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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 2011.
S’il y a un qualificatif qui sied parfaitement à
l’année 2011 pour notre commune, c’est bien
celui d’extraordinaire. Cette entrée dans la
seconde décennie du 21ème siècle l’aura été en
tous points pour notre communauté.
L’aboutissement du projet Gyvi avec son
inauguration en juin puis l’arrivée des
premiers locataires début juillet en aura été
l’un des points d’orgue. L’ouverture de deux
nouveaux commerces synonyme d’une
nouvelle dynamique dans la vie de notre
village constitue également un évènement
majeur.
Engagé dans un processus d’investissement lui
également exceptionnel, une attention encore
plus stricte a été portée aux aspects financiers
de notre commune afin d’assurer la réussite
de nos réalisations tout en préservant nos
possibilités futures d’entreprendre.
Si les aspects festifs de cette année 2011
resteront dans la mémoire des habitants de
Gy, notamment les trois jours fantastiques de
commémoration du 400ème anniversaire de
l’inauguration du Temple de Gy, c’est le travail
considérable accompli au sein du Conseil
municipal, de l’Exécutif et par le personnel
communal qui assurément mérite d’être
également souligné.
2011, année d’élections municipales qui plus
est, avec le renouvellement complet des
autorités communales.

En cette année de transition au sein du Conseil
municipal, il me revient de saluer ceux qui ont
décidé de ne pas solliciter le renouvellement
de leur mandat, M. Jean-Marc FONJALLAZ,
M. Daniel NOVOTNY qui assumait également
la charge de Capitaine de la Compagnie des
Sapeurs-pompiers de Gy, M. Aymon
BURGDORFER actif durant 18 années dans le
parlement municipal ainsi que, bien
évidemment, mon adjoint M. Marc SCHAERER.
De chaleureux remerciements pour la qualité
de leur engagement 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 Pascale LONGOBARDI, M. Joël BENE,
M. Laurent GREMION ainsi que M. Gérald
MEYLAN qui, en plus de son mandat de
conseiller municipal, a accédé à l’Exécutif avec
la fonction d’adjoint au Maire, un nouveau
défi qu’il a d’emblée abordé avec
enthousiasme. 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. L’occasion également
pour moi de remercier Mme Valérie BOESCH,
adjointe au maire, qui entame son second
mandat à cette fonction et qui a démontré
durant ces quatre dernières années un appui
essentiel, s’engageant sur des dossiers
importants de notre commune avec
disponibilité et clairvoyance.
Vous trouverez dans ce rapport administratif
un survol aussi complet que possible des
évènements de la vie communale 2011, des
activités du Conseil municipal, ainsi que de
l’ensemble des informations financières qui s’y
rapportent.
Albert MOTTIER
Maire
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CONSEIL MUNICIPAL LEGISLATURE 2007-2011
EXÉCUTIF (jusqu’au 31 mai 2011)






Administration générale
Finances, école et informations
Bâtiments et constructions publiques
Animations
Gestion du cimetière

Valérie BOESCH, Adjointe







Affaires sociales, culturelles, sport 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

Albert MOTTIER, Maire

CONSEIL MUNICIPAL (jusqu’au 31 mai 2011)
Présidence des commissions

Commissions / Membres

Aymon BURGDORFER



Aménagement et entretien des espaces publics

Jean-Marc FONJALLAZ



Environnement, agriculture, office des cultures et voirie

Marie-France GUIBERT



Finances, école et informations

Daniel HENTSCH



Routes et assainissement

Daniel NOVOTNY



Affaires sociales, culturelles, sport et petite enfance

Guy-Philippe RUBELI



Bâtiments et constructions publiques

Marie-France GUIBERT, Guy-Philippe RUBELI

Daniel HENTSCH, Daniel NOVOTNY

Daniel HENTSCH, Guy-Philippe RUBELI

Aymon BURGDORFER, Daniel NOVOTNY

Marie-France GUIBERT, Jean-Marc FONJALLAZ

Aymon BURGDORFER, Jean-Marc FONJALLAZ
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Au premier plan :
Au second plan:

Albert Mottier– Valérie Boesch - Marc Schaerer
Daniel Novotny – Jean-Marc Fonjallaz – Aymon Burgdorfer – Guy-Philippe Rubeli –
Marie-France Guibert – Daniel Hentsch

Marc Schaerer,
accompagné de « sa cloche gytane » et bardé de son écharpe signée par toute l’équipe de la mairie
lors du repas de fin de législature
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CONSEIL MUNICIPAL LEGISLATURE 2011-2015
EXÉCUTIF (dès le 1er juin 2011)
Albert MOTTIER, Maire







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

Valérie BOESCH, Adjointe






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

Gérald MEYLAN, Adjoint




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



CONSEIL MUNICIPAL (dès le 1er juin 2011)
Présidence des commissions

Commissions / Membres

Joël BENE



Bâtiments & constructions publiques

Laurent GREMION



Sport, environnement & voirie

Marie-France GUIBERT



Finances, informations & vie culturelle

Daniel HENTSCH



Routes & assainissement

Pascale LONGOBARDI



Ecole, petite enfance & affaires sociales

Guy-Philippe RUBELI



Agriculture, aménagement & entretien des espaces
publics

Daniel HENTSCH, Laurent GREMION

Marie-France GUIBERT, Joël BENE

Guy-Philippe RUBELI, Laurent GREMION

Pascale LONGOBARDI, Guy-Philippe RUBELI

Marie-France GUIBERT, Daniel HENTSCH

Joël BENE, Pascale LONGOBARDI

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

Guy-Philippe RUBELI
Marie-France GUIBERT
Laurent GREMION, Daniel HENTSCH, Pascale LONGOBARDI
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Au premier plan : Marie-France Guibert – Daniel Hentsch – Pascale Longobardi – Laurent Gremion
Au second plan: Guy-Philippe Rubeli – Albert Mottier– Gérald Meylan - Valérie Boesch – Joël Béné
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SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2011
Le Conseil municipal a tenu 10 séances
ordinaires en 2011, plus une séance
d’installation. Les principaux points débattus
et les décisions prises sont les suivants :




20 JANVIER 2011


















Rapport de la commission Agriculture,
Aménagement et Entretien des espaces
publics traitant d’un préavis à donner pour
une demande d’autorisation relative à
l’installation de panneaux solaires.
Discussion et prise de position sur un
préavis de demande de construction à
l’intérieur du village.
Décision de mandater un architecte pour
une étude sommaire des possibilités de
construction sur le terrain acquis par la
commune en 2010.
Informations sur l’évolution des travaux
des bâtiments Gyvi en construction.
Informations sur l’évolution des travaux
de rénovation de la maison Bonjour
acquise en 2010.
Compte-rendu de la visite de Madame la
Conseillère d’Etat Michèle Künzler à Gy le
14 janvier.
Discussion sur la fermeture nocturne de la
barrière de la douane. Il est décidé, par 7
voix pour et 1 voix contre, que la
commune de Gy doit maintenir la
convention avec le service des douanes.
Informations sur la convention signée
entre la commune de Gy et Pro Natura sur
la gestion des Prés-de-Villette.
Informations sur la plantation de chênes
sur la route des Turaines.
Informations sur les travaux du comité
pour la crèche intercommunale à Meinier.







17 FÉVRIER 2011
Informations sur l’évolution des travaux
des bâtiments Gyvi en construction.
Résolution concernant la mise en valeur
des produits agricoles de proximité
adoptée à l’unanimité.
Informations sur le coût de la rénovation
de la maison Bonjour. Le Conseil municipal
donne son accord pour la réfection de la
façade et des boiseries extérieures, non
prévue dans le budget initial.
Le Conseil municipal approuve à
l’unanimité la prolongation de l’allée
piétonne de l’immeuble Gyvi jusqu’à la
route de Bellebouche, ainsi que celle du
trottoir de l’immeuble jusqu’à l’abribus
« Chêna ».
Présentation de l’état des locations pour
les logements et des candidatures pour les
surfaces commerciales des immeubles
Gyvi.

17 MARS 2011


L’architecte-conseil ayant travaillé avec la
commission ad hoc Aménagement PDQ
(Plan Directeur de Quartier) présente au
Conseil municipal un compte-rendu des
réponses des services de l’Etat au
document soumis pour approbation au
début de l’été 2010.
Le Conseil municipal décide par 5 voix
pour, 0 contre et 2 abstentions de
valider le PDQ et son règlement dans
leur forme actuelle, afin qu’il serve de
base pour le positionnement de la
commune
pour
les
prochaines
constructions et pour commenter le
nouveau Plan Directeur Cantonal qui
doit être soumis aux préavis des
communes dans le courant de l’année.
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Informations sur l’évolution des travaux
des bâtiments Gyvi en construction.
Le Conseil municipal est intéressé par la
possibilité de signer un contrat avec la
société Mobility pour la mise à disposition
d’une place dans le nouveau parking sousterrain pour un véhicule en « carsharing ». Il est décidé qu’un sondage
d’intérêt auprès de la population soit
effectué avant de continuer les
négociations.
La rénovation de la partie locative de la
maison Bonjour achevée, le Conseil
municipal donne son accord pour que
l’Exécutif se charge de faire réaliser le
solde des travaux d’aménagements
extérieurs et du local communal aux
meilleures conditions.









14 AVRIL 2011






Présentation des comptes et du bilan
2010.
Les bâtiments Gyvi étant quasi achevés,
une
inauguration
officielle
est
programmée avec la présence du
Conseiller d’Etat Monsieur Mark Muller.
La petite arcade commerciale a été
attribuée à une fleuriste.
Le Conseil municipal accepte à
l’unanimité
que
les
coûts
d’aménagement de l’arcade tea-room,
ainsi que l’équipement de base, soient
pris en charge par la commune.
12 MAI 2011





Délibération pour l’approbation du
compte de fonctionnement, du compte
d’investissement, du financement des
investissements, du compte de variation
de la fortune et du bilan 2010. Approuvée
à l’unanimité.
Délibération pour l’approbation des
crédits budgétaires supplémentaires 2010







et les moyens de les couvrir. Approuvée à
l’unanimité.
Délibération relative au vote d’un crédit
d’investissement pour l’alimentation en
gaz du village de Gy. Approuvée à
l’unanimité.
Délibération relative à l’ouverture d’un
crédit budgétaire supplémentaire 2011
destiné à la création et à l’aménagement
d’une allée piétonnière. Approuvée par 6
voix pour et 1 voix contre.
Délibération relative à l’ouverture d’un
crédit budgétaire supplémentaire 2011
destiné
à
un
amortissement
complémentaire.
Approuvée
à
l'unanimité.
Délibération relative à l’annulation d’un
crédit d’investissement destiné à réaliser
un complément à l’assainissement du
village de Gy dans le secteur du chemin
des Vignes-du-Seigneur. Approuvée à
l’unanimité.
La commission Routes et Assainissement
informe de ses décisions de procéder au
resurfaçage d’un tronçon du chemin de
Beaupré et de remplacer un collecteur.
La fonction de préposé communal à la
culture des champs exercée par M. JeanMarc Fonjallaz est supprimée par l’Etat.
Le Conseil municipal se prononce
favorablement par 6 voix pour et 1 voix
contre pour la poursuite de l’étude du
dossier « Mobility » dans le village.

