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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux prescriptions de la loi du
13 avril 1984 sur l’administration des
communes, j’ai l’honneur de vous présenter le
compte rendu administratif et financier de
l’exercice 2014.
La première moitié de l’année 2014 a vu se
réaliser les réflexions et décisions prises en
2013. Ainsi, la maison Trossy, acquise en
octobre, a fait l’objet de travaux de rénovation
et d’embellissement intérieurs durant
plusieurs mois, permettant l’emménagement
des nouveaux locataires en juin. Les travaux
de réfection de la route de Gy entre l’ancienne
poste et l’école ont été effectués entre fin
mars et début juillet. Malgré une très bonne
gestion des travaux, les surprises ont tout de
même été au rendez-vous. La plus importante
fut certainement le déplacement imprévu de
la toute nouvelle conduite de gaz car son tracé
entrait en conflit avec la bordure du futur
trottoir. Puis durant les travaux, par deux fois
des conduites ont été éventrées, obligeant
même l’Auberge à fermer son établissement
durant une soirée.
Les nouveaux immeubles Gyvi ont également
révélé des signes de maladie d’enfance. En
effet, de vilaines traînées ont taché le pignon
sud du n° 115, laissant tout d’abord supposer
un problème de peinture. Après expertise,
c’est l’entier de l’isolation extérieure, des
crépis et de la peinture qui a été renouvelé.
Suite à la plainte d’une riveraine, la conduite
de ventilation de l’air vicié provenant de
l’immeuble a dû être déplacée, nécessitant
d’importants travaux de génie civil. La
cheminée passe maintenant par le garage
souterrain qu’elle traverse pour remonter
côté pignon nord du n°115 jusqu’au toit.
Lors de leurs réunions de commissions
respectives, les membres du Conseil municipal
ont abordé plusieurs sujets comme la
réflexion sur des mesures de ralentissement à
installer sur le tronçon de la route de
Bellebouche compris entre le giratoire et le
chemin des Cherdets ou la finalisation du plan

directeur de quartier. Un grand merci à tous
pour le travail accompli. La lecture de ce
rapport administratif vous renseignera plus
précisément sur les diverses activités des
commissions.
La démission de Monsieur Albert Mottier, au
service de la commune depuis 1995 et maire
pendant 15 ans, a pris effet au 11 juin.
Au nom des membres du Conseil municipal et
des autorités exécutives, je tiens à le
remercier pour l’excellence et la rigueur de sa
gestion communale et pour son dévouement à
la cause publique durant tant d’années, nous
permettant ainsi de poursuivre notre tâche
dans de bonnes conditions.
A titre personnel, je souhaite relever la qualité
des débats et des échanges qui nous ont
accompagnés durant ces 14 années de
collaboration, dans un souci constant de
respect des idées de chacun. Je lui exprime ici
ma
profonde
estime
et
sincère
reconnaissance.
Cet événement, survenu à une année des
élections municipales de 2015, a tout de
même engendré quelques perturbations et
entraîné des répercussions sur l’organisation
générale du travail. J’adresse mes vifs
remerciements à Messieurs Gérald Meylan et
Michel Pitteloud, respectivement adjoint et
administrateur, pour leur engagement
quotidien et leur soutien dans la gestion des
dossiers traités ainsi qu’à l’ensemble du
personnel communal qui, jour après jour et
pour le bien-être de la population, accomplit
sa tâche avec rigueur et qualité.
Ce rapport administratif retrace les
évènements de la vie communale qui se sont
déroulés en 2014. Je souhaite à chacun d’y
trouver en le consultant un condensé de nos
activités ainsi que l’ensemble des informations
financières s’y rapportant.
Valérie Boesch
Maire
Mars 2015
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REMERCIEMENTS
En juin 2014, Monsieur Albert Mottier a
décidé, pour des raisons personnelles, de
mettre un terme à son mandat de maire de
notre Commune.
Entré en tant qu’adjoint en 1995, il a pris les
rênes de la Commune en tant que maire en
1999.
Et quel investissement au service de la
communauté !
Durant toutes ces années, Monsieur Albert
Mottier n’a pas compté ses heures pour être à
l’écoute de ses administrés et gérer avec
pertinence
et
efficacité
les
affaires
communales.
Il a toujours su défendre les intérêts gytans lors
des discussions à l’échelle du canton.
Il a cherché à garder le caractère villageois de
Gy tout en ayant une vision de développement
maîtrisée, comme le montre la construction
des immeubles GYVI permettant de fournir des
logements supplémentaires à la population.
Pour tout ce temps, cette énergie et cette
volonté de servir les intérêts de notre
communauté, nous voulons, par ces quelques
lignes, le remercier chaleureusement au nom
des personnes qui ont travaillé avec lui au sein
du Conseil municipal, de l’Exécutif et des
employés communaux.
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AUTORITES
EXECUTIF
Albert MOTTIER, Maire
jusqu’au 10 juin 2014.

Administration générale
Etat civil
Gestion du cimetière

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

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

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

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

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

Finances, informations & vie culturelle
Bâtiments & constructions publiques

CONSEIL MUNICIPAL
Présidence des commissions

Commissions / Membres

Joël BENE

Bâtiments & constructions publiques
Daniel HENTSCH, Laurent GREMION

Laurent GREMION

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

Marie-France GUIBERT

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

Daniel HENTSCH

Routes & assainissement
Pascale LONGOBARDI, Guy-Philippe RUBELI

Pascale LONGOBARDI

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

Guy-Philippe RUBELI

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

Antoine CORNUT, élu le 28 septembre 2014
Nomination de la commission de réclamation selon d’article 312 de la loi sur les contributions publiques
Nommé par le Conseil d’Etat :
Nommé par l’Exécutif :
Nommés par le Conseil municipal :

Guy-Philippe RUBELI
Marie-France GUIBERT
Laurent GREMION, Daniel HENTSCH, Pascale LONGOBARDI
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En juin 2014, afin de maintenir trois
représentants au sein de l’Exécutif, le Conseil
d’Etat a immédiatement nommé en tant
qu’administrateur Monsieur Michel Pitteloud,
ancien maire de la commune de Puplinge.
Les règles de la nouvelle Constitution, adoptée
en 2012, ne permettant plus d’être tout à la
fois maire et conseiller municipal, une élection
complémentaire en septembre a désigné
Madame Valérie Boesch comme maire et

Monsieur Antoine Cornut comme conseiller
municipal, faisant de notre commune un
modèle très particulier, unique dans le canton
de Genève :
un maire élu sous le nouveau régime
constitutionnel, un adjoint cumulant les deux
casquettes autorisées sous l’ancienne
Constitution et un administrateur sans droit
de vote car ne résidant pas sur la commune !

De gauche à droite :
M-F. GUIBERT - P. LONGOBARDI – M. PITTELOUD - L. GREMION - G. MEYLAN
G-P. RUBELI - D. HENTSCH – V. BOESCH - A. CORNUT - J. BÉNÉ
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SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal a tenu 10 séances
ordinaires en 2014 et 1 séance extraordinaire.
Les principaux points débattus et les décisions
prises sont les suivants :

16 janvier 2014
Informations et prises de position sur les
divers travaux en cours

13 février 2014
Délibération, votée à l’unanimité, relative
à l’ouverture d’un crédit d’investissement
pour des travaux de rénovation des
aménagements extérieurs du préau de
l’école communale.
Le Conseil municipal accepte la
proposition de l’Etat de reprendre le
tronçon de la route de Bellebouche du
giratoire au chemin des Cherdets dans le
domaine communal.

13 mars 2014
Présentation du nouveau véhicule
communal.
Délibération, votée à l’unanimité, relative
à l’ouverture d’un crédit budgétaire
supplémentaire 2014 pour couvrir les
travaux destinés au réaménagement de la
maison Trossy.
Le Conseil municipal donne à l’Exécutif
une fourchette de prix pour la location de
la maison Trossy.

10 avril 2014
Présentation des comptes 2013.
Information sur l’opposition faite par les
communes de Gy, Dardagny, Laconnex,
Jussy et Soral contre leur classification en
zone II dans le plan cantonal de zones de
degré de sensibilité au bruit.
Le Conseil municipal approuve toutes les
démarches effectuées par l’Exécutif dans

le dossier qui oppose la commune à une
voisine des immeubles Gyvi concernant la
cheminée d’évacuation de l’air vicié.
Le Conseil municipal accepte la
désignation de M. Joël Béné en tant que
représentant des communes de Gy, Jussy
et Presinge dans le comité de l’Association
des propriétaires de forêts de Gy, Jussy et
Presinge.

8 mai 2014
Délibération
votée
à
l’unanimité
approuvant le compte de fonctionnement,
le
compte
d’investissement,
le
financement des investissements, le
compte de variation de la fortune et le
bilan 2014.
Délibération
votée
à
l’unanimité
approuvant les crédits budgétaires
supplémentaires 2014 et les moyens de
les couvrir.
Présentation des comptes du Groupement
Intercommunal de la Petite Enfance.
Délibération, votée à l’unanimité, relative
à l’ouverture d’un crédit budgétaire
supplémentaire 2014 destiné à divers
travaux de réfection du bâtiment de
l’Auberge.
Délibération, votée à l’unanimité,
acceptant la demande de suppression des
servitudes citées dans la délibération
grevant la parcelle de la maison Trossy et
chargeant le maire de procéder à cette
demande auprès de l’Etat de Genève.
Information sur les problèmes rencontrés
lors de la réfection du premier tronçon de
la route de Gy et des discussions avec les
SIG sur la répartition des coûts.

19 juin 2014
Présentation de M. Michel Pitteloud,
administrateur délégué par le Conseil
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d’Etat et explication du fonctionnement
provisoire du bureau des Administrateurs.
Présentation des comptes de l’Office
Régional de Protection Civile Seymaz.
Présentation de la réorganisation du
service des gardes de l’environnement par
son chef de service.

11 décembre 2014
Délibération, votée à l’unanimité, relative
à l’ouverture d’un crédit budgétaire
supplémentaire 2014 destiné à un
amortissement complémentaire.

18 septembre 2014
Délibération, votée à l’unanimité, relative
à l’adhésion de la commune de Gy au
Groupement
intercommunal
d’informatique de l’Association des
communes genevoises.
Conformément à la réglementation sur le
traitement des pétitions, le Conseil
municipal décide à l’unanimité de ne pas
donner suite à une pétition qui lui a été
adressée et de la classer par 5 voix pour,
0 contre et 2 abstentions.

6 novembre 2014
Assermentation de M. Antoine Cornut,
nouveau conseiller municipal
Présentation du budget 2015.

