment Migros de Vésenaz. Les ordinateurs mis à disposition des élèves ont été offerts par les communes participantes et la classe a été inaugurée le 26 septembre.
L’Exécutif de la commune s’est rendu le samedi 20 octobre chez Madame Claire
ROETHLISBERGER pour fêter son 85ème anniversaire.
La traditionnelle fête de Noël du village se déroula le jeudi 20 décembre. Le temple de Gy
vibra sous les magnifiques chants gospel interprétés par AZANIA puis les enfants prirent le
relais vocal à la salle communale. Leur prestation fut riche et très appréciée. L’association
« Graine de baobab », active en Afrique, récolta les fruits de leur générosité puisqu’ils lui
versèrent une partie de leur cadeau. Un grand merci à toutes les personnes qui permettent
l’organisation dans notre village d’une si belle animation.

CULTURE
Début mars, la troupe de théâtre « les Croquettes » a présenté son spectacle « mon ours a disparu » à la salle communale.
Fin novembre début décembre, la même troupe effectue un second passage dans notre commune, pour le plus grand bonheur des petits et des plus grands, et présente le spectacle « la
princesse des dragons ».
La commune de Gy a par ailleurs soutenu financièrement d’autres activités culturelles de notre région, notamment : le festival Amadeus, la troupe Théatrochamp, le cœur de Meinier et le
festival le Monniati.
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SPORTS
Sous l’impulsion de la famille FEREZ, des communiers dynamiques, un mini-tournoi de football a réuni plusieurs dizaines de personnes le 18 août à l’entrée du village. Des parties endiablées se déroulèrent dans une ambiance conviviale (même si certains orteils s’en souviennent
douloureusement…) et la bonne humeur fut au rendez-vous de cette belle journée.
Depuis plus d’un an, Gy participe aux réunions de la commission pour l’étude d’un centre
sportif intercommunal à la Pallanterie. Dix communes (Corsier, Anières, Hermance, Gy, Jussy, Meinier, Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Choulex et Presinge) étudient la faisabilité
d’une telle structure qui compléterait les installations existantes et devrait répondre aux besoins et attentes d’une population toujours plus nombreuse dans cette région. Ce nouveau centre permettra de combler les infrastructures sportives actuellement insuffisantes dans certaines
petites communes.

ENTRETIEN DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
Le projet de transformation de notre salle communale a obtenu l’autorisation de construire dès
le début de l’année 2007. Une procédure a été entamée contre ce projet retardant de la sorte le
début des travaux, qui pourront peut-être être réalisés en 2008 selon les décisions de la justice
à propos du recours déposé.
Le bâtiment de la Mairie a subi quelques travaux intérieurs, plus particulièrement la réfection
du revêtement de sol de l’escalier et de l’étage. Des travaux d’entretien de la toiture ont également été réalisés.
Le parking de l’immeuble communal a subi un resurfaçage partiel alors que des travaux
d’entretien courant ont été réalisés tant dans les appartements que dans l’Auberge communale.
La Régie du Rhône est toujours en charge du suivi de la gestion de l’Auberge communale et
de l’immeuble situé au 171-173 route de Gy.
Quant aux travaux de conciergerie de l’école, de la mairie et de la salle communale, ils sont
assurés avec grande diligence par Mme Angeline DING.

AMENAGEMENT
Le projet pour la construction de logements, de locaux communaux et commerciaux, d’un
parking souterrain et d’une place de village lancé en 2006 a poursuivi son chemin en 2007. Le
jury du concours des mandats d’étude parallèles composé d’architectes et de représentants de
la commune s’est réuni 8 fois entre janvier et juin 2007 afin de découvrir les projets imaginés
par les candidats, les analyser, entendre les concepteurs et finalement délibérer afin de désigner un lauréat. Le projet retenu à l’unanimité du jury est celui du bureau DLV Architectes
SA associé au bureau Ruffieux Chehab. Ce projet, présenté au Conseil municipal fin mai a
fait l’objet d’une présentation publique commentée par les mandataires en juin et d’une exposition publique de tous les projets. Des informations à la population suivies par un public
nombreux au cours desquelles chacun a pu se faire une idée précise du programme de développement entamé par le Conseil municipal.
A la suite de ces présentations, les premières réunions de travail se sont tenues avec les architectes lauréats afin d’établir un échéancier, de former une commission ad hoc « GYVI » (nom
Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2007 – page 17