6 JUIN 2011 (SÉANCE D’INSTALLATION)





Lecture de l’arrêté du Conseil d’Etat du
13 avril 2011 validant les élections des
conseils municipaux du 13 mars 2011
Prestation de serment des Conseillers
municipaux entre les mains du Maire.
Nomination des membres aux diverses
commissions.
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23 JUIN 2011




Le Conseil municipal accepte par 7 voix
pour, 0 voix contre et 1 abstention la
convention proposée par La Poste
concernant les conditions liées à
l’ouverture d’une agence postale dans le
futur tea-room.
La fête d’inauguration des immeubles Gyvi
est prévue le 25 juin 2011 en présence de
M. Mark Muller, Conseiller d’Etat.

15 SEPTEMBRE 2011

















Un hommage est rendu à la mémoire de
M. Roland Dutoit, ancien maire, décédé
pendant l’été.
Le chef de poste de la police municipale de
Collonge-Bellerive présente les missions
de ce service.
La commission Sport, Environnement &
Voirie présente son budget 2012 et
informe qu’elle entre en matière pour
l’installation d’une déchetterie enterrée.
La commission Ecole, Petite enfance &
Affaires sociales présente son budget 2012
La commission Agriculture, Aménagement
& Espaces publics présente son budget
2012.
La commission Bâtiments & Constructions
publiques rapporte ses décisions quant à
l’aménagement du nouveau tea-room et
présente son budget 2012.
La commission Routes & Assainissement a
préavisé défavorablement
le Plan
directeur cantonal du Réseau routier qui
lui a été soumis et elle expose ses
arguments. Elle présente également son
budget 2012.
La politique de stationnement sur la route
de Gy et dans le nouveau parking
souterrain est discutée.
Informations sur les problèmes encore à
régler concernant les nouveaux bâtiments
Gyvi. Les aménagements extérieurs prévus



sont expliqués et le Conseil municipal
valide les propositions faites.
M. Laurent Gremion est nommé à
l’unanimité comme représentant du
Conseil municipal au sein du conseil du
Groupement Intercommunal pour la Petite
Enfance (GIPE) et Mme Pascale
Longobardi va représenter la commune de
Gy au comité de l’association CommunesEcole.

20 OCTOBRE 2011











Présentation du budget 2012.
La commission Routes & Assainissement a
décidé de mettre en zone bleue une partie
de la route de Gy entre le giratoire et
l’auberge, avec des temps de parcage
différenciés.
Nomination des président-e-s et viceprésident-e-s du local de vote pour 2012.
Réception des démissions de la
Compagnie des sapeurs-pompiers pour
cause de départ à la retraite du Capitaine
Daniel Novotny et du Fourrier Albert
Mottier.
Nomination du Lieutenant Alexandre Ding
au grade de Capitaine et commandant de
la compagnie de sapeurs-pompiers de Gy.
Nomination du Caporal Gilles Clavien au
grade de Lieutenant.
Nomination du Caporal Yvan Chollet au
grade de Fourrier.

10 NOVEMBRE 2011




Délibération relative au budget de
fonctionnement annuel 2012, au taux des
centimes
additionnels
ainsi
qu’à
l’autorisation d’emprunter. Approuvée à
l’unanimité.
Délibération relative aux indemnités
allouées en 2012 aux Maire et Adjoints.
Approuvée par 5 voix pour, 0 voix contre
et 2 abstentions.
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Délibération relative à la fixation du
montant
minimum
de
la
taxe
professionnelle communale pour l’année
2012. Approuvée par 6 voix pour, 0 voix
contre et 1 abstention.
La commune doit se prononcer sur la
validation du rapport de l’étude de
synthèse du PACA Chablais. La commission
Aménagement présente ses remarques et
le Conseil municipal accepte de déléguer
la responsabilité de la réponse à la
commission.
Afin d’interdire le parcage des véhicules
sur le trottoir de la place Gyvi, le Conseil
municipal décide de mettre en place des
potelets comme mesure d’urgence. Le
dispositif sera réévalué une fois le
marquage des zones bleues effectué et
testé sur une certaine durée.

Maison Bonjour

Plantation de chênes au chemin des
Turaines

8 DÉCEMBRE 2011




La commission Agriculture, Aménagement
et Entretien des espaces publics présente
un projet de résolution concernant le Plan
Directeur cantonal « Genève 2030 ».
La résolution qui préavise négativement
le projet de schéma directeur cantonal et
le projet de concept du plan directeur
cantonal Genève 2030 est approuvée à
l’unanimité.
Il est décidé de l’implantation d’une
première
déchetterie
enterrée
à
l’emplacement existant en face du temple.
Un bilan sur son utilisation sera dressé
après un certain laps de temps avant
d’envisager un deuxième emplacement.

Inauguration Gyvi en présence du
Conseiller d'Etat Mark Müller
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COMPTE RENDU ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION

et préalablement adjoint au Maire de 1987 à
1995.

Compte tenu de l’augmentation de la
population tant les horaires d’ouverture de la
mairie que le taux d’occupation du personnel
doit être corrigé, cela sera chose faite dès le
début de l’année 2011.

Arrivé à Gy en 1979 avec sa famille, Roland
DUTOIT prit, dès son installation, plaisir à
participer activement à la vie villageoise,
sachant entretenir des rapports conviviaux et
amicaux avec les habitants de Gy. C’est donc
fort logiquement qu’il s’engagea dans la vie
politique de sa commune. De par sa formation
professionnelle d’ingénieur civil, il assura au
sein de l’Exécutif d’abord le suivi du dicastère
des travaux et bâtiments ainsi que celui des
routes et canalisations. Puis devenu Maire, il
se chargea des finances communales. Un
parcours remarquable de 12 années au service
de la collectivité gytane où il assuma avec
intégrité, intérêt et engagement ses
responsabilités publiques, toujours dans le
respect de notre village ainsi que des gytanes
et des gytans.





Secrétaire
générale :
Sandrine
SCHWEIZER
Secrétaire
comptable :
Martine
GREMION
ENGELER



Mandat de révision :Fiduciaire Amacker SA

Poursuivant son objectif de rendre visite à
toutes les communes du canton pendant la
durée de son mandat, Madame la Conseillère
d’Etat Michèle Künzler a rencontré l’Exécutif in
corpore le vendredi 14 janvier à la mairie de
Gy. En relation avec les dicastères dont elle a
la charge, quelques thèmes ont été abordés
comme les problèmes de circulation
transfrontalière, le Proxibus ou les relations
entre l’Etat et les communes dans la gestion
forestière. Rendez-vous a également été pris
pour la célébration des 400 ans du temple de
Gy le dimanche 25 septembre.
HOMMAGE À ROLAND DUTOIT
En ce milieu de juillet, c’est avec grande
tristesse que les autorités communales ont
appris le décès de Monsieur Roland DUTOIT,
Maire de la commune de Gy de 1995 à 1999,

Ces derniers mois Roland DUTOIT avait pris
une part active au sein du comité
d’organisation du 400ème anniversaire du
Temple de Gy afin de
faire
vivre
une
nouvelle fois à notre
commune un grand
moment
de
rassemblement et
de réjouissance.
C’est
avec
reconnaissance que
les
autorités
municipales et la population ont accompagné
sa famille lors des obsèques.
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ETAT CIVIL
Le bureau de l’Etat civil Arrondissement Campagne et Rive gauche du lac est situé à Vésenaz et
regroupe ce service pour les communes d’Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Gy,
Hermance, Meinier et Vandoeuvres.
2008

2009

2010

2011

411

418

445

483

Mariages en la mairie de Gy

2

2

7

1

Décès (sur le territoire communal)

1

2

0

1

Naissances (sur le territoire communal)

0

0

0

0

Population au 31.12.
Selon inscription dans nos registres :

Naturalisations
Aucune personne n’a acquis le droit de cité de Gy.
1 personne a acquis la nationalité suisse et est devenue originaire de Gy.

RELATIONS INTERCOMMUNALES
En termes d’échange avec les communes
voisines, plusieurs projets sont en cours dont
le plus avancé est assurément la crèche
intercommunale des Loupiots du Chambet
dont l’ouverture est programmée au
printemps 2012 en collaboration avec les
communes de Meinier, Jussy et Presinge.
Qu’il s’agisse de sécurité municipale, d’école,
d’élaboration du Plan Général d’Evacuation
des Eaux, de réflexions liées au Plan directeur
cantonal,
l’intercommunalité
fonctionne
parfaitement et nous offre des horizons élargis
pour l’accomplissement de notre fonction. Les
relations avec la commune française voisine
de Veigy-Foncenex sont également toujours
actives même si la résolution des
problématiques se révèle parfois plus
épineuse compte tenu des législations et des
règles de fonctionnement différentes.
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Une page se tourne pour notre commune,
mais l’histoire continue puisque, privée de
bureau de poste, c’est dorénavant une agence
postale qui est en fonction dans le nouveau
tea-room de Gy. Un service postal qui reste de
proximité avec un horaire d’ouverture bien
plus large, qui compense quelque peu la
disparition de certaines des prestations
précédemment disponibles.

POSTE

Le bureau de poste de Gy a vécu. La direction
de La Poste s’est montrée inflexible et la
fermeture annoncée depuis plus de 16
années, retardée régulièrement grâce à
l’engagement de la population et des autorités
communales, est devenue effective en date du
3 décembre 2011.