20 novembre 2014
Délibération, votée à l’unanimité, relative
au budget de fonctionnement annuel
2015, aux taux des centimes additionnels
ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter.
Délibération, votée avec 4 voix pour, 0
contre et 1 abstention, relative aux
indemnités allouées en 2015 aux Maire et
Adjoints.
Délibération, votée à l’unanimité, relative
à la fixation du montant minimum de la
taxe professionnelle communale pour
l’année 2015.
Délibération, votée à l’unanimité, relative
à l’ouverture d’un crédit budgétaire
supplémentaire 2014 destiné à un
amortissement complémentaire.
Nomination des président-e-s et viceprésident-e-s du local de vote pour 2015.
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COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION

En 2014

Aucun changement au sein du personnel
communal durant cette année. Le secrétariat
est toujours sous la direction de Madame
Sandrine Schweizer qui assume l’ensemble
des
tâches
administratives
avec
responsabilité, énergie et entregent. Elle est
assistée de Madame Martine Gremion
Engeler, préposée à la tenue de la
comptabilité générale.

101 dossiers de demande de mariage ont été
déposés, soit :

La fiduciaire Rino Amacker SA est mandatée
pour une assistance au bouclement comptable
et procède aux opérations liées à l’imposition
de la taxe professionnelle communale.
La fiduciaire Chavaz SA, réviseur agréé ASR,
fonctionne depuis le contrôle des comptes
2012 comme réviseur.

1876 actes ont été délivrés.

Service technique
Depuis le mois de janvier, Monsieur Jean-Marc
Ding, qui travaille depuis de nombreuses
années pour la commune aux côtés de son
épouse Angeline, œuvre formellement à
temps partiel en tant que responsable
technique des infrastructures communales. Il
est aussi responsable du premier véhicule de
fonction acquis en mars par la commune.

ETAT-CIVIL
Pour les communes d’Anières, Choulex,
Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Gy,
Hermance, Meinier et Vandoeuvres, l’office
intercommunal de l’arrondissement de l’état
civil « Campagne et rive gauche du Lac » est
situé au 3 chemin des Rayes à Vésenaz.
Les événements énumérés ci-dessous ont eu
lieu sur le territoire de l’arrondissement.

42 demandes de fiancés de nationalité
suisse
41 demandes de fiancés de nationalité
suisse et étrangère
18 demandes de fiancés de nationalité
étrangère.

549 personnes ont été enregistrées dans le
registre suisse et informatisé de l’état civil
(Infostar).
La ressaisie des originaires nés dès le
1er janvier 1968 étant terminée pour les 9
communes, la saisie se fait au cas par cas
selon les événements annoncés les
concernant. Toutes les personnes vivantes
devront être saisies dans Infostar au
31 décembre 2015.
Célébrations de mariage dans une mairie de
l’arrondissement
119 mariages ont été célébrés en semaine par
les officiers de l’état civil ;
32 mariages ont été célébrés le samedi par les
officiers de l’état civil ;
29 mariages ont été célébrés par les
magistrats communaux.
Le lieu de mariage reste au choix des fiancés,
toutefois une « autorisation de célébrer le
mariage » est demandée si la mairie choisie ne
fait pas partie de l’arrondissement où les
formalités sont engagées.
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Naturalisations
Selon la naturalisation (ordinaire/facilitée), la
commune acquise est celle du domicile ou
celle du conjoint suisse.
71 personnes ont sollicité une procédure de
naturalisation et acquis la nationalité suisse
ainsi que l’origine d’une des communes de
l’arrondissement, dont aucune pour Gy.

15 personnes suisses ont acquis le droit de
cité
de
l’une
des
communes
de
l’arrondissement, dont 1 pour la commune de
Gy.
Toute personne genevoise et domiciliée
depuis plus de deux ans sur le territoire
communal peut acquérir le droit de cité de Gy.
Etat-civil Campagne et Rive gauche du Lac

18 personnes ont acquis la nationalité suisse
par naturalisation facilitée et l’origine d’une
des communes de l’arrondissement, dont
aucune pour Gy.
2011

2012

2013

2014

Population au 31.12.
Selon inscription dans nos
registres :

483

478

500

501

Mariages en la mairie de Gy

1

3

4

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

2

0

Décès (sur le territoire
communal)
Naissances (sur le territoire
communal)
Naturalisations

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

SERVICE DU FEU
Pour commencer, l'année 2014 a permis à
notre corps des sapeurs-pompiers d'acquérir
définitivement certaines nouveautés apparues
ces dernières années, notamment dans le
domaine de la protection respiratoire. Notre
compagnie a donc effectué comme à
l'accoutumée, les quatre exercices obligatoires
qui ne se sont pas toujours déroulés dans de
bonnes conditions météorologiques mais dans
un bon état d'esprit. De plus, les sapeurs qui
sont devenus porteurs d'appareils de
protections respiratoires (APR) ces trois
dernières années, ont dû effectuer deux
exercices supplémentaires afin d'entrainer
cette spécificité et un test physique

obligatoire pour vérifier les capacités de
chacun.
Dans la rubrique des interventions, voici ce qui
s'est passé en 2014.
Lors d'une de mes semaines de piquet, au
mois de juillet, j'ai été alarmé par la centrale
du 118, car deux ânes s'étaient échappés de
leur enclos, sur la commune de Meinier. Aidé
des sapeurs-pompiers du SIS et du capitaine
de Meinier, nous avons pu localiser et
rattraper ces deux animaux qui, drôle de
coïncidence, appartenaient à un de nos
sapeurs.
Au mois d'octobre, alors que je me trouvais
sur mon lieu de travail, j'ai été contacté par un
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de nos sapeurs, car un silo à grains se trouvant
dans un hangar situé sur la commune était en
feu. Rapidement mobilisé par le biais d'une
alarme générale, un petit groupe de sapeurs
faisant partie de la commune ont pu aider les
sapeurs-pompiers professionnels à maîtriser le
sinistre.

Je tiens d'ailleurs à souligner la solidarité dont
mes hommes ont fait preuve lors de ce
sinistre. En effet, quasiment la totalité des
sapeurs s'est soit rendue sur place malgré
leurs obligations professionnelles ou a pris
contact avec le soussigné afin de savoir dans
quelle mesure ils pouvaient collaborer.
Pour ce qui est du matériel, nous avons fait
l’acquisition de matériels sanitaires ainsi que
d’un défibrillateur Philips Frx. En effet notre
ancienne trousse de secours ressemblait de
très près à ce que l’on peut trouver dans un
véhicule que l’on peut acquérir de nos jours.
Cependant, nous avions besoin de matériels
un peu plus étoffés notamment dans le
domaine des brûlures et celui de la
réanimation. Pour maitriser ce nouvel
équipement, nos sapeurs vont suivre un cours

en 2015 afin d’obtenir une attestation
reconnue dans le domaine sanitaire.
A la fin du mois d'août, votre commandant
accompagné du sergent major Do Espirito
Santos Antonio de Meinier et du Lieutenant
Kauz Sébastien de Jussy, se sont rendus dans
le nord du Portugal, à Bragança. Ce voyage
avait pour but d'intégrer la caserne des
sapeurs-pompiers professionnels de cette
ville, durant une semaine, afin de voir
comment ils travaillaient. Nous avons dormi
en caserne et nous sommes partis sur les
diverses interventions qui ont eu lieu, de jour
comme de nuit. Nous avons pu notamment
voir leurs techniques pour lutter contre les
feux de forêts qui sont très fréquents et très
impressionnants de par leur rapidité dans
cette région.

De gauche à droite :
Sergent major Do Espirito Santos Antonio, le pilote de
l’hélicoptère, Capitaine Ding Alexandre, le Lieutenant
Kauz Sébastien et un sapeur de la compagnie de
Braganca.

Un grand merci au Sergent major Do Espirito
Santos Antonio d'avoir organisé et rendu ce
séjour possible. Cette expérience fut très
enrichissante dans le domaine des sapeurspompiers et dans les relations entre corps des
sapeurs-pompiers même au-delà de nos
frontières.
Concernant les démissions, le Sergent major
Do Espirito Santos Antonio a quitté la
compagnie durant l'année et l'Appointé Grand
Stéphane a pris sa retraite au 31 décembre. Je
les remercie pour leur engagement au service
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de la collectivité et leur souhaite de la réussite
pour le futur.
Fort heureusement pour notre compagnie,
nous avons pu enregistrer l'arrivée de deux
nouveaux sapeurs soit Goldschmid Vincent et
Gonin Jordan, qui participeront tous deux à
l'école de formation durant l'année 2015.
Ne voulant pas paraître un brin alarmiste, je
me permets tout de même de rappeler à tous
les habitants de notre commune que notre
effectif a encore besoin d'être étoffé. Je
compte sur vous, parents, afin de sensibiliser
vos enfants qui entre temps sont devenus de
jeunes adultes, sur l'existence des sapeurspompiers. Je me tiens bien évidemment à
votre disposition pour toutes questions et je
suis même disposé à venir m'entretenir avec
ceux qui manifesteraient de l'intérêt pour
notre corporation afin de leur expliquer en
quoi cela consiste et ce que ça implique.

Je terminerai ce rapport en adressant mes
remerciements aux corps des sapeurspompiers de Jussy et de Meinier pour la
collaboration enrichissante et grandissante qui
est nécessaire pour pouvoir être efficace et
performant dans le domaine des pompiers. Je
remercie également les intervenants qui ont
participé aux interventions précitées et qui
ont de ce fait contribué à la sécurité soit de
notre village soit de notre région. Je profite de
cette occasion pour remercier les autorités
communales et les habitants de la commune
de Gy qui nous font confiance. Et finalement
j'adresse un GRAND MERCI aux hommes qui
composent la compagnie des sapeurspompiers de GY, la compagnie 31, qui de par
leurs investissements personnels remplissent
une mission indispensable à la sécurité de
notre village.
Cap. Alexandre Ding
commandant de la compagnie

SECURITE CIVILE
Protection civile
Le 5 février, les sirènes de la protection civile
ont à nouveau retenti dans nos villes et
campagnes. Cet essai annuel, organisé à
l’échelle du pays, teste les 5000 alarmes
responsables de nous avertir en cas de
catastrophe majeure.
Mais les tâches des incorporés dans la
protection civile ne s’arrêtent pas aux
inondations, séismes, incendies, pandémies et
autres accidents nucléaires. Dans un
environnement plus proche de la population,
au niveau communal par exemple, notre
Office de la Seymaz a apporté son soutien à la
bonne marche de différentes manifestations :
Marathon de Genève, Courir pour aider,
SlowUp, Choul’estival et les Journées du
patrimoine.
De son côté, la commune pourvoit à
l’entretien des 2 abris situés sur son territoire,
à savoir sous l’immeuble n°111-113 de Gyvi et
vers le hangar des pompiers à la sortie du
village.