de code de ce projet) formée de l’Exécutif et de l’ensemble des membres de la commission
des bâtiments et constructions, de procéder au choix des différents mandataires pour l’étude
du projet et de débuter l’analyse de détail de tous les points particuliers liés. En date du 18
octobre, un crédit d’étude de Frs 490'000.— a été approuvé par le Conseil municipal à
l’unanimité afin de poursuivre le programme GYVI.

Parallèlement, le Conseil municipal a été régulièrement informé d’un projet de construction
sur une parcelle privée. Projet qui a fait l’objet d’intenses négociations entre les autorités
communales et les promoteurs afin de respecter tant les droits attachés à la parcelle en question que ceux du voisinage et de l’environnement général du village de Gy. Compte tenu de
l’importance de ce projet par rapport à la taille de notre village, le préavis communal à
l’autorisation de construire a été soumis au Conseil municipal et accepté.
Les questions d’aménagement n’étant pas une mince affaire pour le Conseil municipal, celuici a décidé d’entamer une procédure afin de réfléchir et d’affiner les documents qui sont à sa
disposition pour l’aménagement de la zone 4B protégée du village de Gy. En ce sens, une
première réflexion a été menée avec M. Pascal TANARI, architecte urbaniste, afin de faire un
état des lieux et de définir l’outil qui pourrait être mis en place. Une réflexion qui ne manquera pas de se poursuivre en 2008.
Enfin, n'oublions pas de remercier chaleureusement d'une part l'entreprise Jean-Jacques
VIDONNE pour l'entretien de nos espaces verts et du cimetière, et d'autre part M. André
FERREZ pour l'arrosage et l'entretien des bacs à fleurs de notre commune.

DECHETS
Les travaux de rénovation et de mise en conformité du site de la Compostière Rive-Gauche
n’ont toujours pas été effectués puisque des recours sont encore pendants auprès du Tribunal
administratif. Nous relevons cependant avec bonheur une diminution des épandages odorants
autour de notre village !
Dans le cadre de son action « mois de la propreté », la commune de Gy a mis en place le vendredi 4 mai 2007 une levée porte-à-porte des déchets électroniques qui a rencontré un vif succès.
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Statistique des déchets :
2007

2006

2005

2004

kg

kg

kg

kg

120’900

120’020

123’150

131’220

Déchets verts

97’000

77’510

77'980

78’420

Papier

23’780

24’490

22'030

23’380

Verre

17’600

17’480

17'640

16’780

PET

1’470

1’145

1’480

740

Habits

4’250

4’767

4'470

4’140

Ordures ménagères

Avec un taux de recyclage des déchets de 52,7 %, notre commune figure à la 7ème position
cantonale. Le taux moyen de recyclage pour l’ensemble du canton est de 40,1 %. Bravo les
Gytans !

ENVIRONNEMENT
Le projet du Département du territoire concernant le plan des surfaces inconstructibles au
bord des cours d’eau a été approuvé pour la commune de Gy et n’a fait l’objet d’aucun recours.
En collaboration avec les communes et les manèges de la région, l’association des cavaliers
Arve-Lac (ACAL) étudie la possibilité de développer des chemins équestres afin de relier les
différents tronçons déjà existants.

ROUTES ET CANALISATIONS
En février des travaux importants ont débutés sur le chemin des Vignes-du-Seigneur. Pose
d’un nouveau collecteur séparatif, installation de gaines techniques pour le raccordement de
nouvelles constructions, aménagement du chemin d’accès et resurfaçage général du chemin.
Des travaux qui seront totalement terminés en 2008.
Dans le courant de l’été, la commission des routes a effectué une randonnée communale en
« 2 roues » afin d’identifier les réparations à réaliser sur les chemins de la commune pour les
intégrer dans les budgets et plannings 2008. Suite à ce safari cycliste, la commission s’est
réunie afin de définir un échéancier par priorité pour les réparations à effectuer en 2008.
En automne 2007 et dans le cadre de l’entretien des chemins communaux, le chemin de
Beaupré a subi une cure de jeunesse correspondant à un resurfaçage de sa couche de roulement sur 575 mètres de long (env. 1950 m2) partant du canal de Beaupré jusqu’au premier
hangar du village de Gy. Durant quelques jours, il a fallu condamner la circulation pour effectuer ce travail, une petite privation pour un joli résultat (Beaupré, belle route !).
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Aménagement du chemin des Vignes-du-Seigneur - Resurfaçage du chemin de Beaupré