Nos remerciements à Mme Isabelle Quinones,
dernière buraliste du guichet de Gy qui a été
fêtée en ce samedi 3 décembre, ainsi qu’à
Monsieur Jean Mottier, ancien buraliste postal
et facteur de Gy qui a mis à disposition de La
Poste durant plus de cinquante années le
bâtiment qui abritait la poste de Gy.
Quant à l’acheminement du courrier,
Mme Mounia Pradervand assure toujours avec
célérité et sourire la distribution du courrier.

3 décembre 2011

Isabelle Quinones

Mme Quinones et
M. Jean Mottier
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SERVICE DU FEU
COMPAGNIE :
L’année 2011 a connu un chamboulement
important de ses effectifs ainsi qu’un
renouvellement des cadres de la Compagnie :

Le fourrier Albert Mottier a fait valoir son
droit à la retraite et a quitté ses fonctions le 31
décembre 2011, après près de 27 ans de
service.

Le Lieutenant Ding reçoit ses galons de
Capitaine

NOMINATIONS :
Le lieutenant Alexandre Ding, après avoir suivi
le cours de commandant de compagnie en
2010, a été nommé capitaine par les autorités.
Il reprendra le commandement de la
Compagnie le 1er janvier 2012.
Le caporal Gilles Clavien, a suivi le cours
d’officier en 2010, et a été nommé lieutenant
par les autorités. Il entrera dans ses fonctions
le 1er janvier 2012.
Le caporal Yvan Chollet, qui a suivi les cours
de fourrier en 2009 a été nommé au grade de
fourrier. Il entrera également en fonction le 1er
janvier 2012.
DÉMISSIONS :
Le capitaine Daniel Novotny a fait valoir son
droit à la retraite et a quitté ses fonctions de
commandant de la Compagnie le 31 décembre
2011, après 25 ans de service dont cinq ans en
tant que commandant de la Compagnie de Gy.

Le Capitaine Novotny fait ses adieux à
la Compagnie

La caporale Valérie Clavien a décidé de mettre
fin (provisoirement) à son activité de sapeurpompier, après huit années de service, pour
des raisons familiales suite à la naissance de
son troisième enfant.
Les appointés Jean-Louis Longchamp (33 ans
de service) et Gérald Fonjallaz (27 ans de
service), ont fait valoir leur droit à la retraite
pour la fin de l’année 2011.
Le sapeur Anthony Castrilli a quitté la
Compagnie : son changement de domicile et
ses activités professionnelles ne lui
permettaient
plus
de
s’impliquer
suffisamment en tant que sapeur-pompier.
Je les remercie tous très sincèrement pour
leur engagement et leur implication au sein de
la Compagnie tout au long de leur carrière.
Au 31 décembre 2011, la compagnie se
composait de 11 sapeurs-pompiers.
Cet effectif est insuffisant, et, malgré
l’admission de trois nouveaux sapeurs pour
l’année 2012, la Compagnie a besoin de
recruter de nouveaux membres parmi les
habitants du village. Les personnes
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intéressées, hommes et femmes âgés de 18 à
35 ans, sont priées de prendre contact avec le
capitaine Alexandre Ding (téléphone : 079
941 53 61).
ACTIVITÉS DE LA COMPAGNIE :
Le samedi 5 novembre a eu lieu la cérémonie
de nomination des cadres et de remise de la
compagnie au capitaine Alexandre Ding, en
présence de l’inspecteur de la Sécurité civile,
d’un officier du SIS, des commandants des
compagnies Arve & Lac, du commandant de la
compagnie
de
Veigy-Foncenex,
des
commandants et officiers des compagnies
partenaires de la commune de Gy (Meinier et
Jussy), du représentant de la caisse de secours
Arve & Lac, de représentants des instructeurs
de la sécurité civile, des commandants et des
sapeurs-pompiers retraités de la Compagnie
de Gy, de l’amicale des sapeurs-pompiers de
Gy, des autorités des communes voisines, des
autorités communales et de la population de
Gy. Cette cérémonie a été suivie d’un repas.
Remise des ordres de commandement

La Compagnie a dû intervenir plusieurs fois en
2011 : une inondation suite à une rupture de
canalisation, une récupération d’un essaim
d’abeilles, le déplacement ou la destruction de
nids de guêpes dans des espaces publics ainsi
qu’un début d’incendie. Cette dernière
intervention s’est cantonnée à surveiller que
le feu ne reprenne pas. En effet, le
propriétaire de la maison d’habitation, alerté
par une odeur de fumée, a eu le bon réflexe
d’éteindre le début d’incendie à l’aide de deux
extincteurs. Cette action courageuse a
certainement sauvé son habitation des
flammes. Cela me permet de rappeler qu’il
n’y a pas que les pompiers qui savent
éteindre des feux ! Félicitations.
Quatre exercices ont eu lieu en 2011, durant
lesquels les sapeurs ont pu se familiariser au
maniement et à la mise en action du matériel
d’intervention, que ce soit pour lutter contre
les incendies ou contre les inondations, avec
des simulations d’intervention en différents
endroits du village.

L’exercice d’évacuation de l’école, au début du
mois de novembre, était une totale surprise
pour les enseignantes et les élèves.
Cependant, l’évacuation s’est faite dans le
calme et avec des comportements adéquats.
De nombreuses questions de la part des
élèves ont suivi cet exercice ; cela démontre
l’intérêt des enfants pour ces exercices.

L’amicale a, comme de coutume, organisé la
traditionnelle Vogue de Gy, ainsi que la Fête
du 1er août. Le « SlowUp » a à nouveau fait
une étape par la Commune de Gy, ce qui a
permis à la Compagnie de proposer des
boissons ainsi que de la petite restauration
aux cyclistes venus nombreux à cette
occasion, avec cette fois une météo adaptée à
cette activité de plein air ; le succès fut au
rendez-vous !
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Je tiens à remercier tous les hommes et
femmes qui se sont engagés, lors des
exercices,
pour
de
la
formation
complémentaire à la Sécurité civile à Bernex,
lors de gardes de salle communale ou lors des
différentes manifestations, au sein de cette
Compagnie en 2011.
Cap. Daniel Novotny
Commandant de la compagnie
jusqu’au 31 décembre 2011

SECURITE CIVILE
Comme chaque premier mercredi de février,
l’essai des sirènes a retenti et tout s’est très
bien déroulé.
Il incombe au service de protection civile de
contrôler chaque année les abris chez les
particuliers ou dans des ensembles locatifs, de
même que les constructions comme l’abri
collectif de 216 places que notre commune
détient à la route de Gy 173. L’état des lieux
effectué a rencontré l’approbation du service.
Du 21 au 25 novembre, les hommes en orange
sont intervenus à nouveau dans les bois de Gy,
aux Prés-de-Villette, tout près du marais. Il
était nécessaire d’évacuer, tronçonner et
débiter les arbres coupés par les bûcherons
professionnels.

SECURITE MUNICIPALE

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'évènements
organisés sur le territoire communal.
Ils sont en outre chargés: du contrôle de
l'usage accru du domaine public, de la lutte
contre le bruit, de contrôles en matière de
circulation routière, de la prévention et de la
répression en matière de propreté,
notamment en ce qui concerne les détritus,
les déjections canines, les tags et l’affichage
sauvage.
Ils sanctionnent les infractions qu'ils
constatent lorsqu'elles relèvent de leurs
compétences, et transmettent aux autorités
compétentes tous rapports ou constats établis
dans le cadre de leurs missions.
BILAN 2011






Participation à la Vogue de Gy et au
400ème du Temple (sécurité et prêts de
signalisation)
Prévention aux abords de l’école
Inauguration des nouveaux immeubles
(gestion de la circulation)
Remise de la compagnie des sapeurs –
pompiers de Gy (représentation)
L'âge n'attend pas le nombre des
années pour les futurs pompiers
gytans

Les Agents de Police Municipale multiplient
leurs patrouilles sur notre commune et ont été
largement engagés dans les différentes
manifestations organisées sur notre territoire
tant pour en assurer la sécurité que pour les
mesures liées au trafic.
Les APM sont chargés en priorité de la sécurité
de proximité, soit de la prévention des
incivilités et de la délinquance par une
présence régulière et visible sur le terrain de
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Présentation des activités de la police
municipale lors d’un conseil municipal
2 amendes d’ordre délivrées
Multiples patrouilles sur le territoire gytan

En cas de besoin, les APM sont joignables au
numéro 022.752.52.52 (24/24h). Leur bureau
est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 au chemin du Vieux-Vésenaz 35 à
Vésenaz.

ECOLE
14 février
1ER SEMESTRE 2011
Janvier
Maîtresses et élèves retrouvent leur jolie
petite école de Gy : Mme Geneviève Stadler
Progin, titulaire des 18 élèves de 1P et 2P,
Mme Jacqueline Sorrenti, titulaire des 22
élèves de 3P et 4P, Mme Florence Manoukian,
maîtresse de rythmique, et Mme Catherine
Queille, maîtresse d’Art Plastique.
1er février
Matinée très froide au cours de laquelle
l’école s’est rendue chemin des Turaines pour
participer à la plantation de jeunes chênes.
Avec l’aide de jardiniers expérimentés, les
enfants ont pu utiliser les outils nécessaires à
la mise en terre de ces arbres. Le travail fini, ils
ont été récompensés par un délicieux goûter
offert par la commune de Gy.

La classe des 3P/4P s’est rendue au théâtre du
Grütli pour visionner deux films russes traitant
de la peur. Les enfants ont vraiment apprécié
et ce fut le début d’une discussion dans le
cadre de la classe.
4 mars
Les grands sont gâtés… encore un spectacle.
Am Stram Gram leur a proposé une pièce de
théâtre intitulée « La pantoufle ».
Pâques
Une journée très attendue. Les grands de
notre école ont caché les œufs décorés pour
les petits. Après les avoir mangés, divers jeux
leur ont été proposés autour du thème de
Pâques.
Avril
Dans le cadre de l’environnement, les écoles
de Jussy, Gy, Presinge se sont retrouvées dans
les bois de Jussy. Gardes-forestiers et
bûcherons nous attendaient pour nous initier
à la faune et à la flore de nos bois. La journée
fut fort intéressante, les enfants ravis et leurs
maîtresses aussi. Suite à cette journée,
décision fut prise d’organiser un rallye avec
parents et enfants. Celui-ci sera un succès
couronnant l’année de la forêt.
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Mai
C’est au tour des petits de se rendre au
théâtre Am Stram Gram. Le spectacle de
marionnettes « La promenade du roi » leur a
beaucoup plu.