Police municipale
Nouveautés
Il faut relever que la commune d’Anières a
rejoint le groupement le 1er février 2014 en
signant une convention de partenariat avec la
police municipale de la commune de CollongeBellerive leur permettant d’intervenir sur la
commune.
La police municipale couvre à présent un
territoire de 26.87 km2 (6 communes) avec
une population estimée à 15'654 habitants.
Cela représente un agent de police municipale
pour 3'130 habitants.
Au 1er mai 2014, M. Christophe Bourquin a
rejoint l'équipe de la Police municipale avec la
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fonction de contrôleur du stationnement afin
d’optimiser le contrôle des zones de
stationnement à durée limitée et permettre
aux agents de la police municipale de se
consacrer à leur mission première, la police de
proximité.
Activités
Durant le premier trimestre 2014, la Police
municipale, en collaboration avec la
gendarmerie et les TSHM, a participé aux
différentes séances dans les classes primaires
des 8P de la région. Ces séances ont pour but
de faire connaitre les différents partenaires,
du travail de réseau, du passage de l’école
primaire au cycle d’orientation et de l’attitude
à adopter en société.

Un numéro d’appel unique, 022 752 52
52, qui répond à vos appels 24h/24 en
partenariat avec la société Protectas
En dehors des heures de présence de la Police
municipale, ce numéro est dévié vers la
société Protectas qui prend le relais dans la
gestion de l’événement.
Une police municipale performante qui
travaille dans une logique de proximité,
d’écoute, de disponibilité pour améliorer la
tranquillité et la sécurité de la population de
la commune en appliquant la loi avec
discernement.

La police municipale a déposé également
plusieurs plaintes auprès de la gendarmerie
pour des dommages occasionnés sur les
bâtiments communaux.
Les agents de la police municipale sont
intervenus principalement sur la commune
pour des problèmes de tailles de haies,
d’individus suspects, de véhicules sans
plaques sur la voie publique et de nuisances
sonores.
La police municipale marque sa présence
également lors des différentes manifestations
communales et a toujours une excellente
collaboration avec les effectifs du poste de
gendarmerie de la Pallanterie et des différents
partenaires.

Denis Mégevand,
Sergent-major, Chef de poste

ECOLE
1 er semestre 2014
Janvier
Les fêtes et les vacances finies nous reprenons
le chemin de l'école un 6 janvier, jour des
rois…
Nos deux classes tirent la fève d'une délicieuse
couronne des rois confectionnée par la famille
Thiriet et offerte par la mairie.
Février

La Police municipale, c’est :
1 chef de poste, 3 agents, 1 contrôleur du
stationnement, 1 adjointe administrative,
2 patrouilleurs scolaires
1 poste situé au chemin du Vieux-Vésenaz,
35
6 communes : Collonge-Bellerive, Anières,
Corsier, Gy, Meinier et Choulex

Après une belle semaine de vacances … Nous
fêtons la chandeleur avec la fabrication de
crêpes par la classe des petits qui se font un
plaisir d'en offrir à la classe des grands !
Mars
Monsieur Chouirdi musicien et papa de Rita
offre une animation musicale à la classe des
1P- 2P. Un moment plein de joie et de danse !
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Caroline Gunes doit quitter prématurément sa
classe se trouvant dans l'obligation de
terminer sa grossesse avec du repos. Après
plusieurs changements de remplaçants, Léa
Benguigui reprendra avec entrain la classe des
3P-4P jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Avril
Nos élèves confectionnent une décoration
colorée pour le repas des aînés.
Point de départ de notre thème des oiseaux
pour ce printemps, la classe des petits se rend
au muséum d'histoire naturelle pour voir
l'exposition « Vol d'oiseaux » accompagnés
d'une animatrice et d'Elisabeth Pislor.
Pâques se prépare avec ses bricolages et sa
fameuse chasse aux œufs, les 4P ayant caché
des oeufs en chocolat que tous iront chercher
et mettre dans un panier pour ensuite les
partager avec gourmandise.
Mai
Pour prolonger le projet d'établissement sur le
Land Art, nous organisons avec des mamans
de l'école et Elisabeth Pislor, des ateliers
créatifs en vue de l'exposition du mois de juin.
Bois, branches, pommes-de-pain, tissus,
éléments de récupérations divers et variés
s'assemblent grâce à toutes ces petites mains
épaulées par ce dynamique groupe de
mamans pleines d'idées, que nous remercions
encore pour leur disponibilité.
Nos élèves ont fêté joliment leur Maman.
Juin
Le 10 juin c'est le grand jour de notre
exposition Land Art sur la place Gyvi. Toute
notre équipe artistique avec l'aide des
membres de la Mairie se retrouve pour mettre
en place les créations des enfants ainsi que les
montages visuels de Catherine Queille. Nous
en profitons pour remercier Jean-Marc Ding
qui nous a grandement facilité certaines
installations et accrochages.

Le soir toutes les familles y compris celles du
Foyer de Presinge accompagnées par Aline
Rigaux apportent leur spécialité culinaire pour
se réunir autour d'un magnifique buffet
canadien avec des boissons offertes par la
mairie et admirer notre exposition dont le
thème principal était celui des oiseaux.
Pour couronner notre thème des oiseaux nous
avions organisé une course d'école au Parc
des
oiseaux
dans
les
Dombes.
Malheureusement la compagnie de cars à
laquelle nous avions fait appel nous a envoyé
un car défectueux ce qui a provoqué une
annulation immédiate de notre journée pour
des raisons évidentes de sécurité !
Notre beau lac Léman et le splendide parc de
la Grange ont consolé nos élèves qui, malgré
leur déception, ont su profiter de leur petite
course d'école en gardant toujours le sourire
...Bravo !
28 juin. Belle journée ensoleillée pour les
promotions qui ont lieu cette année à
Presinge.
L'école de Gy et celle de Presinge se sont
réunies, orchestrées par Florence Manoukian
pour offrir aux parents une magnifique parade
Disney. Petits et grands déguisés défilent
dansent, chantent sur tous ces airs connus de
notre enfance. Les enfants concentrés et bien
entraînés enchaînent avec aisance tout le
déroulement du spectacle qui se termine par
de chaleureux applaudissements !
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Ils reçoivent leur livre de fin d'année offert par
la mairie et retrouvent leur famille pour
terminer la soirée.
Voilà venu le temps des vacances
Nous disons au revoir à Caroline Gunes qui ne
reprendra pas à l'école de Gy la rentrée
prochaine et un grand merci à Léa Benguigui
pour son investissement durant ce dernier
trimestre.
Madame Gervais, après avoir donné de son
énergie pendant plusieurs années, quitte
l'Association de parents qui se retrouve sans
président.
Nous remercions aussi beaucoup Astrid
Kressibucher notre conductrice pour tous ces
trajets en petit bus qu'elle effectue toujours
avec une grande disponibilité pour tous.

2e semestre 2014
Rentrées des classes
Nous accueillons Blandine Choquet, nouvelle
maîtresse expérimentée pour la classe des 3P4P qui démarre avec 22 élèves.
Cécile Falbriard retrouve 10 de ses élèves en
2P, auxquels viennent s'associer 10 petits
nouveaux en 1P.
Un « café-croissants » est organisé, pour les
1P dans la classe, le samedi précédent la
rentrée pour faire connaissance avant le grand
jour.
Septembre
Avec l'école de Presinge, nous organisons une
rencontre autour d’un pique-nique dans les
Bois de Jussy. Le soleil est au rendez-vous, les
petits se laissent gentiment apprivoiser par les
grands qui se montrent très attentifs et
attentionnés.
Les 3P-4P vont voir une pièce de Théatre à la
Traverse.

Nous faisons notre sortie de rentrée au Parc
Bertrand avec nos deux classes accompagnée
par Elisabeth Pislor. Les enfants découvrent
cette immense place de jeux où ils passent un
excellent moment.
Octobre
Nous organisons nos réunions de parents un
samedi matin et profitons de cette occasion
pour inaugurer la petite cour de l'école avec
un petit déjeuner où les parents ont pu
déguster les tresses préparées la veille par les
enfants.
Les 1P-2P se rendent aux marionnettes de
Genève pour voir un spectacle très poétique
intitulé « Toi du Monde »
Nous dégustons à la récréation les pommes
bien croquantes encore offertes par
l'Association de Parents en veille depuis la
rentrée.
Après avoir beaucoup travaillé sur le thème
des grands singes dans nos deux classes, nous
accueillons le Panda Mobil. Ce grand bus s'est
installé devant la mairie pour ouvrir ses portes
aux enfants, sur la forêt tropicale et ses grands
singes. Un moment magique et extrêmement
intéressant pour nos élèves qui ont bénéficié
de l'expérience d'une primatologue pour les
sensibiliser à la préservation des forêts
tropicales.
Les 1P-2P, après avoir observé les différentes
écritures existant dans le monde, sont allés
voir une exposition à l'Espace Vallon
« Calligraphie et Enluminure Persane».
Novembre
Dans le cadre de l'Action de Noël qui cette
année est offerte à l'Association d'Art
Thérapie, nous invitons sa présidente
Madame Leber et une dansethérapeute pour
expliquer aux enfants en quoi consiste cette
aide donnée à des enfants malades.
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Décembre
Noël approche nous préparons le concert avec
Laura Cheyroux-Hocquet notre nouvelle
maîtresse de musique à Gy parallèlement à
l'école de Presinge.
La journée du 12 décembre est consacrée à
l'Escalade qui cette année se fête à Gy. Le
matin nous épluchons les légumes que JeanMarc Ding fera cuire avec soin dans la
marmite installée dans la nouvelle petite cour
de l'école.
L'après-midi les enfants sont venus déguisés,
nous avons fait différentes activités et l'aprèsmidi s'est terminée par un magnifique défilé
en musique puis nous avons cassé la marmite.
Le soir rendez-vous sur la place Gyvi avec un
picoulet géant puis cortège avec les chants
traditionnels pour rejoindre l'école où la
soupe, le pain et le fromage nous attendaient
dans la petite cour toute illuminée. Et enfin, il
était temps de casser dans la bonne humeur la
grande marmite en chocolat.
18 décembre nous fêtons Noël en
commençant avec notre petit concert chanté
par les enfants de Gy, dirigé par Laura
Cheyroux-Hocquet et Florence Manoukian.
Après les poésies et la venue tant attendue du
Père-Noël avec ses petits paquets de
friandises, petits et grands se retrouvent dans
une ambiance conviviale sous les tentes
joliment disposées et où les dames gytanes
nous avaient concocté de délicieuses surprises
pour nous régaler...
Le 19 décembre la classe des 3P-4P va voir
l'exposition de Keith Aring, à l'espace SIG,
qu'ils ont travaillé au préalable sous toutes ses
formes en classe.
Voilà une année qui s'achève agréablement et
qui laisse place à de belles fêtes de fin
d'année.
Un grand merci à tous !