En décembre, une présentation géographique et financière a été faite aux Autorités de Gy par
les Service Industriels de Genève au sujet du projet d’alimentation en gaz pour le village de
Gy. Compte tenu des montants évoqués à la charge de la commune, la proposition faite n’a
pas été retenue.
En fin d’année, des travaux de maintenance du réseau haute tension du service électrique
(SIG) ont été réalisés sur la banquette du chemin de Servèze entre la route de Bellebouche et
la route de La Gara. La cabine électrique à l’angle chemin de Servèze et route de Bellebouche
a également été remplacée.
Des travaux de rénovation de collecteurs d’eaux de drainage dans la zone agricole située entre
le chemin des Longerayes et le chemin des Etolles ont été effectués afin de rendre plus performante cette partie de réseau de collecteurs de drainage des eaux de pluie et éviter le ruissellement sur le chemin des Longerayes. Ces travaux ont été entrepris après la période des moissons pour ne pas pénaliser les agriculteurs. Il a été changé environ 540 mètres de collecteur
avec un diamètre supérieur et mieux adapté aux intempéries plus importantes et fréquentes.

Drainages Longerayes / Etolles
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FINANCES
Les années se suivent et même si l’on souhaiterait qu’elles se ressemblent d’un point de vue
financier, il est des évènements qui viennent parfois gâcher le plaisir de boucler les comptes
d’une petite commune. Tel fut le cas pour cet exercice 2007, à la suite d’une modification
dans la structure de nos contribuables et donc de nos recettes fiscales.
Notre commune connaissait depuis quelques années une situation exceptionnelle que nous
n’avions pas manqué de signaler dans les précédents rapports. Situation qui nous a permis de
bénéficier de revenus extraordinaires et de procéder à un assainissement très important de nos
états financiers.
Le Conseil municipal extrêmement prudent et fort raisonnable au cours de ces dernières années a privilégié la réalisation d’investissements raisonnés, l’amortissement rapide des investissements nouveaux et anciens, la constitution de réserves et provisions suffisantes et le remboursement de nos dettes, le tout sans céder aux sirènes parfois électoralistes de la baisse du
centime additionnel. Un choix difficile mais qui se révèle à terme très judicieux, puisque notre
commune se trouve malgré la baisse de nos recettes fiscales dans une situation financière favorable et ce à l’aube d’une nouvelle péréquation des ressources entre le canton et les communes d’une part, et entre les communes entre elles d’autre part. Péréquation dont la commune de Gy a connu les premiers effets en 2007 avec à la clé des charges supplémentaires de
l’ordre de Frs 35'000.— et dont les conséquences pour les prochaines années sont difficilement mesurables.
En matière de revenus, le système d’imposition postnumérando des contribuables a des effets
amplificateurs pervers tant à la hausse qu’à la baisse. C’est en ce sens que des réserves très
importantes avaient été constituées sur les recettes fiscales lors des exercices précédents. Des
réserves partiellement utilisées lors de l’établissement des comptes qui vous sont présentés
pour couvrir les écarts de fiscalité constatés sur 2006 et 2007 qui sont mis à charge de
l’exercice 2007. Après la prise en considération de la diminution du reliquat d’impôt au 31
décembre 2007 (solde d’impôt impayé) de 15% et de la provision afférente, le solde des provisions et réserves sur la fiscalité s’élève à plus de Frs 1'039'520.— . Un montant qui nous
assure contre d’éventuelles nouvelles informations négatives sur nos recettes fiscales.
Par ailleurs, diverses provisions ont été ajustées pour des projets en cours de développement,
un montant global des provisions (hors provisions sur la fiscalité) qui reste similaire à
l’exercice précédent.
En matière d’amortissement, outre les amortissements ordinaires, les coûts liés à plusieurs
projets réalisés en 2007 ont été intégrés directement dans le compte de fonctionnement. Il
s’agit notamment de travaux pour l’aménagement du chemin des Vignes-du-Seigneur et du
complément à notre réseau séparatif lié, les travaux sur les collecteurs du chemin des Longerayes, la finalisation des travaux liés à l’aménagement du cimetière et de ses abords, ainsi que
les frais consécutifs aux mandats d’étude parallèles pour la construction de logements.
Poursuivant notre politique d’amortissement intensif sur des investissements anciens, le
conseil municipal a approuvé un amortissement extraordinaire de Frs 100'000.— sur les travaux de réhabilitation de l’école (travaux réalisés en 1997), un amortissement qui vient
s’ajouter à l’amortissement ordinaire de Frs 40'393.— . C’est donc plus de trois amortissements annuels qui ont été mis à charge de l’exercice 2007.
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En ce qui concerne nos flux de liquidités, la commune de Gy poursuit le remboursement de
ses emprunts. En 2007, un montant de Frs 143'867.— a été remboursé, alors que nos disponibilités sont passées de Frs 1'824'761.— à fin 2006 à Frs 1'969'548.— à fin 2007 (dont Frs
1'600'000.— placé en dépôts à terme). Une gestion dynamique de nos liquidités qui nous
permet de bénéficier d’un solde d’intérêts nets positif de Frs 27'491.—.
Le compte de fonctionnement laisse apparaître un total de revenus qui s’élève à
Frs 1'251'547.88 pour des charges à Frs 1'251'445.83, soit un excédent de revenus de
Frs 102.05. Les écarts importants constatés entre certains postes du budget et les comptes finaux sont consécutifs aux opérations exceptionnelles et précautions comptables détaillées
précédemment. Une analyse plus fine des comptes hors opérations exceptionnelles laisse apparaître que le budget 2007 a parfaitement été respecté en matière de charges. Les charges
ordinaires, et c’est notoire, sont même en assez nette diminution par rapport aux exercices
précédents.
Le Bilan se solde par un actif de Frs 7'473'817.47, contre des engagements à hauteur de
Frs 3'209'403.37, soit une fortune nette de Frs 4'264'414.10 (Frs 4'264'312.05 en 2006) en
augmentation de Frs 102.05. Vous trouverez dans les pages qui suivent l’ensemble des informations financières détaillées pour l’année 2007.
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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

Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2007 – page 23

RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF 2007

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges
Amortissements
Excédent de revenus

1'111'052.83 Revenus
140'393.00
102.05

1'251'547.88

1'251'547.88

1'251'547.88

INVESTISSEMENTS NETS
Investissements

0.00 Subventions
d'investissements
et autres recettes
Augmentation des
investissements nets

0.00

0.00

0.00

0.00

FINANCEMENT
Augmentation des
investissements nets
Excédent de
financement

Reprise des
0.00 amortissements
Reprise de l'excédent
140'495.05 de revenus
140'495.05

140'393.00
102.05
140'495.05

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

140'393.00 Report au bilan
Excédent de
102.05 financement

140'495.05

140'495.05

140'495.05
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0.00

MODES DE FINANCEMENT 2007

Emploi des moyens

Provenance des moyens

11 Augmentation des
avoirs

0.00

13 Augmentation des
actifs transitoires

6'864.35

20 Diminution des engagements
courants

150'524.87

22 Diminution des dettes
à moyen et long termes

143'867.00

24 Diminution des
provisions

521'712.80

25 Diminution des
passifs transitoires

911 Excédent de
financement du compte
des investissements
10

11

12

28

140'495.05

Diminution des
disponibilités

19'978.13

Diminution des
avoirs

650'815.74

Diminution des
placements

8'267.00

Augmentation des
engagements envers les
financements spéciaux

4'009.20

596.10

TOTAL

823'565.12

TOTAL

823'565.12

EVOLUTION DES IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES - 2001 à 2007

2'000'000
1'800'000
1'600'000
1'400'000
1'200'000
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
0
Valeur