4 octobre
Une sortie au parc des Eaux-Vives pour faire
connaissance avec les petits nouveaux de
l’école. Petites nouvelles ! La classe de 1P
n’est constituée que de jolies petites filles.

Juin
Un mois riche d’activités.
La course d’école au jardin botanique. Départ
de l’école en bus pour prendre le bateau, puis
le petit train qui nous déposera au jardin ! Se
sont enchaînés visite du parc, tour de
carrousel, pique-nique, glace et jeux divers.
Quelle belle journée !
La journée sportive. A Anières, pour les 3P/4P.
A Gy, pour les 1P/2P. Le soleil était au rendezvous et la bonne humeur aussi.
Les promotions. Une très belle fête champêtre
a été proposée par la commune pour grands
et petits afin de clore l’année scolaire dans la
joie et la bonne humeur. Vive les vacances.

Décembre
Escalade à Presinge suivant la tradition.
Cirque de Noël. Des numéros magnifiques,
appréciés de tous. Merci à l’association de
parents !
La ferme de Merlinge. Suivant la tradition,
nous avons écouté l’histoire de Noël toujours
aussi bien contée par M. Chollet, mangé des
pâtes de fruits et bu un thé aux épices.
Noël. À Gy, une belle soirée animée de chants
et de poésies. A Presinge, une conteuse
émerveillera les enfants.

Promotions colorées sous les
tilleuls

Une année qui se termine dans la joie.
Les maîtresses de Gy

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES DE PRESINGE ET DE GY
(APrEsingy)
Voici nos activités pour l’année 2011 :
Le premier et fidèle rendez-vous de l’année se
passe toujours en mars avec la venue de la
compagnie de marionnettes ″Les Croquettes″.
L’APrEsingy organise à chaque fois une vente
de pâtisseries qui a toujours un énorme
succès.

RENTRÉE DES CLASSES
Toujours la même équipe enseignante qui
retrouve avec plaisir les élèves.
Septembre
Une rentrée scolaire chargée, les préparatifs
de la fête du temple occupent les enfants,
bricolages, dessins vont faire le bonheur de la
fête.

Les premières Olympiades, proposées aux
deux écoles, auraient dû avoir lieu au mois de
mai, malheureusement le temps n’y était pas.
Dommage vu tout le travail accompli pour le
bon déroulement de cette nouvelle activité.
Nous vous donnons rendez-vous en 2012.
Au mois de mai, lors des inscriptions pour le
parascolaire, des membres du comité étaient
présents pour faire signer aux parents le
règlement du restaurant scolaire.
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Cette année les Promotions ont eu lieu à Gy.
Nous avons été une fois de plus très actifs lors
de cette grande fête de l’école. Avec l’aide de
parents d’élèves, l’APrEsingy a tenu le stand
de pâtisseries, glaces et la buvette. Des jeunes
du village ont assumé le rangement des tables
et bancs. Nous les remercions encore
vivement pour leur précieuse aide.
A la rentrée scolaire, nous distribuons de
délicieuses pommes aux élèves des deux
écoles. Celles-ci sont toujours très appréciées
des élèves qui en réclament d’avantage. Eh
hop, voilà déjà un fruit par jour de mangé…
Au mois d’octobre, nous avons organisé un
brunch à Presinge afin de nous faire connaître
et permettre aux parents de se rencontrer.
Autant l’APrEsingy que les parents d’élèves
ont apporté de quoi manger et boire. Par ce
biais, de nouvelles connaissances se sont
faites et il y a eu d’intéressants moments de
partage. Ce fut un énorme succès.






Garde un contact régulier avec les
enseignantes et les mairies.
Participe aux réunions du GAPP
(Groupement des Associations de Parents
d’élèves du Primaire), se tenant ainsi au
courant des nombreux changements
concernant l’école genevoise.
Gère la comptabilité du restaurant scolaire
le P’tit Gytan

Rejoignez-nous au sein de l’Association ou
participez simplement aux ventes de
pâtisseries lors des Promotions, du passage
des Croquettes et autres moments clés.
VOTRE AIDE NOUS EST PRÉCIEUSE pour la
réussite des fêtes proposées à nos enfants !
A bientôt !
Florence Wintsch

Comme chaque année pour l’Escalade, qui a
eu lieu à Presinge, nous avons organisé des
groupes d’élèves par village pour aller chanter
de porte à porte et récolter un super butin.
Celui-ci est redistribué équitablement entre
les chanteurs qui, d’ailleurs, sont toujours très
motivés et bien déguisés. Nous avons
également offert une boisson aux enfants.
Les fonds récoltés lors de nos différentes
ventes sont utilisés, entre autre, pour :
 Offrir des places au Cirque de Noël aux
élèves de l’école de Gy et une sortie
cinéma aux grands de l’école de Presinge.
 Faire cadeau de 200.- à chaque école pour
acheter, par exemple, des livres.
 Payer les pommes distribuées à l’école
(env. 20kg par école).
 Organiser de nouvelles activités pour nos
enfants, telles que les Olympiades.
De plus, tout au long de l’année, l’APrEsingy :

SOCIAL
CRÈCHE INTERCOMMUNALE « LES LOUPIOTS DU
CHAMBET »
De nombreuses séances ont occupé le Comité
et le Conseil du Groupement intercommunal
pour la petite enfance quant à la mise sur pied
de la future crèche de 38 places au sein du
Centre intergénérationnel de Meinier. Des
membres des Exécutifs et des Conseils
municipaux des communes de Gy, Jussy,
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Meinier et Presinge (9 personnes au total)
ainsi que le collaborateur de la société
Amalthée ont travaillé à la mise en place de
l’organisation générale de l’établissement, à la
rédaction des divers règlements (crèche,
statuts du personnel, cahiers des charges de la
direction), au recrutement du personnel
pédagogique, des employés et de la directrice,
ainsi qu’à l’élaboration du budget. Mais
également au choix des outils informatiques,
du site Internet, du logo de la crèche, du
mobilier et des diverses assurances.
L’ouverture est prévue dans le courant du
premier trimestre 2012.
TRAVAILLEURS SOCIAUX HORS MURS (TSHM)
Engagés par la Fas’e (Fondation genevoise
pour l’animation socioculturelle), deux TSHM,
Christel Tigroudja et Paul Lemaître, sillonnent
régulièrement la région Arve-Lac dans leur
voiture afin de rencontrer les jeunes de nos
communes soit dans des lieux d’accueil (le
Lokal de Puplinge, la Rampe de Meinier,
l’Epicentre de Collonge-Bellerive, les locaux de
Choulex et Jussy) soit sur des lieux de
rassemblement (village de Gy, plage
d’Hermance, école de Pré-Picot de Cologny,
écoles d’Anières, de Vandoeuvres et de
Presinge). 160 tournées de 3 à 4 heures sur
l’année 2011 !! Mais aussi des interventions
dans des écoles primaires ou des cycles
(Gradelle et Bois-Caran), une participation aux
manifestations régionales (Vogue, fêtes de
quartier, Escalade), un accompagnement lors
de « petits jobs » proposés par les mairies aux
jeunes en rupture de formation, ainsi que du
soutien familial et/ou individuel. Un site
internet
présente
leurs
activités :
www.tshm-arve-lac.com

solidarité dans
prévention.

un

objectif

général

de

PROMOTIONS CITOYENNES
L’année commence traditionnellement avec la
réception organisée conjointement par la Ville
de Genève et les communes en l’honneur des
jeunes gens qui fêteront leur majorité civique
dans le courant de l’année. Le 28 février,
étaient invités à la mairie Johan Ferrez, Dylan
Fonjallaz, Tristan Gabriel et Bastien
Tankhimovitch pour une présentation du
fonctionnement de notre commune puis la
soirée s’est poursuivie au Théâtre du Léman.
Des orateurs exceptionnels attendaient nos
jeunes : Chum Mey, l’un des sept rescapés du
camp khmer rouge S-21 et Stéphane Hessel,
auteur de l’ouvrage « Indignez-vous ! »,
interrogés par Darius Rochebin. La soirée s’est
terminée avec le spectacle d’Eric Antoine, le
grand (2,07 m !) magicien humoriste français
d’un nouveau genre : « humorillusioniste ».
Nos zygomatiques s’en souviennent encore…
AÎNÉS
Le repas des aînés, le samedi 7 mai, a revêtu
cette année une dimension particulière. En
effet, la commémoration du 400ème
anniversaire du temple de Gy prévue les 23,24
et 25 septembre ayant passablement chargé
les agendas des organisateurs, l’Exécutif de la
commune a décidé de renoncer à l’excursion
habituelle de septembre et de la remplacer
par un repas mémorable. Celui-ci eut lieu au
restaurant le Floris à Anières, par une

Un échange régulier entre leurs observations
sur le terrain et les autorités communales est
nécessaire pour permettre le renforcement du
tissu social, la rencontre, l’échange et la
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magnifique journée qui permit de profiter de
la terrasse lors de l’apéritif et après le café. Les
mets furent excellents et toute l’assemblée
put se régaler à souhait. De bien beaux
moments d’échanges et de partage.

Deux anniversaires particuliers en cette année
2011 : les 90 ans de Madame Josette
Röthlisberger et les 85 ans de Madame AnneMarie Chenevier.

LOISIRS
1ER AOÛT
La manifestation du 1er août accueillait
Monsieur Darius Rochebin, journaliste et
présentateur vedette du journal télévisé à la
Télévision Suisse Romande. Pour un soir, pas
d’énumérations de catastrophes ou d’atrocités
commises aux quatre coins de la planète mais
une immersion dans ses souvenirs d’enfance,
lorsqu’il rendait visite à des amis des environs
et le partage émouvant de ces moments
d’autrefois.
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AGYTATION

Le samedi 1er octobre s’est tenu le festival
« aGYtation » réunissant différents groupes
musicaux de la région et offrant une palette
de styles diversifiés. Ou comment transformer
un travail de maturité en soirée musicale !!