C. Falbriard
maîtresse

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE
GY ET PRESINGE:
L’APRESINGY (APE)
Au vu des circonstances, ce rapport est
largement consacré à l’aspect institutionnel de
l’APrEsingy.
2014 a été une année charnière pour
l’APrEsingy, avec des interrogations quant aux
postes de présidence et trésorerie à
repourvoir et des rebondissements relatifs au
maintien de la cantine de Gy.
La présidente et la trésorière ont terminé leur
mandat à fin juin. Aucun parent n’a été
disposé à reprendre ces postes malgré nos
divers appels. L’APrEsingy cessera-t-elle ses
activités auprès des élèves ?
La survie de la cantine a été un enjeu de taille,
sachant que l’APrEsingy en était la
gestionnaire. Au mois de juin, nous
convoquions les parents, en présence de la
mairie de Gy, à une assemblée générale
extraordinaire. L’objectif : trouver une
solution pour faire perdurer la cantine. Après
des débats mouvementés, des parents ont
proposé de créer une association chargée de
la gestion de la cantine. Gy’Croque a vu le
jour.
Je tiens à remercier chaleureusement ces
parents pour leur engagement et leur volonté
de construire des passerelles pour la
sauvegarde de prestations nécessaires et
appréciées.
En novembre lors de l’assemblée générale, un
débat s’est engagé entre les parents présents
et les membres du comité relatif à l’avenir de
l’APrEsingy. Décision doit être prise :
dissoudre l’association ou
élire un/e
président/e et un/e trésorier/ère. Il est relevé
qu’il aurait été vraiment dommage de
dissoudre l’association. Un parent s’est
présenté comme président ad intérim,
l’APrEsingy sera donc en veille, le temps de
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trouver une personne reprenant le poste de
présidence.
Au-delà de ce qui précède, l’APrEsingy a
maintenu les activités et tâches appréciées
par les élèves : distribution de pommes dans
les deux écoles, organisation des groupes de
chant lors de l’Escalade et d’un atelier de
confection de marionnettes, offre de billets
de spectacles, vente de pâtisseries lors des
représentations de la compagnie les
Croquettes, organisation du repas lors des
promotions ainsi que tenue de la buvette,
gestion de l’intendance et de la comptabilité
de la cantine de Gy, participation aux réunions
du GIAPE.
Je formule tous mes vœux
afin que
l’APrEsingy trouve un nouvel élan dans les
années à venir.
Virginie Gervais

plusieurs couches furent déposées avec un
temps de séchage intermédiaire.

CIMETIERE
Débutée en 2012, la réflexion du Conseil
municipal pour la création d’un jardin du
souvenir a abouti au dépôt d’une demande
d’autorisation de construire en mars 2013 et
l’autorisation a été délivrée par le
Département de l’Urbanisme en septembre
2013.
Un jardin du souvenir est un lieu de « repos »
anonyme, ouvert à tout défunt ayant exprimé
le désir d’une crémation. Les cendres peuvent
ainsi être déposées dans un caveau collectif
dont l’entretien et la floraison sont pris en
charge par la commune. Cette structure vient
ainsi compléter, pour les familles qui le
souhaitent, le columbarium individuel existant
qui reste évidemment en fonction.

ENTRETIEN DES BATIMENTS ET
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

Cet espace est réalisé dans le cimetière de Gy
en haut à gauche de l’allée centrale.

Maison Trossy

Les travaux mis en route par l’entreprise
Joseph Menu SA ont débuté en avril pour une
durée de trois semaines, sous la supervision
de notre mandataire, le bureau Gilbert
Henchoz SA, qui s’était déjà chargé il y a
quelques années de la rénovation de notre
cimetière.

Les travaux de réfection de cette nouvelle
acquisition se sont déroulés correctement
même si quelques retards ont été pris.
Comme annoncé, cette maison a été mise en
location au printemps 2014 avec un
appartement de 8-9 pièces sur trois niveaux
avec cour et jardin.

Immeuble Gyvi
Suite à la première réfection des façades due
à une malfaçon de l’entreprise responsable
(ayant fait faillite depuis), des défauts sont à
nouveau apparus uniquement sur le pignon
au-dessus de la salle Gyvi.
Afin d’éviter que ce problème ne se
reproduise, la paroi a été entièrement
rénovée, y compris l’isolation de base.
La durée des travaux s’explique par le fait que

AGRICULTURE, AMENAGEMENT ET
ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Concernant l’aménagement de la zone à bâtir
sur notre territoire communal, à l’aide de
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notre architecte conseil, Monsieur Pascal
Tanari, nous avons continué à travailler sur la
manière de procéder afin d’arriver à un
document qui pourrait être proposé aux
promoteurs ou architectes envisageant un
projet de constructions.
La commission a planché sur les exigences
minimales qui devraient figurer dans ce
document afin d’obtenir des projets
architecturaux de qualité en harmonie avec la
configuration de notre village.
Ces éléments ont été transmis à Monsieur
Tanari qui en tiendra compte et nous
proposera un projet en début d’année 2015
afin que celui-ci puisse être approuvé par le
Conseil municipal avant la fin de la législature,
soit d’ici fin mai 2015.
Les travaux pour le nouvel aménagement du
préau devant la salle communale ont eu lieu
durant l’année et le résultat semble satisfaire
une majorité de la population. Le changement
le plus apprécié est le remplacement de la
barrière métallique par un mur au sommet
arrondi qui s’intègre parfaitement avec les
bâtiments voisins. Bien sûr, il faudra envisager
quelques adaptations dans l’organisation de
certaines manifestations, mais la manière
dont s’est déroulée la fête de Noël nous
prouve qu’il y a toujours moyen d’utiliser les
alentours de notre salle communale.
Nous espérons que les habitants et les
passants sauront profiter de cet espace
agréable et que le banc et les sièges bordant
les coins de verdure verront se reposer des
promeneurs.
Les améliorations quant au réseau de drainage
se sont poursuivies dans le secteur entre les
chemins de la Brasière et de Garmaise, aux
abords du chemin des Turaines ainsi que la
mise en place d’un regard au chemin de la
Prêla.

Le financement des réseaux d’assainissement
va être modifié dès 2015. Un fonds cantonal
va être créé et il paiera ces travaux qui étaient
auparavant financés par les communes. Ce
changement implique une nouvelle taxe sur la
consommation d’eau ainsi qu’une taxe sur les
zones imperméables, taxe portée à la charge
des communes et des promoteurs lors de
nouvelles constructions.

ROUTES ET ASSAINISSEMENT
Les travaux de la route de Gy entre le parking
Gyvi et la mairie ont quelque peu bouleversé
la vie au centre du village une partie de
l’année.
Il a fallu commencer par organiser un
nettoyage des canalisations des eaux claires et
des eaux usées allant des propriétés privées
jusqu’aux collecteurs communaux.
Le début des travaux a réservé de mauvaises
surprises : tout d’abord une coupure de
courant due à l’arrachement d’un câble par
une machine de chantier ; puis plus ennuyeux
encore, le percement de la conduite de gaz
qui a provoqué un branle-bas de combat dans
le secteur de l’auberge avec évacuation de
certains habitants et arrivée de forces de
police et de pompiers. Par chance, il n’y a pas
eu de blessés ni d’autres dégâts.
Ce deuxième incident a montré que les
Services Industriels de Genève n’avaient pas
mesuré les problèmes qui pouvaient se poser
dans le centre d’un village avec ce concept de
micro-fouille pour enterrer cette conduite. Il
s’est en effet avéré que la profondeur du
tuyau n’était pas respectée partout, ce qui
explique que le personnel de l’entreprise ait
été surpris de le toucher à une distance aussi
faible par rapport au niveau de la chaussée.
Cet incident a obligé la commune à prendre la
décision d’enterrer cette conduite de gaz sur
le secteur de manière plus profonde et à la
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déplacer plus loin sur la route afin de pouvoir
éviter qu’elle se trouve sous les bordures de
trottoir.
Par la suite, les travaux se sont très bien
déroulés et l’entreprise Piasio a donné entière
satisfaction. L’ingénieur qui supervisait le
chantier, Monsieur F. Lachenal, a très bien su
gérer les problèmes d’écoulement des eaux de
surface provenant des domaines privés afin
qu’ils soient captés avant d’arriver sur le
domaine public, ainsi que les questions de
niveaux pour que les eaux de pluie s’écoulent
sur un seul côté de la route.
Les contacts avec les riverains ont été très
constructifs et respectueux des intérêts de
chacun.
La pose d’un revêtement phono-absorbant au
centre du village est une amélioration réelle
quant aux bruits générés par le trafic routier.
Finalement, le résultat a permis de redonner
un aspect visuel bien plus agréable à la
chaussée et d’améliorer de manière sensible
la sécurité des piétons aux abords de l’école,
de la salle communale, de l’auberge ainsi qu’à
l’arrêt de bus situé en face de cette dernière.
Ces travaux ont permis également de
supprimer un poteau téléphonique, profitant
de l’ouverture de la route pour brancher des
lignes depuis la conduite souterraine.
La demande de limitation de vitesse qui a été
transmise au département pour le tronçon de
la route de Covéry à la hauteur de la ferme
foraine « Bonaventure » n’a pas été acceptée.
Suite à un rendez-vous sur place avec
l’ingénieur cantonal responsable de notre
secteur, nous n’avons pu obtenir que la pose
de panneaux « attention enfants » à proximité
des bâtiments concernés.
La commune de Meinier a obtenu de réaliser
un essai de détournement de la circulation à
l’entrée du village par la route de Covéry. Ainsi

les véhicules provenant de Veigy par cette
voie de circulation sont obligés de remonter
par le chemin de la Reine pour rejoindre la
route de Gy et continuer sur Meinier.
Mais comme ce chemin a été mis à sens
unique, les automobiles qui reviennent de
Meinier sont contraintes de poursuivre
jusqu’au giratoire à l’entrée de Gy et de
redescendre par la route de Bellebouche.
Cette mesure a malheureusement augmenté
de manière significative le trafic sur le tronçon
giratoire-chemin des Cherdets. Des comptages
doivent être effectués par une entreprise
mandatée par la commune de Meinier afin
d’en mesurer les conséquences.
Les autorités gytanes vont commencer une
étude afin de modérer la vitesse des véhicules
sur cette partie de la route de Bellebouche.
Une étude quant à l’amélioration énergétique
de l’éclairage public a été entreprise en
collaboration avec les SIG. Il s’avère que nos
ampoules sont déjà d’une nouvelle génération
et que le changement pour d’autres encore
plus performantes n’apporterait pas une
économie importante et engendrerait des
coûts disproportionnés, car nécessitant le
remplacement de toute la tête des
candélabres. Le problème est identique pour
diminuer l’intensité lumineuse durant
certaines périodes de la nuit.