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

945'676

1'577'325

1'315'862

1'366'836

1'667'560

1'941'454

958'733
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME DES GROUPES DE FONCTIONS

BUDGET 2007
Charges

COMPTES 2007

Revenus

Charges

418'620.00

19'500.00

0

Administration générale

104’010.00

10'450.00

1

Sécurité publique

250'293.00

45'000.00

2

Enseignement et formation

91’100.00

3

Culture et loisirs

45'305.45

47’350.00

5

Prévoyance sociale

45'342.00

97’900.00

6

Trafic

359'072.30

246’083.00

7

Protection et aménagement de
l'environnement

325'664.86

163’950.00 1'344’440.00

9

Finances et impôts

1'419'306.00 1'419'390.00
84.00
1'419'390.00 1'419'390.00
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Revenus

461'090.87

22'548.50

46'402.55

7'210.20

223'925.00

37'425.00

61'797.40

-255’357.20 1'122'566.78
1'257'445.83 1'251'547.88

EXCEDENT

102.05
1'251'547.88 1'251'547.88

REPARTITION DES REVENUS en 2007

Autres revenus
8%

Revenus des
biens
9%

Im pôts
83%

REPARTITION DES CHARGES en 2007

Autres charges
3%

Dédom m agem ent
à des collectivités
publiques
8%
Intérêts passifs
1%

Biens, services,
m archandises et
dissolutions
provisions
63%

Charges de
personnel
14%

Am ortissem ents
11%
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME PAR GROUPES DE NATURE DE CHARGES
BUDGET 2007

COMPTES 2007

Charges

Charges

189'300.00

30

Charges du personnel

784'880.00

31

Biens, services et marchandises

17'000.00

32

Intérêts passifs

218'726.00

33

Amortissements – Variations provisions

7'000.00

34

Contributions à d'autres collectivités

164'040.00

35

Dédommagements à collectivités

92'497.18

38'360.00

36

Subventions accordées

34'707.05

1'419'306.00

3
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Total des charges

177'632.45
1'172'063.53
12'690.55
-245'214.60
7'069.67

1'251'445.83

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME PAR GROUPES DE NATURE DE REVENUS
BUDGET 2007

COMPTES 2007

Revenus

Revenus

1'299'700.00

40

Impôts

64'390.00

42

Revenus des biens

8'000.00

43

Revenus divers

3'888.00

2'300.00

44

Parts à des recettes sans affectation

3'086.25

45'000.00

45

Dédommagements de collectivités

37'425.00

0.00

46

Subventions acquises

61'907.35

1'419'390.00

3
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Total des revenus

1'026'397.69
118'843.59

1'251'547.88

Affectation des charges en 2006 et 2007
1'200'000
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
0
-200'000
-400'000
Autres charges

Dédommagement à
des collectivit és
publiques

Int érêt s passifs

2006

35'287

141'319

15'720

172'753

448'559

1'126'411

2007

34'707

99'567

12'691

177'632

-245'215

1'172'064

Charges de
personnel

Amort issement s +
variat ions provisions

Biens, services et
marchandises

Affectation des charges en 2006 et 2007
1'200'000
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
0
-200'000
-400'000
2006