CULTURE
PASSEPORT CULTUREL JEUNES DE GY
Afin de soutenir la culture sous toutes ses
formes d’expression, le Conseil municipal a
souhaité reconduire pour 2011 l’offre du
« passeport culturel Jeunes de Gy » et
permettre ainsi aux personnes âgées de 15 à
25 ans d’être remboursées de Frs 10.- par
ticket acheté. Valable pour tout spectacle
(théâtre, musée, cinéma, concert, exposition,
rencontre sportive), cette subvention est
accordée au maximum 5 fois dans l’année.
CHÉQUIER CULTURE

FENÊTRES DE L ’AVENT
Sous l’impulsion du groupe des Gytanes, le
mois de décembre a été ponctué de plusieurs
soirées où les fenêtres de l’Avent ont été
ouvertes aux quatre coins de notre commune
dans un esprit de convivialité formidable. La
mairie de Gy a ouvert les feux le 1er décembre.

Pour les personnes plus âgées, la Commune de
Gy propose en partenariat avec la Ville de
Genève, le « Chéquier Culture » offrant sous
certaines conditions, des activités culturelles à
prix réduits.
MARIONNETTES
La troupe de marionnettes les « Croquettes »
a présenté son spectacle « le petit singe
musicien » les 30 mars, 2 et 3 avril à la salle
communale, pour le plus grand plaisir des
petits et (aussi !) des grands.
THÉÂTROCHAMP
Toujours dans le registre théâtral, les
comédiens de « Théâtrochamp » ont proposé
à Chêne-Bougeries leur dernière création,
entièrement
écrite
par
un
groupe
d’adolescents puis mise en scène par Madame
Anouchka Chenevard : « ça me saoule, encore
un spectacle sur l’alcool ». Un sujet délicat,
mais oh combien actuel, abordé avec humour
et émotion. En plus de son soutien financier
accordé depuis plusieurs années à cette
troupe, la Commune de Gy a offert également
des billets d’entrée à ses habitants.
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400ÈME ANNIVERSAIRE DU TEMPLE DE GY
QUE LA FÊTE FUT BELLE ET RÉUSSIE !
Notre « monument historique », le Temple de Gy, inauguré le 20
décembre 1611, a passé le cap des 400 ans. L’occasion pour la Paroisse
protestante de Jussy, Gy, Meinier, Presinge et Puplinge, accompagnée de
Gytans et Gytanes, ainsi que du Maire de Gy, de préparer une fête digne
de cet événement. Sous la présidence de Mme Christiane Hersperger, un
comité s’est rencontré pendant deux années afin de mettre en place le
programme des festivités qui se sont déroulées les 23, 24 et 25 septembre
2011.
Entamée le vendredi soir par une conférence sur la vie sociale et religieuse de notre région au
XVIIème siècle, la fête se poursuivit le samedi par une grande reconstitution historique qui
montra des facettes plus païennes de cette époque. Quant au dimanche, il fut évidemment
l’occasion d’un culte en extérieur dirigé par le Pasteur Van den Heuvel, suivi d’une partie
plus officielle où Mme Charlotte Küffer, Présidente de l’Eglise protestante de Genève, M.
Albert Mottier, Maire de Gy et Mme Michèle Künzler, Conseillère d’Etat, s’exprimèrent avant
le grand banquet du 400ème, ponctué par une formidable pièce de théâtre originale intitulée
« La cloche et les quilles ».
Que d’heureux souvenirs pour chacun et chacune !
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont engagées pour la réussite de la fête qui fut
totale. Grâce aux nombreux volontaires, accompagnés d’un soleil radieux, notre village a,
l’espace d’une fin de semaine, reculé de 400 ans. Habitants en costumes d’époque, animaux de
la ferme dans la rue du village, métiers d’antan à l’œuvre, la Compagnie de 1602 ne s’y était
pas trompée en nous faisant le plaisir de sa présence, l’esprit du début du 17ème siècle flottait sur
Gy et au sein de sa population.

Le Pasteur et le Maire devant l’assemblée nombreuse
ème
réunie lors du culte célébrant le 400 .
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La Compagnie de 1602

Christiane Hersperger, Présidente du
comité d’organisation

« La cloche et les quilles »

Le grand banquet du 400ème

La place du village en 1611

De bien jolies lavandières à la fontaine de la mairie
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SPORTS
SORTIE À SKI
Le samedi 12 février, par une belle journée
ensoleillée, 9 jeunes skieurs gytans et 4
accompagnants du Conseil municipal ont
rejoint leurs amis jusserands pour une très
agréable sortie sportive sur le domaine de
Morillon-Samoëns-les Carroz. Bonne humeur
et ambiance chaleureuse ont marqué cette
rencontre hivernale entre nos deux
communes.

SLOWUP
Dernier événement sportif de grande
envergure et s’inscrivant dans le programme
des Fêtes de Genève, le SlowUp a fait halte
sous les Tilleuls le dimanche 7 août, pour le
plus grand bonheur des milliers de
participants adeptes de la mobilité douce.
L’amicale des sapeurs-pompiers, les Dames
Gytanes ainsi que quelques bénévoles
« extérieurs » ont permis l’organisation d’une
telle manifestation. Qu’ils trouvent ici
l’expression
de
nos
chaleureux
remerciements.

MARATHON DE GENÈVE
Le dimanche 15 mai, Gy a vu passer un
nombre impressionnant de coureurs puisque
le Marathon traversait notre village pour la
première fois. Un poste de ravitaillement était
installé au croisement de la route des Turaines
et de la route de Bellebouche. Cette première
version du parcours dans la campagne
genevoise a été fort appréciée des participants
qui ont pu non seulement recevoir réconfort
et encouragements de la part des spectateurs
tout au long de la course, mais aussi
également profité de la beauté des paysages
traversés.
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COMMERCES ET ETABLISSEMENTS
PUBLICS
Une nouvelle rubrique afin de mettre en
évidence les nouvelles réalisations dans ce
domaine. Si chacun connaissait parfaitement
l’Auberge communale, dirigée avec les
qualités qu’on leur connaît par Mme MarieJosèphe Raboud et son conjoint, l’ouverture
de deux nouveaux commerces dans le
programme Gyvi restait une gageure.
Auberge de Gy

L’arrivée d’un commerce de fleurs « Fleur de
Trèfle » fut une formidable nouvelle, tant
l’autorité communale ne pouvait espérer
meilleure occupation de ce local situé à
l’entrée de notre village, et pour lequel
Mme Laura Iten sa gérante déborde
d’imagination artistique. Puis la mise en place
du tea-room, dépôt de pain et agence postale
« L’arrêt d’Bus » fut également passionnante,
avec son lot de problématique mais surtout
avec cette profonde volonté de donner vie à la
place Gyvi. En ce sens l’engagement du
nouveau gérant, M. Jean-Michel Thomkins est
admirable.
Tea-room

Fleuriste

Si tout cela peut sembler bien modeste, il n’en
demeure pas moins que Gy n’avait jamais
connu un tel processus visant à développer
plusieurs
projets
commerciaux
afin
d’encourager les réseaux de proximité. La
mise en place d’un petit marché en 2012
devrait venir compléter ce tableau pour
donner à notre village une sociabilité accrue
qui permettra à chacun de découvrir ou de
redécouvrir si besoin est la formidable chance
que nous avons de vivre dans un
environnement villageois extraordinaire.
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ENTRETIEN DES BATIMENTS ET
CONSTRUCTIONS
Les travaux du projet Gyvi ont bien sûr
largement occupé le 1er semestre afin
d’accueillir les nouveaux habitants dont les
premiers sont arrivés dès le 1er juillet dans les
meilleures conditions. L’inauguration de ce
complexe en présence de Monsieur le
Conseiller d’Etat Mark Muller qui souligna
l’effort important consenti par la commune de
Gy pour la création de logements représente
un signe de reconnaissance de l’autorité
cantonale pour les choix politiques du conseil
municipal de notre commune depuis plusieurs
années afin de faire aboutir la première étape
de ce complexe immobilier. La population
gytane a largement participé à cette
inauguration qui permettait de faire
également connaissance avec les futurs
habitants, le tout s’étant terminé sous les
tilleuls autour d’un grand repas.
L’arrivée des habitants ne marquait malgré
tout pas la fin totale du chantier et durant le
second semestre de nombreux points de
finitions, corrections de petits défauts ont
nécessité toute l’attention de l’Exécutif qui
s’est également employé en collaboration
avec ses architectes mandataires à procéder
aux différents rendez-vous de rendu de
chantier ainsi qu’aux contrôles des décomptes
financiers et factures finales des entreprises.
L’occasion pour nous en cette presque fin de
chantier de saluer le travail effectué par nos
mandataires, les bureaux Ruffieux-Chehab et
DLV Architectes, avec tout particulièrement
M. David Démolis qui a effectué un travail
remarquable de conducteur de travaux et de
suivi de chantier. A noter également
l’accompagnement de notre architecteconseil, M. Pascal Tanari, qui a permis au
conseil municipal d’aborder sereinement

toute la phase constructive en apportant ses
recommandations et éclairages.
Autre chantier qui a abouti en 2011, les
travaux d’entretien et de réhabilitation de la
Maison Bonjour. Un projet important qui a
permis de mettre à disposition d’une famille
un appartement de grande qualité avec des
vues et un environnement exceptionnels. La
commune a conservé le tiers du bâtiment côté
nord pour ses propres besoins, notamment
pour le stockage du matériel communal. Un
apéritif de fin de chantier a été organisé avec
toutes les entreprises et les employés qui ont
contribué à la réussite de cette réalisation, le
tout sous la supervision de notre architecte
mandataire, M. Dominique Peccoud.