ENVIRONNEMENT
Abonnement TPG.
La commune de Gy accorde une subvention
communale de CHF 50.- à tous ses habitants
pour tout achat ou renouvellement
d’abonnement TPG.
Au total en 2014, 21 personnes ont bénéficié
de cette subvention.
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Déchets
Statistiques des déchets (en kg)

2011

2012

2013

2014

Ordures ménagères

134’830

145’690

142’710

124’690

Déchets verts

111’040

138’350

140’740

150’400

Papier

29’060

28’000

29’500

25’010

Verre

19'620

20’310

20’630

22’240

PET

1’270

1’165

560

820

Habits

7’542

6’883

6’059

4’820

La gestion des déchets est un domaine aussi
complexe qu’important. Comment produire
moins de déchets, alors que nous sommes
toujours plus nombreux et qu’en tant que
consommateurs, nous sommes le dernier
maillon de la chaîne commerciale, tributaires
des excès du marketing et autres abondances
d’emballages ? Le Canton de Genève, avec
l’aide de son service de gestion des déchets
(GESDEC), travaille depuis plusieurs années à
promouvoir le tri, préférant expliquer et
encourager la population à adopter un
comportement
responsable
plutôt
qu’instaurer une taxe au sac (taxe poubelle).
Les taux de recyclage sont en constante
augmentation et les efforts mis en place par
les communes sont évidents.
En 2014, de nouvelles poubelles publiques à la
capacité augmentée, ainsi que des cendriers
fixés à celles-ci ont été installés dans le village.
Les deux déchetteries répondent aux besoins
de la population, même si parfois des objets
inattendus et inadéquats y sont déposés. Il
existe toujours une solution adaptée à
l’élimination d’un déchet, quelle que soit sa
nature. Le secrétariat communal peut fournir
les renseignements nécessaires car les dépôts
sauvages, tant en déchetteries que dans la
nature, ne sont en aucun cas une excuse
valable. Maintenir un environnement propre
et agréable est l’affaire de tous et demande
peu d’efforts. Merci d’avance pour le respect
de nos espaces publics, de notre nature et de

notre village et du bien-être collectif qui en
résultera.

Vélos
Fin octobre, de nouvelles installations pour
vélos ont été installées en face du temple,
ainsi qu’aux arrêts de bus « Turaines » et « La
Chêna » pour répondre à la demande des
usagers toujours plus nombreux de la petite
reine et pour encourager l’utilisation des
transports publics.
Bon à savoir également : lors de l’achat d’un
vélo électrique et sur présentation de la
facture auprès de notre secrétariat, le canton
octroie une subvention de Fr. 250.-

SOCIAL
Crèche intercommunale
« Les Loupiots du Chambet »
Victime de son succès, la crèche est archicomplète ! Une demande est déposée auprès
des
autorités
cantonales,
requérant
l’autorisation de fonctionner avec 4 places
supplémentaires. Après de nombreuses et
fastidieuses démarches administratives, en
juillet 2014, l’institution intercommunale
regroupant les communes de Gy, Jussy,
Meinier et Presinge pour la garde des enfants
de 4 mois à l’âge d’entrée à l’école primaire,
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recevait l’autorisation du département de
l’aménagement, du logement et de l’énergie
(DALE) et du service d’autorisation et de
surveillance de l’accueil de jour (SASAJ). La
capacité d’accueil de la crèche a donc passé
de 38 à 42 places.
La gestion administrative est assurée par la
société Amalthée, spécialisée dans la création
et gestion des crèches.
En 2014, la contribution de la commune de Gy
a été de CHF 74'200.-, représentant une
dépense de CHF 21'560.- pour 1 place de
crèche occupée à plein temps, déduction faite
de la participation des parents et de la
subvention fédérale.

Ecole
L’école de Gy fait partie du Conseil
d’Etablissement « Le Chambet » qui regroupe
les classes des communes de Jussy, Meinier,
Presinge et Puplinge, soit au total 570 élèves
répartis dans 27 classes pour la rentrée 20142015. Ce Conseil est constitué d’enseignants,
de parents d’élèves, de représentants des
autorités communales et de la directrice
d’établissement, Madame Genet Burkhardt.
Le thème proposé pour l’année scolaire 20132014 et sur lequel les élèves ont pu travailler
est le « LandArt », un art contemporain
utilisant le cadre et les matériaux de la nature
pour créer des œuvres éphémères. Le projet
lauréat, vainqueur parmi 112 travaux imaginés
par les élèves de 4P-8P de l’école de Puplinge,
présentait l’idée de relier symboliquement les
cinq établissements scolaires au moyen de
bandes de tissu attachées autour des arbres
ou tout autre support rencontré le long du
parcours. Peut-être avez-vous été étonnés,
lors de vos promenades à travers la
campagne, de voir flotter ces tissus ! Et le 10
juin, chaque école présentait sa propre
exposition. Nous avons pu admirer sur la place

Gyvi les merveilleuses et originales créations
de nos deux classes. Un grand merci aux
enseignantes qui ont consacré beaucoup
d’énergie à l’organisation de cette journée et
qui ont su révéler la créativité de bien jeunes
enfants (4-8 ans). Un merci également aux
parents qui ont accompagné et aidé les
enseignantes.
Presinge a accueilli la fête des promotions le
samedi 28 juin sur le thème de
« Walt Disney ». Une très belle comédie
musicale, jouée et chantée par les enfants des
deux villages, a régalé parents, autorités
communales et autres spectateurs réunis dans
la salle de gymnastique. Madame Caroline
Gunes, maîtresse des 3P-4P à Gy, prenait
congé de ses élèves après seulement une
année passée parmi eux.
Le 25 août, Madame Blandine Choquet
retrouvait notre village où elle avait déjà
enseigné il y a quelques années et reprenait la
classe de Madame Gunes, formant un
nouveau duo avec Madame Cécile Falbriard,
toujours responsable des 1P-2P.
Notre village a reçu la population presingeoise
pour fêter l’Escalade, le vendredi 12
décembre. Après un très grand picoulet sur la
place GYvi, début d’une tradition peut-être, un
cortège amena tous les participants dans le
préau de l’école nouvellement aménagé pour
déguster l’excellente soupe aux légumes
préparée par les enfants et accompagnée de
pain/fromage, et d’un délicieux vin chaud et
jus de pommes chaud.
La fête de Noël du 18 décembre a connu son
succès habituel, tant au temple que dans la
salle communale où les prestations des
enfants sont toujours très appréciées et
touchantes. Le père Noël a récompensé les
plus jeunes et la population présente a
soutenu généreusement, par des dons ou
l’achat d’ours en peluche, la Fondation ArtThérapie qui accompagne par l’art-thérapie et
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la musicothérapie, des enfants et adolescents
hospitalisés en Suisse.

Restaurant scolaire
L’Association des parents d’élèves de Presinge
et Gy (ApresinGy) a décidé de mettre ses
activités en veilleuse, le temps de retrouver
des personnes acceptant de reprendre les
rênes du Comité. Cette mesure a entraîné un
grand questionnement sur la gestion du
restaurant scolaire puisqu’elle en était
responsable. Après une séance nourrie entre
les membres sortants, les autorités
communales et quelques parents, un groupe
de quatre personnes a décidé de reprendre
cette tâche : « Gy-Croque » était né, grâce au
courage et au dévouement de Monsieur Jorge
Varela, président, de Madame Vinciane Fabri,
vice-présidente, de Madame Nicole Perroud,
trésorière et de Madame Marie Lê, secrétaire.
Un chaleureux « merci » pour leur activité
bénévole vouée au bien-être des enfants.
Madame Sylvia Camelin reste responsable de
la facturation.

Promotions citoyennes
Deux ravissantes jeunes filles, Chloé Jenny et
Madina Ouedraogo ont rencontré l’Exécutif de
la commune le lundi 24 février pour fêter leur
passage à la majorité civique. Après une
présentation du fonctionnement des instances
et des tâches effectuées par les autorités, la
soirée s’est poursuivie au Théâtre du Léman
parmi 975 jeunes de tout le canton. Après les
discours officiels de Madame Esther Alder et
Monsieur Luc Barthassat, deux personnalités
genevoises se sont exprimées avec générosité
et passion sur leurs parcours respectifs et les
valeurs qui les guident. Il s’agissait de
Monsieur Michel Pont, entraîneur assistant de
l’équipe suisse de football et de Monsieur
Yves Daccord, directeur général du CICR,

organisme humanitaire qui fête ses 150 ans en
2014. La soirée s’est terminée avec le
spectacle du duo suisse d’animateurs Couleur
3, Vincent Kucholl et Vincent Veillon : « 120
secondes » qui dureront plus d’une heure !

Aînés
2014 a fêté 3 nonagénaires domiciliés sur
notre commune : Madame Berthe Equey le 13
mars, Madame Arlette Portier le 17 juin et
Monsieur Jean Tischhauser le 3 août.
L’événement fut célébré par les autorités
communales selon le désir de chacun.

Mme Berthe Equey

M. Tischhauser

Le repas du printemps s’est déroulé le samedi
12 avril à l’Auberge de Gy. 33 participants se
sont retrouvés pour partager un excellent
repas et une agréable après-midi.
Pour rester dans les délices gustatives,
rappelons que les petits déjeuners trimestriels
ont continué d’afficher une fréquentation
assidue lors de leur tenue au tea-room
« l’Arrêt d’Bus ». Une bien agréable façon de
marquer les changements de saison !
Un vrai temps d’automne en ce vendredi 19
septembre, jour de la sortie des aînés. La
matinée a débuté sous un ciel bien chargé.
Petit-déjeuner au tea-room de Gy, puis cap sur
le Musée des Traditions et des barques du
Léman à Saint-Gingolph. Après une visite fort
intéressante
et
avoir
admiré
l’impressionnante collection de superbes
maquettes au dernier étage de ce Château du
XVIème siècle, un copieux apéritif a redonné
des forces à chacun pour l’ascension en car et
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en télécabine de la Berneuse, au-dessus de
Leysin. Le restaurant panoramique tournant
Kuklos (=cercle en grec), unique en Suisse
romande et perché à 2048 mètres d’altitude,
attendait les 28 courageux montagnards et
montagnardes pour dévoiler son somptueux
panorama alpin en effectuant une rotation de
360° en une heure et demie. Les anges étaient
aussi de sortie car les averses de la matinée
ont cessé, le ciel s’est dégagé et le soleil est
venu illuminer l’après-midi, permettant à
chacun d’apprécier le joli parcours en train de
Leysin à Aigle. Le car a ramené toute la
joyeuse troupe à Gy… sous la pluie ! Une très
belle excursion « à la Vivaldi » avec les quatre
saisons en toile de fond.