2007

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 2007

Arrêté du
Conseil
d'Etat du

Créanciers

Échéance
de l'emprunt

Montant initial
de l'emprunt

Solde au
31.12.2006

Augmentation Remboursement
2007
2007

Solde au
31.12.2007

Taux %
pour
l'exercice
2007

Échéance
des intérêts

Intérêts
payés en
2007

Intérêts
comptabilisisés en
2007

Intérêts
courus au
31.12.2007

Intérêts
courus au
31.12.2006

TOTAUX

2'600'000.00

1'650’929.00

0.00

143'867.00

1'507’062.00

59'213.15

58'617.05

24'996.20

25'592.30

CATEGORIE I

1'100'000.00

362'000.00

0.00

108'000.00

254'000.00

12'770.55

12'690.55

2'540.00

2’620.00

500'000.00

262'000.00

8'000.00

254'000.00

4.00 %

1.4/1.10

10'506.65

10'426.65

2’540.00

2’620.00

600'000.00

100'000.00

100’000.00

0.00

5.00 %

30.06/31.12

2'263.90

2'263.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1'500'000.00

1'288’929.00

0.00

35'867.00

1'253’062.00

46'442.60

45'926.50

22'456.20

22'972.30

1'119'500.00
256'500.00
124'000.00

1'097'000.00
175’400.00
16’529.00

22'500.00
5'100.00
8'267.00

1'074'500.00
170’300.00
8’262.00

40'040.50
6'402.10
0.00

39'616.45
6'310.05
0.00

19'382.75
3'073.45
0.00

19'806.80
3'165.50
0.00

11.06.1978 Rentenanstalt

01.04.2009

13.06.2000 Raiffeisen

CATEGORIE II
NEANT

CATEGORIE
III
08.05.1991
08.05.1991
08.05.1991

BCGE 1er rang

en tout temps

BCGE 2ème rang

en tout temps

Etat de Genève

en tout temps

3.65 %
3.65 %
0.00 %

02.07
02.07

3ème rang

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 2007

Durée Amortissement

No et libellé

Date délib. CM

15-T
10-T
30-EC

Recettes au
31.12.2006

Amort. Au
31.12.2006

Solde au
bilan au
31.12.2006

Dépenses
Recettes
effect. 2007 effect. 2007

Amort.
2007

Nb.
An.
Rest.

0.00

1.00

Parcelle 265 (1260m2)

1.00

0.00

0.00

1.00

37'000.00

37'002.00

2'085.80

36'999.00

3.00

37'000.00

1.00
37'000.00
1.00

0.00
0.00
0.00

0.00
36'999.00
0.00

1.00
1.00
1.00

1'850'695.35 1'868'816.00

623'680.00

700'119.35

545'017.65

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
88'470.00
120'000.00
66'882.10

0.00
189'980.00
0.00

0.00
213'914.35
7'499.00

1.00
1.00
1.00

433'700.00
0.00
0.00

390'237.00
88'469.00
66'881.10

545'012.65
1.00
1.00

140'393.00

404'619.65
1.00
1.00

40'393.00

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13'333.00

30

06.02.1975
13.05.1982

Groupe scolaire
Abri PC
Centre PC intercommunal
Réhabilitation école de Gy

Rénov. Ancien hangar pompiers
Aménagement mairie
Assainisst village Gy/
secteur Vignes du Seigneur

25.10.1984
20.02.1992
30.01.1997
09.05.1996
09.05.1996

22.04.1999
26.04.2001
10.11.2005

400'000.00
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0.00

1.00

Amort.
2008

0.00

Ass. bassin Seymaz (71.599 F)
Réfection chemin Turaines
Cimetière

0.00

Solde au
bilan au
31.12.2007

1.00

143 - Terrains bâtis

25-T
20-T
30-T

Dépenses
au
31.12.2006

140 - Terrains non bâtis

141 - Ouvrages génie civil
15-T
10-T

Montant
crédit voté

0.00

1.00

0.00

3.00

0.00

1.00
1.00
1.00

0.00

0.00

140'393.00

404'624.65

53'726.00

1.00
1.00
1.00

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2007 (SUITE)

Durée Amortissement

No et libellé

Date délib. CM

Dépenses
au
31.12.2006

Recettes au
31.12.2006

Amort. Au
31.12.2006

Solde au
bilan au
31.12.2006

145 - Forêts

1.00

0.00

0.00

1.00

Parcelle bois

1.00

0.00

0.00

1.00

70'294.70

70'299.70

0.00

70'293.70

6.00

70'294.70

70'294.70
5.00

0.00
0.00

70'293.70
0.00

1.00
5.00

146 - Mat., mob., véhicules
5-T

Montant
crédit voté

Mobilier agencement mairie
Divers

02.04.1987
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Dépenses
Recettes
effect. 2007 effect. 2007

0.00

0.00

Amort.
2007

0.00

Solde au
bilan au
31.12.2007
1.00

Amort.
2008

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 2006 ET 2007

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

31.12.2006

31.12.2007

Actif

8'286'406.99

7'473'817.47

Patrimoine financier

7'068'368.34

6'445'731.82

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

524'761.26
455.15
345'912.53
134'785.45
43'608.13
3'250'211.33
802'521.21
1'127'746.65
7'670.62
1'300'000.00
12'072.85
200.00
3'288'014.80
0.00
3'288'014.80
5'380.95
5'380.95