D’autres travaux ponctuels d’entretien
courant ont été réalisés dans les bâtiments
communaux. C’est toujours la Régie du Rhône
qui est en charge de la gestion du patrimoine
immobilier loué.
Notons également l’excellent travail réalisé
par nos différents concierges des bâtiments
communaux, Mme Josiane Carrard pour le
173-175 route de Gy, M. Laurent Gremion et
Mme Jacira Rodrigues Valente pour les 111,
113 et 115 rte de Gy, ainsi que M. et Mme
Jean-Marc Ding pour les bâtiments scolaires et
administratifs. M. Jean-Marc Ding qui assure
également un statut d’ «homme à tout faire »
fort efficace et utile dans le fonctionnement
communal.
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AVANCEMENT DU PROGRAMME GYVI EN 2011
Janvier 2011

Février 2011

Mars 2011

Avril 2011

Mai 2011

Juin 2011

Juillet 2011

Août 2011
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AGRICULTURE, AMENAGEMENT ET
ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Le projet de Plan Directeur de Quartier (PDQ)
qui couvre toute la zone 4B protégée de notre
commune avait été déposé auprès de l’Etat
pour approbation au mois de juin 2010. Les
préavis des différents services sont arrivés en
retour entre août 2010 et janvier 2011.
Tous les services saluent l’initiative
communale d’anticiper l’évolution du village,
alors que la commune n’y est pas astreinte vu
sa faible population.
Certains préavis des services concernés sont
en revanche défavorables à l’acceptation de ce
PDQ, avec comme principale raison le taux de
densité maximal de 0,4 voulu par les autorités
communales alors que le canton préconise le
taux de 0,6 en zone 4B protégée.
Dans un premier temps, le Conseil municipal
décide malgré tout de conserver ce document
tel quel et de l’utiliser comme référence
interne pour la commune lors de demandes et
projets futurs de constructions. Le futur Plan
Directeur Cantonal sera soumis aux
communes en 2011 et il faudra alors se baser
sur ce document afin de réviser
éventuellement notre projet de plan directeur
de quartier. Ce travail de longue haleine sera
repris avec la nouvelle équipe municipale.
C’est justement l’étude du Plan Directeur
Cantonal 2030 (PDC) qui a longuement occupé
la commission de l’aménagement ainsi que
l’étude de synthèse du PACA Chablais
(Périmètres
d'aménagement
coordonné
d'agglomération), ces deux documents étant
étroitement liés.

Comme cela a été relayé par la presse, 30 des
45 communes genevoises (dont Gy) ont
préavisé défavorablement ce PDC, et ceci pour
des raisons qui sont parfois diamétralement
opposées.
Un des points qui est ressorti est le manque de
concertation préalable entre le canton et les
communes.
En ce qui concerne le point de vue du Conseil
municipal, il apparaît que des mesures
envisagées par ce PDC entrent en
contradiction les unes avec les autres. Le fort
développement de la zone de la Pallanterie
ainsi que l’éventuel passage d’une traversée
du lac avec sortie autoroutière dans la zone de
Rouelbeau mettent en péril la volonté de
maintenir la pérennité des surfaces agricoles
et la viabilité des exploitations concernées par
l’utilisation de ces terres. L’ensemble de cette
région, dont le territoire de Gy fait partie,
représente une zone particulièrement
préservée du point de vue environnemental et
agricole et qui profite à l’ensemble de la
population du canton.
Tout le développement prévu aboutirait à un
mitage de ces terres et provoquerait un afflux
de circulation, car le développement des
transports en commun envisagé n’est pas à la
hauteur de l’augmentation de la population et
des activités.
Telles sont les principales raisons qui ont
amené le Conseil municipal à préaviser
défavorablement ce projet de PDC.
Suite à l’achèvement des immeubles Gyvi, la
commission va se pencher sur l’étude d’une
place de jeux plus adaptée à l’augmentation
du nombre d’enfants dans le village.
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DECHETS
Statistiques des déchets (en kg)

2008

2009

2010

2011

Ordures ménagères

120’780

113’290

128’000

134’830

Déchets verts

109’580

102’530

101’084

111’040

Papier

27’350

26’040

25’000

29’060

Verre

17’510

19’370

24’800

19’620

PET

1’100

1’815

930

1’270

Habits

5’240

6’017

6’574

7’542

de 13 chênes pédonculés le long du
chemin des Turaines. Il faisait froid à
pierre fendre mais un bon casse-croûte a
remis tout le monde d’aplomb.

ENVIRONNEMENT
2011 a été proclamée « année internationale
de la forêt » et sur notre commune, riche en
surfaces boisées, plusieurs événements ont
concerné le domaine sylvestre :








une convention a été signée entre le
Canton et la Commune autorisant
l’intégration d’une partie de l’allée du
Chambet dans le périmètre de la réserve
des Prés-de-Villette.
une autre convention, cette fois-ci entre la
Commune et Pro Natura, a été conclue
afin d’intégrer deux chemins communaux
dans la zone des Prés-de-Villette.
d’importants travaux forestiers, au lieu-dit
« les Rottes », à proximité du parcours
Vita, ont permis de structurer la lisière
pour augmenter la biodiversité, de réduire
les problèmes d’ombrage et de gabarit le
long de la zone de contact avec
l’agriculture
et
de
régénérer
progressivement la chênaie. La sécurité du
parcours Vita s’en est trouvée également
améliorée.
le 1er février, sous l’œil avisé de
professionnels, les enfants des classes de
l’école de Gy ont participé à la plantation

Toujours en relation avec la sylviculture, le
Conseil d’Etat a adopté en septembre un
deuxième
Schéma
de
Protection,
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SPAGE), intitulé « Lac Rive Gauche ». Il prévoit
un plan de mesures à mettre en œuvre dans
les six prochaines années pour les 15
communes concernées. Les actions prioritaires
sur le territoire gytan consistent à :






réaliser le Plan Général d’Evacuation des
Eaux (PGEE) avec les communes de
Meinier, Puplinge et Presinge.
intégrer les cours d’eau et les milieux
humides dans la gestion forestière des
Bois de Gy.
gérer l’évacuation des eaux pluviales en
cas d’imperméabilisation du sol pour
diminuer les débits rejetés dans le
Chambet puis la Seymaz.
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MARCHÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le 17 février, le Conseil municipal approuvait à
l’unanimité la résolution proposée par
AgriGenève relative à la mise en valeur des
produits agricoles de proximité. Et 3 mois plus
tard, dans le cadre du Festival du
Développement durable, le samedi 14 mai, se
tenait sous les Tilleuls le premier marché de
produits de proximité et du terroir de la
commune. Plusieurs exploitants de la région
nous ont régalés de leurs productions variées,
dans une agréable ambiance que la météo
maussade n’a pas réussi à gâcher.

La principale remarque émise par les autorités
communales a concerné la route de
Bellebouche, qui se voyait surclassée en
réseau secondaire, risquant par conséquent
de voir le trafic augmenter et en corollaire la
dangerosité également, vu les passages étroits
qu’elle comporte, le trafic agricole important
qui l’utilise et les carrefours déjà dangereux en
l’état actuel (exemple avec la route de
Covéry).
En collaboration avec la commune de Jussy,
des lignes aériennes électriques et
téléphoniques ont été mises en souterrain
dans le secteur Bellebouche-Longerayes.

Une étude portant sur le stationnement des
véhicules entre le giratoire à l’entrée du village
et l’auberge a été réalisée et sa mise en
application se fera au printemps 2012.

ROUTES ET ASSAINISSEMENT
La commission a dû se prononcer sur un
nouveau Plan Directeur du Réseau Routier
(PDRR).

La pose de potelets le long du trottoir bordant
la place Gyvi a dû être décidée en urgence,
certains véhicules, ne remarquant pas la
différence de niveau entre le trottoir et la
place, se retrouvaient coincés après avoir
franchi les marches qui permettent d’y
accéder. Le parcage de véhicules sur le trottoir
représentait aussi un danger pour les enfants
qui jouent sur la place et ne sont pas visibles
par les véhicules qui circulent sur la route de
Gy.
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Le trottoir longeant la route de Gy du côté des
nouveaux immeubles Gyvi a été prolongé
jusqu’au giratoire et l’allée piétonnière située
derrière ces mêmes bâtiments a également
été aménagée afin de permettre la liaison
avec la route de Bellebouche.

La commune a procédé au remplacement d’un
collecteur d’eaux pluviales situé sur une
parcelle entre le chemin de la Brasière et celui
des Cherdets.
Le Plan Général d’Evacuation des Eaux (PGEE),
mis à l’étude conjointement par les communes
de Gy, Meinier et Presinge, a été validé et mis
à l’enquête publique en décembre.
Ce plan doit régir l’évacuation des eaux claires
(pluie, ruissellement, drainages) afin d’éviter
les risques d’inondations en cas de
précipitations importantes. Toutes les
communes du canton ont l’obligation
d’élaborer ce type de plan. S’il est accepté par
l’Etat, ce PGEE serait le premier à être finalisé
pour le canton de Genève.

FINANCES
Le processus d’investissement dans notre
patrimoine immobilier débuté en 2010 s’est
poursuivi durant l’exercice 2011 avec pour
corollaire de profondes modifications de nos
états financiers.
Les effets de ce programme d’investissement
sur le long terme sont parfaitement dans le
cadre des anticipations financières prudentes
réalisées préalablement aux décisions prises
par le Conseil municipal. Le maintien d’un
niveau de taux d’intérêts bas nous est
évidemment favorable, mais la gestion
économique rigoureuse de nos réalisations,
notamment du programme Gyvi porte ses
fruits. Sur ce dossier particulièrement
important pour notre commune, nous
pouvons à l’heure de la rédaction de ces lignes
avancer que le cadre budgétaire de
Frs 11.7 millions sera parfaitement respecté,
voire qu’une non dépense de plusieurs
centaines de milliers de francs viendra solder
cette réalisation. La consolidation financière
définitive de ce projet interviendra en 2012.
Les recettes fiscales ont elles également été
favorables et poursuivent leur trend à la
hausse. Une évolution à considérer avec
prudence compte tenu des effets à
retardement du système d’imposition post
numerando. Notre indice de capacité
financière, qui détermine la part sur la
répartition des impôts communaux entre
commune de domicile et commune de travail
passe de 73.82 à 57.29, avec pour effet très
favorable pour la commune l’augmentation
sensible de la part privilégiée (part des impôts
restant dans la commune de domicile).
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Seul bémol, l’accroissement du reliquat
d’impôt impayé des personnes physiques qui
passe de Frs 548'227.— en 2010 à
Frs 737'230.—, soit une augmentation de
34,5%. Un montant provisionné à hauteur de
90% afin de maintenir un ratio de couverture
élevé sur la fiscalité.
En matière d’amortissement, le Conseil
municipal a profité des résultats favorables
pour procéder à un amortissement
supplémentaire
sur
les
travaux
de
réhabilitation de la salle communale de
Frs 350’000.—,
portant
au
total
à
Frs 500'000.— l’amortissement 2011 sur cet
objet.
Les crédits anciens ont été remboursés de
Frs 48'600.— selon les conditions ordinaires
des contrats nous liant aux banques. Un
nouvel emprunt long terme sur 15 ans à
2.275% de Frs 2 millions a été contracté pour
le financement de l’opération immobilière
Gyvi, auquel vient s’ajouter un emprunt court
terme de Frs 1.5 millions au 31 décembre qui
nous permet de profiter de taux d’intérêt
encore plus avantageux (emprunt qui sera
consolidé à la suite du bouclement définitif du
décompte financier Gyvi).

consécutif à l’amortissement extraordinaire
approuvé par le Conseil municipal sur la salle
communale.
Hormis
cette
opération
comptable extraordinaire dictée par un souci
de prudence dans la gestion des finances
communales, les dépenses de fonctionnement
se situent à un niveau inférieur au budget de
fonctionnement de l’exercice 2011.
Le bilan se solde par un actif de
Frs 18'596'359.76, contre des engagements et
financements spéciaux à hauteur de
Frs 14'157'475.63, soit une fortune nette de
Frs 4'438'884.13.
La qualité de ces états financiers permet
d’envisager sereinement une baisse modeste
de la fiscalité communale et notre centime
additionnel pour 2012 sera réduit de 2.13%
sur proposition de l’Exécutif au Conseil
municipal.
Vous trouverez dans les pages qui suivent
l’ensemble des informations financières
détaillées pour l’année 2011, accompagnées
des tableaux synoptiques visualisant les
évolutions de nos livres comptables.