Dons
En 2014, la commune de Gy a soutenu des
œuvres caritatives et humanitaires pour un
montant de CHF 8'500.- en Suisse et
CHF 7’000.- à l’étranger. Vous trouverez cidessous une partie des bénéficiaires.
Pour la Suisse
Fourchette verte, Viol-secours, Foxymore,
Caddie Service, Association Bienvenue,
Ass
Co’errance,
Carrefour-Rue,
HAU,
Ligue genevoise contre le rhumatisme, AGEPA,
Procap Genève, Secours suisse d’hiver,
ProNatura, Stop suicide, Caré, Pro Infirmis,
Ass colis du Cœur, Hôpiclown
Pour l’Etranger
Terre des Hommes Suisse (projet Pérou),
Caritas Suisse, Terre des Hommes (marche de
l’espoir), Morija, CFP Technique Solidaire, Ass
Miman Benin, Uyarina, Alliance Sœur
Emmanuelle, Ass Chacun pour Tous, Ass Amis
du Sakthi Children’s Home, Ass Assikloassi,
W&PH Soluces.

VIE CULTURELLE ET LOISIRS
Passeport culturel
Tous les jeunes de la commune, âgés de 15 à
25 ans, peuvent bénéficier d’une subvention
de CHF 50.- par année à titre
d’encouragement à la culture, sous toutes ses
formes. Sur présentation au secrétariat de la
mairie du ticket d’entrée à un spectacle
(cinéma, théâtre, exposition, manifestation
sportive,…), CHF 10.- au plus par ticket seront
remboursés, jusqu’à cinq fois par an.

Chéquier culture
La Ville de Genève propose chaque année aux
communes qui le désirent un partenariat pour
le « chéquier culture ». Cette offre permet
d’obtenir des billets à prix intéressants pour
des activités culturelles diverses. Les six
chèques sont cumulables, permettant à son
utilisateur de payer la place de son
accompagnant. Cette prestation sociale est
soumise
à
conditions.
Tous
les
renseignements nécessaires sont disponibles
auprès de notre secrétariat.

Spectacles
Le 5 février, la salle Gyvi accueillait la
conférence de Mesdames Marianne Husser et
Fabienne Guelpa sur « le jardin des Tarots de
Niki de Saint-Phalle ». Une description très
intéressante et des explications fournies sur
ce jardin toscan réalisé entre 1979 et 1993 et
constitué de sculptures monumentales. Sa
conception est basée sur les 22 arcades du
tarot.
Du 19 au 23 mars, place aux plus petits qui ont
pu admirer le spectacle de marionnettes des
Croquettes « la princesse des dragons ». Les
cinq représentations ont remporté un beau
succès.
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Le 28 mars, le tea-room L’Arrêt d’Bus a
résonné au son du jazz manouche endiablé
des « Bolo Spring Gypsies », un groupe de cinq
musiciens à la passion et l’énergie
communicatives.
Le Conseil d’Etablissement scolaire et
l’association Roadmovie (= cinéma itinérant)
ont
travaillé
en
collaboration
avec
l’association des parents d’élèves de Jussy
pour présenter à la population des environs le
film « Left foot, Right foot » à la salle des fêtes
de Jussy le jeudi 16 octobre. Dans l’après-midi,
230 élèves des classes de Puplinge, Meinier et
Jussy ont pu décorer la salle pour en faire un
monde cinématographique et visionner divers
courts-métrages. Le soir, la projection n’a
malheureusement pas réuni beaucoup de
participants.

Bibliobus
Le bibliobus continue ses tournées mensuelles
dans notre commune sur la place de la Mairie
le
mercredi
de
14h
à
15h15.
En 2014, les 12 tournées prévues ont été
effectuées et 60 personnes ont visité le bus,
ce qui représente une moyenne de 5
personnes par tournée. Au total, 323 livres ont
été empruntés par des adultes et 1326 par des
jeunes. Nous vous rappelons que les
inscriptions et les prêts sont gratuits, alors
n’hésitez pas à utiliser ce service.

Soirée communale de Jass
Le 7 mars, grande soirée de jass, dans une
ambiance concentrée mais conviviale.
« L’Arrêt d’Bus », ouvert pour l’occasion, a pu
désaltérer et restaurer les joueurs.

Fête Nationale
L’été 2014 restera dans les mémoires comme
un épisode très pluvieux, avec quelques
passages ensoleillés. La journée du 1er Août
aura été anormalement chaude et belle, avant
de déverser ses gouttes orageuses vers 2h30
du matin. Cette bienheureuse accalmie a
permis de passer une soirée sous les Tilleuls,
selon la tradition gytane : cortège aux
lampions dès la tombée du jour et lecture du
pacte de 1291 par Basile Gonin, jeune gytan.
Madame Marie-Josèphe Raboud, fidèle
gérante de l’Auberge de Gy depuis plus de 20
ans, ambassadrice des produits du terroir et
entre autres fonctions membre de
l’Association des Chef’s Goutatoo de Genève,
était l’invitée des autorités communales. Elle a
rappelé que nos symboles suisses, culinaires
ou non, proviennent tous de contrées parfois
fort lointaines et s’est réjouie de la
« colorisation » de notre population
villageoise.
La chaleur estivale est montée d’un cran après
l’embrasement du feu pour atteindre son
paroxysme au son des mélodies rythmées et
endiablées du groupe « The Vincent Kessi’s
Free Fellowship Band » qui fit tourbillonner les
plus courageux et tenaces danseurs jusqu’à 3
heures du matin.
Des remerciements sincères à l’Amicale des
Sapeurs-pompiers qui, sous la direction de son
président Monsieur André Ferrez, a organisé
les repas, la buvette et l’installation de la fête.

Marché de Noël
Pour la première fois, la place GYvi a accueilli
son marché de Noël. Plusieurs stands
proposant poteries artisanales, couronnes de
l’Avent, décorations de tables, produits
locaux, habits d’hiver originaux et chocolats
Favarger, regroupés tel un petit village à
l’intérieur du village, ont offert un choix
magnifique de créations et ont animé
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agréablement cette deuxième soirée de
décembre.

spectateurs. Des chiffres qui démontrent
l’intérêt toujours croissant de la population
pour ces courses.

Marché gytan
Poulets grillés, légumes de saison et poissons
du lac sont revenus garnir les étals du marché
hebdomadaire du mardi, après la pause
hivernale et jusqu’à l’automne, pour le plus
grand plaisir de la population locale et des
alentours.

SPORTS
Sortie des jeunes
Pour changer les habitudes et varier les
plaisirs, la sortie des jeunes a troqué les habits
d’hiver contre les maillots de bain pour une
virée à Aquaparc. Le jour du Jeûne Genevois,
le jeudi 11 septembre, une belle équipe de 15
participants, 14 filles pour 1 garçon, a entamé
la journée par un petit-déjeuner à
« L’Arrêt d’Bus » avant de monter dans le car.
Un soleil radieux a brillé et même permis une
séance de bronzage sur la terrasse pour les
accompagnantes. Sur le chemin du retour, un
délicieux goûter au bord du lac, assis dans
l’herbe ou sur les rochers, a prolongé encore
cette magnifique et très agréable escapade.

Marathon de Genève
Le 4 mai, la 10ème édition a battu tous les
records de participation, malgré une bise
soutenue : 1498 marathoniens ont traversé
notre village. Mais cette manifestation qui
proposait cette année deux nouvelles courses,
à savoir le 10 km nocturne pour marcheurs et
coureurs ainsi que le 5 km pour les 14/15 ans,
a offert 7 épreuves différentes entre le samedi
et le dimanche. 14'050 participants, un chiffre
en augmentation de 54% par rapport à 2013,
ont apprécié les parcours, entourés de 1'000
bénévoles et encouragés par 80'000

SlowUp
Les
fêtes
de
Genève,
événement
incontournable de l’été, ont pour tradition
d’inclure une journée de mobilité douce dans
leur calendrier festif. Le dimanche 4 août, sur
des routes dépourvues de tout trafic motorisé,
les amateurs de vélo, rollers ou trottinettes,
ont pu apprécier un parcours d’une trentaine
de kilomètres pour la 10ème année
consécutive.
L’Amicale des Sapeur-pompiers de Gy, les
Dames Gytanes et des bénévoles ont à
nouveau assuré un service parfait de
restauration et buvette aux 10'000
participants, malgré une météo maussade.
Un grand merci pour tout le travail bénévole
accompli, permettant le maintien de telles
manifestations sur notre territoire.

Tournoi multisports
La météo fut bien plus clémente ce jeudi 11
septembre pour le tournoi multisports
organisé par Monsieur et Madame Ferrez.
Une bonne ambiance, un repas canadien et un
soleil éclatant ont ravi les sportifs. Bravo
encore pour cette belle initiative.

Parcours Vita
La commune continue de garantir pour le
plaisir des sportifs, l’entretien du parcours. En
2014, deux postes ont été remis en état.

Piscine de Thônex
La commune encourage la pratique de la
natation auprès des Gytanes et Gytans et
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poursuit son partenariat avec la piscine de
Thônex en offrant un tarif préférentiel sur les
abonnements. Une attestation de communier,
établie auparavant par le secrétariat de la
mairie, doit être présentée pour bénéficier de
la réduction.

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

LE MOT DES ASSOCIATIONS
Les Gytanes
C’est une Association dynamique de femmes,
désireuses d’être actives au sein du village.