504'783.13
1'225.15
70'850.66
399'146.20
33'561.12
2'599'395.59
-48'834.19
956'014.57
16'732.83
1'600'000.00
75'282.38
200.00
3'329'307.80
49'560.00
3'279'747.80
12'245.30
12'245.30

Patrimoine administratif

1'218'038.65

1'028'085.65

545'028.65
1.00
3.00
545'017.65
1.00
6.00

404'635.65
1.00
3.00
404'624.65
1.00
6.00

673'010.00
657'560.00
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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BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2006 ET 2007

PASSIF

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

28
281
283
288

29
290

31.12.2006

31.12.2007

Passif

8'286'406.99

7'473'817.47

Engagements

3'911'823.49

3'095'122.72

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

304'223.87
4'550.65
299'673.22
1'650'929.00
1'288'929.00
362'000.00

153'699.00
5'997.15
147'701.85
1'507'062.00
1'253'062.00
254'000.00

5'721.85
5'721.85
1'925'356.47
1'925'356.47
25'592.30
25'592.30

5'721.85
5'721.85
1'403'643.67
1'403'643.67
24'996.20
24'996.20

Financements spéciaux

110'271.45

114'280.65

Engagements envers les financements spéciaux
Travaux d'épuration
Abris PC
Immeubles locatifs

110'271.45
25'027.95
66'284.00
18'959.50

114'280.65
7'440.10
66'284.00
40'556.55

Fortune

4'264'312.05

4'264'414.10

Fortune nette
Fortune nette

4'264'312.05
4'264'312.05

4'264'414.10
4'264'414.10
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REPARTITION DES ACTIFS en 2007

Disponibilités
7%
Prêts et
participations
8%
Placem ents
45%

Avoirs
35%

Investissem ents
5%

REPARTITION DES PASSIFS en 2007

Engagem ents
courants
2%

Engagem ents
autres
2%

Provisions
19%

Fortune nette
57%
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Dettes à m oyen et
long term e
20%

Quelques indicateurs sur l'évolution financière de la commune de Gy
Année

Etat des provisions
CHF

1999
2003
2007

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

Année

+ 772'147
+ 356'392
+ 1'128'539

Etat des dettes
CHF

1999
2003
2007

Année

CHF

2'889'688
2'227'330
1'507'062

1999
2003
2007

Année

-1'382'626
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CHF

CHF

- 662'358
- 720'268

Etat des investissements à amortir

1999
2003
2007

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

CHF

- 885'505
- 869'256
-1'754'761

Etat des disponibilités
CHF

CHF

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

+ 199'512
+ 654'740
+ 854'252

RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION A L’INTENTION DU
CONSEIL MUNICIPAL DE GY

FIDUCIAIRE R. AMACKER SA
6, route des Jeunes Case postale 1573
1227 Genève 1211 Genève 26

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 28 avril 2008
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 2007. 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 etaux 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
2007.

FIDUCIAIRE R. AMACKER SA
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INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE
M. Yves LAMBERT, Secrétaire général,
022 759 15 33, tous les matins sauf le mercredi
et le jeudi. En cas d’urgence 079.238.61.24.
Mme Sandrine SCHWEIZER, Secrétaire communale.
Fax 022 759 13 65
Courriel : info@mairie-gy.ch
Site Internet : www.mairie-gy.ch

La Mairie est ouverte le jeudi soir de 17h 00 à 19h 00 et sur rendez-vous.
Office d’Etat civil :
Etat civil "Arrondissement Campagne et rive gauche du Lac" (depuis le 17.9.07)
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
Délivrés 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passeport 03 adulte
CHF
120.-Passeport 06 adulte
CHF
250.-Carte d’identité adulte
CHF
65.-Combiné adulte (passeport + carte d’identité)
CHF
128.-Passeport 03 enfant
CHF
55.-Passeport 06 enfant
CHF
130.-Carte d’identité enfant
CHF
30.-Combiné enfant (passeport + carte d’identité)
CHF
63.—
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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