Les mouvements sur nos liquidités se
réduisant à fin 2011, le montant de nos
liquidités est réajusté et réduit à
Frs 1'488'860.—, afin de se retrouver avec un
fonds de roulement plus en conformité avec le
fonctionnement
ordinaire
de
notre
collectivité.
Le compte de fonctionnement laisse
apparaître un total de revenus de
Frs 2'126'224.24
(budget
2011
:
Frs 1'741'090.—). Alors que les charges
s’élèvent à Frs 2'074'671.33 (budget 2011 :
Frs 1'741'066.—), soit un excédent de revenus
de Frs 51'552.91. L’écart de charges par
rapport au budget est essentiellement
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COMPTE RENDU FINANCIER
TABLEAUX

 RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF

 MODES DE FINANCEMENT

 RESUME DES GROUPES DE FONCTIONS

 RESUME DES GROUPES DE NATURE DE CHARGES

 RESUME DES GROUPES DE NATURE DE REVENUS

 DETTE COMMUNALE

 AMORTISSEMENTS

 BILAN
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION A L’INTENTION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE GY
FIDUCIAIRE R. AMACKER SA
Correspondance : Case postale132
1213 Onex

Natel :
Tél :

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

079.203.47.49
027.346.15.74

Genève, le 25 avril 2012

Rapport de l’organe de révision
à l’intention du conseil municipal
de la Commune de Gy

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 2011.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au maire et aux
adjoints alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les
concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et
d’indépendance.
Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes
requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives
dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons
révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des
analyses et des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été
appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière
d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que
notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion.
Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels (bilan, comptes de
fonctionnement et d’investissements) sont conformes à la loi, au règlement et aux directives du
département de l’intérieur et de la mobilité.
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 2011.

FIDUCIAIRE R. AMACKER SA
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RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011
COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges
Amortissements
Excédent de revenus

1'574'671.33
500'000.00
51'552.91

Revenus

2'126'224.24

2'126'224.24

2'126'224.24

INVESTISSEMENTS NETS
Investissements

0.00

Subventions d’investissement
et autres recettes
Augmentation des
investissements nets

0.00

0.00
0.00
0.00

FINANCEMENT
Augmentation des
investissements nets
Excédent de financement

0.00
551'552.91

Reprise des amortissements
Reprise de l’excédent de
revenus

551'552.91

500'000.00
51'552.91
551'552.91

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

500'000.00

Excédent de financement

551'552.91

51'552.91
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME DES GROUPES DE FONCTIONS
BUDGET 2011
Charges

COMPTES 2011
Charges

Revenus

833'800.00

19'000.00

0

Administration générale

92'725.00

4'150.00

1

130'843.00

43'500.00

Revenus

1'001'605.69

23'170.85

Sécurité publique

72'608.45

19'339.05

2

Enseignement et formation

71'728.75

40'477.50

131'900.00

3

Culture et loisirs

111'768.35

29'345.05

86'600.00

5

Prévoyance sociale

76'200.00

6

Trafic

164'251.05

53'370.65

220'570.00

7

Protection et aménagement de
l’environnement

177'431.03

21'709.10

9

Finances et impôts

399'230.36

1'938'812.04

2'074'671.33

2'126'224.24

168'428.00

1'674'440.00

1'741'066.00

1'741'090.00

24.00
1'741'090.00

76'047.65

EXCEDENT

51'552.91

1'741'090.00
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2'126'224.24

Répartition des revenus en 2011
Autres revenus
8%
Revenus de biens
5%

Impôts
87%

Répartition des charges en 2011
Dédommagement Autres charges
2%
à des collectivités
publiques
10%

Intérêts passifs
11%

Biens, services,
marchandises
43%

Charges de
personnel
11%

Amortissements
23%
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME DES GROUPES DE NATURE DE CHARGES

BUDGET 2011

COMPTES 2011

Charges

Charges

231'900.00

30

Charges du personnel

232'987.00

873'560.00

31

Biens, services et marchandises

892'851.92

30'000.00

32

Intérêts passifs

215'131.30

345'393.00

33

Amortissements
Variations provisions

476'956.70

56'228.00

34

Contributions à d’autres collectivités

153'710.00

35

Dédommagements à collectivités

50'275.00

36

Subventions accordées

0.00

38

Attributions financements spéciaux

1'741'066.00

3
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60'998.11
146'727.75
49'018.55

Total des charges

0.00
2'074'671.33
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME DES GROUPES DE NATURE DE REVENUS

BUDGET 2011

COMPTES 2011

Revenus

Revenus

1'618'500.00

40

Impôts

75'090.00

42

Revenus des biens

3'000.00

43

Revenus divers

2'601.00

1'000.00

44

Parts à des recettes sans affectation

3'706.05

43'500.00

45

Dédommagements de collectivités

0.00

46

Subventions acquises

1'741'090.00

4

RAPPORT ADMINISTRATIF ET FINANCIER 2011 – COMMUNE DE GY

1'859'632.15
101'499.74

123'193.20
35'592.10

Total des revenus

2'126'224.24
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Affectation des charges en 2010 et 2011
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

Autres
charges

2010

43052

Dédommage
ment à des
collectivités
publiques
211'104

2011

49'019

207'726

Intérêts
passifs

Charges de
personnel

Amort. +
variations
provisions

Biens, services
et
marchandises

127'324

197'461

475'330

597'526

215'131

232'987

476'957

892'852

Affectation des charges en 2010 et 2011
900000

Autres charges

800000
700000

Dédommagement à des
collectivités publiques

600000

Intérêts passifs

500000
Charges de personnel

400000
300000

Amortissements + variations
provisions

200000

Biens, services et marchandises

100000
0

2010

2011
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MODES DE FINANCEMENT 2011
Emploi des moyens
11

Augmentation des avoirs

12

Augmentation des placements

20

Diminution des engagements
courants

24

Diminution des provisions

Provenance des moyens
197'389.22

TOTAL

911

Excédent de financement du
compte des investissements

551'552.91

3'819'898.79

10

Diminution des disponibilités

676'929.07

743'372.24

21

Augmentation des dettes

1'500'000.00

50'180.95

22

Augmentation des dettes à
moyen et long terme

1'951'400.00

23

Augmentation des
engagements envers des
entités particulières

28

Augmentation des
engagements envers les
financements spéciaux

2'050.65

128'908.57

4'810'841.20

4'810'841.20

Evolution des impôts des personnes physiques - 2005 à 2011
CHF 1'941'454

2000000

CHF 1'764'325

1800000 CHF 1'667'560

CHF 1'570'438

1600000
CHF 1'243'375
CHF 1'107'690

1400000
1200000

CHF 958'733

1000000
800000
600000
400000
200000
0
2005

2006

2007

2008

2009
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TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2011
Du.
am.

No et libellé

Date
délib.
CM

30-E

1.00

Parcelle 265 (1260m2)

1.00

Ass. bassin Seymaz (71.599 F)
Réfection chemin Turaines
Cimetière
Alimentation en gaz village Gy

143 - Terrains bâtis

25-T
20-T
30-T

15-T
10-T
30-EC

Dépenses
au
31.12.2010

140 - Terrains non bâtis

141 - Ouvrages génie civil
15-T
10-T

Montant
crédit
voté

Recettes
au
31.12.2010
0.00

Amort.
au
31.12.2010
0.00

Solde au Dépenses Recettes
bilan au
effect.
effect.
31.12.2010
2011
2011
1.00

37'002.00

2'085.80

36'999.00

06.02.1975
13.05.1982

37'000.00

1.00
37'000.00
1.00

0.00

36'999.00

12.05.2011

250'000.00

3.00
1.00
1.00
1.00
0.00

1'850'726.35 1'868'816.00 623'680.00 1'245'132.00 601'683.84

1.00
25.10.1984
403'895.35
403'895.35 189'980.00
20.02.1992
35'000.00
7'500.00
0.00
30.01.1997 1'400'000.00
09.05.1996
155'000.00
09.05.1996
105'000.00
-448'200.00
1'211'800.00 1'368'949.65 433'700.00
Rénov. Ancien hangar pompiers 22.04.1999
200'000.00
88'470.00
0.00
Aménagement mairie
26.04.2001
120'000.00
66'882.10
0.00
Salle communale, rénovation
13.03.2008 1'000'000.00
913'346.84
0.00
amort. Budg compl
amort délib 12.05.11
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2011
0.00

1.00

287'000.00

Groupe scolaire
Abri PC
Centre PC intercommunal
Réhabilitation école de Gy

Amort.

213'914.35
7'499.00

1.00
1.00
1.00

935'249.65
0.00
88'469.00
1.00
66'881.10
1.00
311'668.00 601'678.84
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Solde au
bilan au
31.12.2011
1.00

Amort.

Nb.
an.

2012
0.00

1.00

0.00

3.00

0.00

1.00
1.00
1.00
0.00

500'000.00 101'683.84 101'677.84
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
150'000.00 101'678.84 101'677.84
150'000.00
200'000.00

30

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2011 (suite)
Du.
am.