La Vogue, la fameuse fête du village de
juin.
Le 1er août.
Le Slow Up
Le Noël de notre école de Gy
Et autres selon les années
Nous nous réunissons environ 2-3 fois par
année pour l’Assemblée Générale et
l’organisation des événements.
Voici les activités que nous avons faites en
2014 (qui étaient sans aucune obligation) :
Repas annuel en janvier
Confection de colliers en février
Sortie Théâtre également en février
Fondue à l’Arrêt d’Bus en mars
Initiation au Nordic Walking en mai
La Vogue en juin
Le 1er août
Le Slow Up en août
Voyage à Bordeaux en septembre
Venez faire connaissance avec le groupe et
vous aurez peut-être envie de faire partie de
notre Association. Vous êtes toutes les
bienvenues !
La date de notre prochaine Assemblée
Générale
vous
sera
communiquée
ultérieurement dans un tous ménages.
Nous profitons de remercier la Mairie pour
son soutien logistique et financier très
apprécié.
Le Comité des Gytanes

A ce jour, nous sommes une trentaine, d’âges
bien différents.
Être dans les Gytanes, c’est apprendre à se
connaître, proposer et faire des activités en
commun, rigoler et passer du bon temps
ensemble.
Les seuls investissements demandés sont une
cotisation de CHF 50.- par année et la
confection de quelques pâtisseries lors
d’animations à Gy telles que :

Gy Croque
Suite à des problèmes de passage de témoin
dans l’association des parents d’élèves de Gy
et de Presinge, l’association Gy Croque a été
créée par quatre parents d’élèves en juin
2014 : Marie Lê, Nicole Perroud, Vinciane
Fabri et Jorge Varela.
Le but de cette dernière est de s’occuper de la
gestion de la cantine de l’Ecole de Gy. Cela
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comprend l’organisation de l’intendance, le
suivi de la facturation, le lien avec le
fournisseur des repas, etc…
Comme dans l’ensemble les choses
fonctionnaient bien, l’organisation de la
cantine et le personnel ont été maintenus
pour cette nouvelle année 2014/2015 :
Chantal à l’intendance, Valérie et Marianne du
GIAP pour s’occuper des enfants, et Sylvia à la
comptabilité. Les repas sont eux toujours
préparés par le collège de St Louis.
Entre août 2014 et décembre 2014, la cantine
était ouverte 62 jours, et 1034 repas y ont été
servis, ce qui fait une moyenne de 16.67
repas/jour. Face à cette forte demande et au
succès de la cantine, nous avons dû trouver de
toute urgence un nouveau local, faute de
place dans la salle du parascolaire de l’école.
Pour le plus grand plaisir du personnel et des
enfants, une solution a pu être trouvée
rapidement et les repas sont maintenant
servis à la Salle des sociétés qui se trouve dans
les locaux communaux de la place "GYVI".
Grâce à l’aide des parents d’élèves, nous
avons également organisé une vente de
pâtisseries en décembre lors du marché de
Noël à Gy. Les bénéfices de cette vente nous
permettront de rémunérer le surplus de
travail de l’intendance suite à l’augmentation
de repas servis à la cantine durant cette année
scolaire 2014/2015

Voici un exemple de menu de la semaine
Lundi
Salade Mimosa
Cuisse de poulet Tandoori (Hongrie)
Penne et fromage râpé
Chou blanc braisé
Sorbet fraise

Mardi
Salade verte et gruyère
Boulettes d’agneau à l’orientale
Semoule
Légumes couscous
Crème au chocolat
Jeudi
Salade verte et maïs
Filet de carrelet aux agrumes
Pommes nature
Brocolis
Gaufre
Vendredi
Journée de la pomme
Salade Niçoise
Pizza napolitaine
pomme
Gy Croque

Vélo Club de Gy
Le vélo Club de Gy (ou VCGY) a organisé ses
premières sorties en 2014. L’idée est née en
2012 lors d’une sortie à vélo entre copains.
Nous trouvions sympa de créer un club pour
rouler en groupe avec nos amis également
fans de vélo, et peut-être trouver d’autres
cyclistes intéressés dans la région.
Nous avons organisé une sortie mensuelle, le
dimanche matin, entre les mois d’avril et de
septembre. La première sortie a eu lieu le 6
avril 2014 avec une dizaine de participants.
Petit à petit le club s’est trouvé de nouveaux
membres. Notre souhait à l’avenir serait
d’avoir un peu plus de cyclistes « locaux »
parmi nous.
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général et qui participe à ces joutes dont tous
les Gytans et Gytanes sont friands.
L'Amicale a pour but d'entretenir l'amitié
entre les pompiers actifs, retraités et les
habitants de la commune, de promouvoir
l'animation de la vie publique à Gy afin que la
population du village y trouve l'occasion de se
rencontrer et de nouer des amitiés.

Durant l’année 2014, nous avons eu de la
chance avec la météo et toutes les dates
prévues ont été maintenues. Les 12 membres
du club ont pu rouler sur des parcours
différents à chaque occasion, et ils ont gravi
quelques cols comme Saxel (alt. 943 m.
Voirons) ou La Croisette (alt. 1175 m. Salève)

Elle est neutre sur le plan politique et
confessionnel.
Les ressources de l'Amicale proviennent des
profits qu'elle peut retirer de son activité
d'animatrice de la vie publique et de
subventions de la commune.
Les
sapeurs-pompiers
de
Gy
font
automatiquement partie de l’Amicale. Le
capitaine des sapeurs-pompiers se réserve le
droit d’accorder des exceptions.

Amicale des sapeurs-pompiers de Gy
Pour devenir membre de l'Amicale, il faut :
Durant l'année 2014 notre amicale a participé
à deux manifestations au sein du village. La
première est la vogue de Gy qui se déroule
début juin. Auparavant,
la Vogue était
organisée dans la rue principale du village.
Suite à quelques aménagements, nous avons
dû la déplacer sur la place Gyvi.
La deuxième manifestation est le 1er Août, fête
des patriotes, qui a lieu sous les tilleuls à
l'entrée du village. Cette fête donne un
rendez-vous à tous les Gytans et Gytanes de
notre village pour fêter notre beau pays et de
partager un moment de convivialité.
L'Amicale compte actuellement 25 personnes
qui habitent tous notre commune.
Pour le bien être de notre Amicale, un voyage
ou un week-end est prévu ; cela dépend de la
situation financière de l'Amicale.
Je remercie l'ensemble de l'Amicale qui,
chaque année, donne de son temps pour ces
manifestations et à notre commune en

Être domicilié à Gy et être âgé de 18 ans
révolus.
En principe, pour devenir
l’Amicale, il faut faire partie
pompiers. Les exceptions qui
accordées par le capitaine
pompiers sont les suivantes :

membre de
des sapeurspeuvent être
des sapeurs-

Le candidat n’a pas été admis pour des
raisons médicales ou d’incapacité à suivre
les cours pour devenir sapeur-pompier.
Le candidat n’a plus l’âge (plus de 35 ans,
exceptionnellement 40 ans) pour pouvoir
devenir sapeur-pompier.
L'adhésion des nouveaux membres est
soumise au vote de l'assemblée générale (le
vote à bulletin secret peut être demandé par
au moins un membre de l’Amicale), exception
faite des sapeurs-pompiers de Gy, qui font
automatiquement partie de l’Amicale.
Le candidat, tout comme le nouveau sapeurpompier, devra participer une année entière à
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l'organisation des activités de l'Amicale avant
de pouvoir être admis comme membre lors de
l'assemblée générale.
Ledit candidat sera invité aux parties
récréatives. Cependant, s'il souhaite participer
à une course avant qu’il ait effectué une
année probatoire complète, une contribution
s'élevant au tiers du prix de la course lui sera
demandée.
Le comité se réserve le droit de proposer des
exceptions.
Pour tout renseignement vous
contacter les personnes suivantes :

pouvez

Capitaine Alexandre Ding
alexandre.ding@police.ge.ch
Le président Valentin Vidonne (depuis
2015)
Valentin.Vidonne@cablex.ch
André Ferrez
président de l’Amicale
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CHANGEMENTS EN 2014

Route de Gy

Préau école

Maison Trossy
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COMPTE-RENDU FINANCIER
FINANCES

LISTE DES TABLEAUX
♦ Récapitulatif du compte
administratif
♦ Modes de financement
♦ Résumé des groupes de
fonctions
♦ Résumé des groupes de nature
de charges
♦ Résumé des groupes de nature
de revenus
♦ Amortissements
♦ Bilan
♦ Dette communale
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION A L’INTENTION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE GY
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RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges
Amortissements
Excédent de revenus

1'281'636.03
261'397.35
7'774.63

Revenus

1'550'808.01

1'550'808.01

1'550'808.01

INVESTISSEMENTS NETS
Investissements

642'429.05

Subventions
d’investissement et
autres recettes
Augmentation des
investissements nets

642'429.05

0.00

642'429.05
642'429.05

FINANCEMENT
Augmentation des
investissements nets
Excédent de
financement

642'429.05
0.00

Reprise des
amortissements

261'397.35

Reprise de l’excédent
de revenus
Insuffisance de
financement

642'429.05

7'774.63
373'257.07
642'429.05

VARIATION DE LA FORTUNE NETTE
Insuffisance de
financement

373'257.07

Report au bilan

261'397.35

Augmentation de la
fortune nette

Report au bilan

642'429.05

7'774.63
642'429.05

642'429.05
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MODES DE FINANCEMENT 2014

Emploi des moyens

Provenance des moyens

12

Augmentation des
placements

166'915.15

10

Diminution des
disponibilités

747'845.36

14

Augmentation des
investissements

381'031.70

11

Diminution des avoirs

153'548.15

20

Diminution des
engagements courants

14'351.64

28

Augmentation des
engagements envers les
financements spéciaux

101'953.25

22

Diminution des dettes à
moyen et long terme

69'600.00

24

Diminution des provisions

Augmentation de la
fortune nette

7'774.63

379'222.90

TOTAL

1'011'121.39

1'011'121.39

COMPTE DE FONCTIONNEMENT – RESUME DES GROUPES DE FONCTION
BUDGET 2014
Charges

COMPTES 2014
Charges

Revenus

653'320.00

23'000.00

0

Administration
générale

106'420.00

5'000.00

1

116'950.00

46'125.00

169'700.00

Revenus

586'138.30

34'287.30

Sécurité publique

83'795.27

8'502.55

2

Enseignement et
formation

256'835.03

42'127.50

-

3

Culture et loisirs

112'710.78

-

194'100.00

-

5

Prévoyance sociale

143'667.89

-

112'434.00

-

6

Trafic

83'208.66

-

260'710.00

1'000.00

7

Protection et
aménagement de
l’environnement

198'318.08

37'789.25

293'063.00

1'831'600.00

9

Finances et impôts

78'359.37

1'428'101.41

1'906'697.00

1'906'725.00

1'543'033.38

1'550'808.01

28.00
1'906'725.00

EXCEDENT
1'906'725.00

7'774’.63
1'550'808.01

1'550'808.01
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT – RESUME DES GROUPES DE NATURE