No et libellé

Date
délib.
CM

Dépenses
au
31.12.2010

145 - Forêts

1.00

Parcelle bois

1.00

146 - Mat., mob., véhicules
5-T

Montant
crédit
voté

Mobilier agencement mairie
Divers

02.04.1987

Recettes
Amort.
au
au
31.12.2010 31.12.2010
0.00

0.00

Solde au
bilan au
31.12.2010

Dépenses
effect.
2011

1.00

0.00

Recettes
effect.
2011
0.00

Amort.
2011
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

Solde au
bilan au
31.12.2011
1.00

0.00

0.00

0.00

6.00
1.00
5.00

9'742'472.21

9'742'472.21 3'847'498.79

13'589'971.00

Parcelle 462 (ex Gy Plein Air)
Gyvi
Parcelle 134

1'288'871.15
7'097'116.31
1'356'484.75

1'288'871.15
7'097'116.31 3'668'374.29
1'356'484.75
179'124.50

1'288'871.15
10'765'490.60
1'535'609.25
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2012
0.00

1.00

123 - Patrimoine financier
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Amort.

0.00

Nb.
an.
rest.

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2010 ET 2011

ACTIF
Actif
Patrimoine financier
10

Disponibilités

100

Caisse

101

Chèques postaux

102

Banques

103

Compte de dépôt

11

Avoirs

31.12.2010

31.12.2011

15'756'000.82

18'596'359.76

14'513'055.98

17'853'414.92

2'165'789.18

1'488'860.11

134.85

10.60

862'735.84

938'334.77

1'219'418.70

499'341.61

83'499.79

51'173.13

655'419.94

852'809.16

111

Comptes courants

71'725.85

49'898.62

112

Impôts à encaisser

549'672.37

740'620.19

115

Autres débiteurs

8'669.92

6'231.30

118

Compte de liaison

25'151.80

55'859.05

119

Autres créances

200.00

200.00

11'691'846.86

15'511'745.65

49'560.00

49'560.00

11'642'286.86

15'462'185.65

Patrimoine administratif

1'242'944.84

742'944.84

14

Investissements

601'694.84

101'694.84

140

Terrains non bâtis

1.00

1.00

141

Ouvrages de génie civil

3.00

3.00

143

Terrains bâtis

601'683.84

101'683.84

145

Forêts

1.00

1.00

146

Mobilier, machines, véhicules

6.00

6.00

641'250.00

641'250.00

625'800.00

625'800.00

15'450.00

15'450.00

12

Placements

121

Actions et parts sociales

123

Immeubles

15

Prêts et participations permanentes

152

Communes

154

Sociétés d’économie mixte
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PASSIF
Passif

18'596'359.76

11'306'937.30

13'966'834.76

1'027'526.57

284'154.33

741'112.16

64'080.65

0.00

100.00

286'414.41

219'973.68

Dettes à court terme

0.00

1'500'000.00

Banques

0.00

1'500'000.00

9'141'000.00

11'092'400.00

Engagements courants

200

Créanciers

201

Dépôts de garantie

208

Compte de liaison

21
210
22

31.12.2011

15'756'000.82

Engagements
20

31.12.2010

Dettes à moyen et long termes

220

Emprunts hypothécaires

1'162'000.00

1'134'400.00

221

Reconnaissances de dettes

7'979'000.00

9'958'000.00

5'721.85

7'772.50

5'721.85

7'772.50

1'132'688.88

1'082'507.93

1'132'688.88

1'082'507.93

61'732.30

190'640.87

61'732.30

190'640.87

5'189.10

16'327.10

23
233
24
240

Engagements envers des entités
particulières
Fonds et fondations
Provisions
Compte de fonctionnement
Financements spéciaux

28

Engagements envers les financements
spéciaux

281

Travaux d’épuration

283

Abris PC

66'284.00

52'401.00

288

Immeubles locatifs

-9'740.00

121'912.77

4'387'331.22

4'438'884.13

4'387'331.22

4'438'884.13

4'387'331.22

4'438'884.13

Fortune
29
290

Fortune nette
Fortune nette
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Répartition des Actifs en 2011
Prêts et
participations
3%

Avoirs
5%

Disponibilités
8%

Investissements
1%

Placements
83%

Répartition des Passifs en 2011
Provisions
6%

Dettes à court
terme
8%

Fortune nette
24%

Engagements
courants
1%

Engagements
autres
1%

Dettes à moyen
et long terme
60%
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TABLEAU DE LA DETTE COMMUNALE 2011
Arrêté du
Conseil d'Etat
du

Créanciers

Échéance
de
l'emprunt

TOTAUX
CATEGORIE I

Montant initial de
l'emprunt

Solde au
31.12.2010

11'300'000.00

9'141'000.00

2‘400‘000.00

2‘400‘000.00

Augmentation
2011

Remboursement
2011

2’000'000.00

48'600.00

Solde au
31.12.2011

Taux % pour
l'exercice
2011

Échéance
des intérêts

Intérêts
payés en
2011

11'092'400.00

248'991.20

2‘400‘000.00

65‘200.00

23.04.2008

Raiffeisen

01.03.2019

1‘000'000.00

1‘000‘000.00

0.00

0.00

1’000’000.00

2.6 %

30.06/31.12

26'000.00

16.03.2010

Raiffeisen

24.03.2020

1’400'000.00

1‘400‘000.00

0.00

0.00

1’400'000.00

2.8%

30.06/31.12

39‘200.00

7‘600‘000.00

5‘579‘000.00

2‘000‘000.00

21‘000.00

7‘558‘000.00

CATEGORIE II

145‘075.20

16.03.2009

BCGe

24.03.2020

2‘000‘000.00

2‘000‘000.00

0.00

0.00

2‘000‘000.00

2.655 %

30.06/31.12

53‘100.00

16.03.2009

BCGe

16.08.2017

2'200'000.00

2'200'000.00

0.00

0.00

2'200'000.00

1.8%

30.06/31.12

39'636.60

16.03.2009

Postfinance

09.09.2030

1’400’000.00

1'379'000.00

0.00

21'000.00

1'358'000.00

2.67%

30.06/31.12

36'540.00

16.03.2009

BCGe

23.08.2026

2‘000‘000.00

0.00

2‘000‘000.00

0.00

2‘000‘000.00

2.275 %

30.06/31.12

15‘798.60

1'300'000.00

1'162’000.000

0.00

27'600.00

1'134'400.00

CATEGORIE III

38'716.00

08.05.1991

BCGE 1er rang

03.07.2017

1'119'500.00

1'007'000.00

22'500.00

984'500.00

3.352 %

31.03/30.06/30.09/31.12

08.05.1991

BCGE 2ème rang

03.07.2017

180'500.00

155'000.00

5'100.00

149'900.00

3.352 %

31.03/30.06/30.09/31.12

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

Etat des disponibilités
CHF

1999
2003
2007
2011

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

CHF

2'500'000
2'000'000

+199’512
+654’740
-517'191
+337’061

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

1999

2003

2007

2011

Année

Etat des provisions
CHF

Année

Etat des dettes
(y compris logements)
CHF

1999
2003
2007
2011

2'889’688
2'227’330
1'507’062
9'141’000

CHF

-662’358
-720’268
+7'633’938
+6'251’312

1999
2003
2007
2011

10'000'000

CHF

275’105
1'047’252
1'403’644
1'082'507

8'000'000
6'000'000

+772’147
+356’392
-321’137
+807’402

4'000'000
2'000'000
2'500'000

0

1999

2003

2'000'000

2007

2011

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

Année

Etat des invest., patrimoine
admin. à amortir
CHF

1999
2003
2007
2011

2'159’397
1'273’892
404’636
101’694

CHF

0

1999

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

-885’505
-869’256
-302’942
2'057’703

1'000'000
500'000
0

1999

2003

2007
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2003

2007

2011

INFORMATIONS DIVERSES
OFFICE D’ETAT CIVIL
Arrondissement Campagne et rive gauche
du Lac
Chemin des Rayes 3 /Case postale 60
1222 Vésenaz
Cet arrondissement intercommunal regroupe
les communes d’Anières, Choulex, CollongeBellerive, Cologny, Corsier, Gy, Hermance,
Meinier et Vandoeuvres.
Tél.
022 722 11 80
Fax
022 722 11 88
Courriel : etat-civil@collonge-bellerive.ch
HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

08h30-11h00 / 15h00-18h30
08h30-11h00 / 15h00-18h30
08h30-11h00 / 12h00-15h00
08h30-11h00
ou sur rendez-vous
08h30-11h00
ou sur rendez-vous

RESPONSABLE




ancienne carte d’identité ou ancien
passeport,
une photo récente de face et sans
chapeau.

Pour les Confédérés : dito, mais avec permis
d’établissement en sus.
Chaque personne doit se présenter
personnellement, à l’exception des enfants de
moins de 7 ans. Les mineurs de moins de 18
ans doivent se présenter en compagnie de
leur représentant légal. Le règlement se fait
en espèces selon les tarifs suivants :
Carte d’identité adulte CHF
Carte d’identité enfant CHF

65.-30.--

La Mairie offre au demandeur les frais de port
qui sont de CHF 5.-- par document.

DECHETS
JOURS DE LEVÉES
Ordures ménagères :
Tous les lundis matins

Mme Laurence GROSCLAUDE
Compost, déchets de jardin :

PASSEPORTS ET
CARTES D’IDENTITE
Les passeports peuvent être commandés via le
site internet de l’Office des passeports et de la
nationalité www.ge.ch/passeports.
Seules les cartes d’identité sont délivrées par
le secrétariat de la Mairie.
Les pièces à produire sont, pour les Genevois :


livret de famille ou certificat individuel
d’état civil ou acte de famille,

Dans les conteneurs ad hoc. Attention !
Pas de sacs plastiques !

Tous les mardis matins
Papier, carton :
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.

1er lundi de chaque mois
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Déchets encombrants, ferraille :
Déposés aux mêmes endroits que les
ordures ménagères.

2ème mercredi de chaque mois
SITES DE DÉPÔT
Verre :
A déposer dans les conteneurs se
trouvant sur le parking de la Mairie et
à côté de la poste.
PET/Capsules de café :
Le conteneur se trouve à côté de
l’ancienne poste.
Fer blanc /Alu :
Le conteneur se trouve à côté de
l’ancienne poste.
Piles :
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.

Textiles :
A déposer dans le conteneur se
trouvant sur le parking de la Mairie.
Huile végétale :
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.
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MAIRIE DE GY
Route de Gy 164
1251 Gy
Tél. : 022 759 15 33
Fax : 022 759 13 65
www.mairie-gy.ch
info@mairie-gy.ch

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