Charges
BUDGET 2014

COMPTES 2014

Charges

Charges

300'000.00

30

Charges du personnel

304'108.15

1'005'570.00

31

Biens, services et marchandises

860'962.32

108'000.00

32

Intérêts passifs

101'654.70

112'534.00

33

Amortissements
Variations provisions

-40'819.60

51'213.00

34

Contributions à d’autres collectivités

256'280.00

35

Dédommagements à collectivités

73'100.00

36

Subventions accordées

0.00

38

Attributions financements spéciaux

1'906'697.00

3

48'543.61
211'529.95
57'054.25

Total des charges

0.00
1'543'033.38

Revenus
BUDGET 2014

COMPTES 2014

Revenus

Revenus

1'698'500.00

40

Impôts

156'100.00

42

Revenus des biens

3'000.00

43

Revenus divers

3'000.00

44

Parts à des recettes sans affectation

46'125.00

45

Dédommagements de collectivités

42'127.50

0.00

46

Subventions acquises

36'214.25

1'906'725.00

4

Total des revenus

1'294'516.81
159'535.25
14'156.65
4'257.55

1'550'808.01

RAPPORT FINANCIER – GY -

Répartition des charges en 2014
Dédommagement
à des collectivités
publiques
16%

Autres charges
3%

Intérêts passifs
6%

Biens, services,
marchandises
53%

Charges du
personnel
19%
Amortissements
3%

Répartition des revenus en 2014
Autres revenus
6%
Revenus de biens
10%

Impôts
84%
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Affectation des charges en 2013 et 2014
900'000
800'000
700'000
600'000
500'000
400'000
300'000
200'000
100'000
0
-100'000

Autres
charges

2013

54'488

Dédomma
gement à
des coll.
publiques
308'072

2014

57'054

260'074

Intérêts
passifs

Charges
du
personnel

Amort. +
variations
provisions

73'298

282'589

351'319

Biens,
services et
marchandi
ses
839'724

101'655

304'108

-40'820

860'962

Affectation des charges en 2013 et 2014
900'000

Autres charges

800'000
700'000
600'000

Dédommagement à des
collectivités publiques

500'000

Intérêts passifs

400'000
300'000

Charges du personnel

200'000
100'000

Amort. + variations
provisions

0
-100'000

2013

2014

Evolution des impôts des personnes physiques
2007 à 2014
2'000'000
Fr. 1'570'438
1'500'000
Fr. 958'733

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

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

Fr. 1'194'600

1'000'000
500'000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Du.
am.

No et libellé

Date

Montant

Dépenses

Recettes

Amort.

Solde au

Dépenses

Recettes

délib.

crédit

au

au

au

bilan au

effect.

eff ect.

CM

voté

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

2014

2014

1.00

Parcelle 265 (1260m2)

1.00

141 - Ouvrages génie civil
15-T Ass. bassin Seymaz (71.599 F)

06.02.75

10-T Réfection chemin Turaines

13.05.82

557'000.00

37'002.00

37'000.00

37'000.00

0.00

0.00

36'999.00

0.00

36'999.00

1.00
12.05.11

10-ec Réaménagement rte Gy (mairie-poste)
20.11.14

143 - Terrains bâtis

520'000.00

6'141'695.35

Groupe scolaire
25.10.84

20-T Centre PC intercommunal

20.02.92

35'000.00

30-T Réhabilitation école de Gy

30.01.97

1'400'000.00

09.05.96

155'000.00

09.05.96

403'895.35

2014

0.00

4.00

31.12.2014

1.00

480'230.70

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

480'230.70

0.00

5'825'044.94 623'680.00 2'583'758.94

2'617'606.00

162'198.35

261'397.35

0.00

1.00

0.00

480'230.70 17'334.00 30

2'518'407.00 99'200.00

1.00

1.00

213'914.35

1.00

1.00

0.00

7'499.00

1.00

1.00

1'368'949.65 433'700.00

0.00

7'500.00

an.
2015

480'234.70 17'334.00

1.00

0.00

403'895.35 189'980.00

Nb.

1.00

0.00

1.00

25-T Abri PC

1.00

Amort.

bilan au

1.00

1.00

Cimetière
30-T Alimentation en gaz village Gy

0.00

Solde au

105'000.00
-448'200.00
935'249.65

0.00

15-T Rénov. Ancien hangar pompiers

22.04.99

1'211'800.00
200'000.00

88'470.00

0.00

88'469.00

1.00

1.00

10-T Aménagement mairie

26.04.01

120'000.00

66'882.10

0.00

66'881.10

1.00

1.00

30-T Salle communale, rénovation

13.03.08

1'000'000.00

913'346.84

0.00

913'345.84

1.00

30-T PA Gyvi

08.11.12

2'976'000.00

2'976'000.00

0.00

358'400.00

2'617'600.00

01.04.14

195'000.00

10-ec Réaménagement préau école
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1.00

Parcelle bois

1.00

5-T Mobilier agencement mairie

02.04.87

0.00

0.00

1.00

0.00

162'197.35

1.00

0.00 10

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

70'293.70

70'294.70

70'294.70

0.00

70'293.70

1.00

1.00

5.00

0.00

0.00

5.00

5.00

Parcelle 462 (ex Gy Plein Air)

6.00

2'518'400.00 99'200.00 26

70'299.70

123 - Patrimoine f inancier

12'861'052.44

12'861'052.44

1'288'871.15

1'288'871.15

Gyvi

29.01.09

8'390'843.64

8'390'843.64

Parcelle 134 (Bonjour)

21.01.10

1'535'609.25

1'535'609.25

Parcelle 471 fe 7 (Trossy)

26.08.13
div.

0.00

99'200.00

70'294.70

Divers

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

0.00

162'198.35

145 - Forêts

146 - Mat., mob., véhicules

1.00
0.00

1'700'000.00
div.

1'645'728.40

0.00

0.00

1'645'728.40
1'817'014.65

0.00

0.00

194'515.15

0.00

140'973.10

0.00

0.00

6.00

14'844'982.24
1'288'871.15
8'531'816.74
1'535'609.25

53'542.05

0.00

0.00

1'699'270.45

27'600.00

1'789'414.65

0.00

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2014

140 - Terrains non bâtis

Amort.

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE 2013 ET 2014
ACTIF

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

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

PASSIF

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

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

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

31.12.2013

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

31.12.2014

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

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

602’843.62
-5’847.00
52’401.00
556’289.62
4’563’132.38
4’563’132.38
4’563’132.38

704'796.87
-473.00
52'401.00
652'868.87
4'570'907.01
4'570'907.01
4'570'907.01
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Répartition des Actifs en 2014
Disponibilités
4%

Investissements
15%
Avoirs
5%
Prêts et
participations
3%

Placements
73%

Répartition des Passifs en 2014
Engagements
courants 1%

Engagements
autres 3%

Fortune nette
22%

Provisions 3%

Dettes à moyen
et long terme
67%

Dettes à court
terme 4%
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Échéance
Créanciers

de

Montant initial
de l'emprunt

Solde au
31.12.2013

Augm entation Rem boursem ent
2014
2014

Solde au
31.12.2014

l'em prunt

TOTAUX
CATEGORIE I

23.04.08

Raiffeisen

16.03.09

BCGe Const.

01.03.19

CATEGORIE II

14'800'000.00

12'982'200.00

1'500'000.00

1'000'000.00

1'800'000.00

0.00

1'000'000.00

1'000'000.00
800'000.00

2'900'000.00

1'400'000.00

1'500'000.00

Taux % pour
l'exercice
2014

Échéance
des intérêts

69'600.00 14'412'600.00
0.00

1'800'000.00

0.00

0.00

1'000'000.00

0.00

0.00

800'000.00

0.00

2'900'000.00

Intérêts
payés en
2014

328'907.95
28'235.95

2.600%

30.06/31.12

26'000.00

div

30.06/31.12

2'235.95

73'418.75

16.03.10

Raiffeisen

24.03.20

1'400'000.00

1'400'000.00

0.00

0.00

1'400'000.00

2.800%

30.06/31.12

39'200.00

21.10.13

UBS

30.10.23

1'500'000.00

0.00

1'500'000.00

0.00

1'500'000.00

2.250%

trim.

34'218.75

10'900'000.00

9'782'200.00

0.00

69'600.00

9'712'600.00

1'119'500.00

939'500.00

0.00

22'500.00

917'000.00

3.352%

CATEGORIE III
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08.05.91

BCGE 1er

08.05.91

BCGE 2

03.07.17

180'500.00

139'700.00

0.00

5'100.00

134'600.00

3.352%

trim.

4'640.05

16.03.09

Postfinance

09.09.30

1'400'000.00

1'253'000.00

0.00

42'000.00

1'211'000.00

2.670%

30.06/31.12

33'174.75

16.03.09

BCGe

24.03.20

2'000'000.00

1'750'000.00

0.00

0.00

1'750'000.00

2.655%

30.06/31.12

46'462.50

16.03.09

BCGe

16.08.17

2'200'000.00

1'950'000.00

0.00

0.00

1'950'000.00

1.800%

30.06/31.12

35'100.00

16.03.09

BCGe

23.08.26

2'000'000.00

1'750'000.00

0.00

0.00

1'750'000.00

2.275%

30.06/31.12

39'812.50

16.03.09

BCGe

31.12.27

2'000'000.00

2'000'000.00

0.00

0.00

2'000'000.00

1.838%

30.06/31.12

36'760.00

rang

ème

rang

03.07.17

227'253.25

trim.

31'303.45

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

TABLEAU DE LA DETTE COMMUNALE 2014

Arrêté du
Conseil d'Etat
du

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

Année

Etat des disponibilités
Fr.

1999
2003
2007
2011
2014

Année

1’201’697
1’401’209
2’055’949
1'538’758
729’309

Année

2'889’688
2'227’330
1'507’062
11'092’400
13'612’600

1999
2003
2007
2011
2014

Année

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

2'000'000

-662’358
-720’268
+9'585’338
+2'520’200
+10'722’912

Fr.

1'000'000
500'000
0

1999 2003 2007
2011 2014

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

1999 2003 2007
2011 2014

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

-885’505
-869’256
-302’942
+2'896’956
+839’253

1'000'000
500'000
0

1999 2003 2007
2011 2014

Etat des provisions
Fr.

1999
2003
2007
2011
2014

Fr.

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

2'500'000
1'500'000

+199’512
+654’740
-517’191
-809’449
-472’388

Etat des dettes
(y compris logements)
Fr.

1999
2003
2007
2011
2014

Fr.

275’105
1'047’252
1'403’644
1'082’507
530’094

Fr.

1'500'000
1'000'000

+772’147
+356’392
-321’137
-552’413
+254’989

500'000
0

1999 2003 2007
2011 2014
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MAIRIE DE GY
Route de Gy 164
1251 Gy
Tél. : 022 759 15 33
Fax : 022 759 13 65
www.mairie-gy.ch
info@ gy.ch

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

