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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
2006.
Année charnière en terme de projets, 2006 restera comme un exercice exceptionnel pour notre
commune tant par l’abondance que par la qualité des dossiers traités par le Conseil municipal
et l’Exécutif. Qu’il s’agisse d’environnement, d’aménagement, de construction ou de structures sociales, chacune de ces problématiques a nécessité moult réflexions et décisions. Alors
que d’aucuns peu au fait de l’organisation structurelle d’une petite commune jugent avec une
certaine suffisance le travail réalisé au sein d’une modeste administration de proximité et prônent la fusion de communes, les conseillers municipaux de Gy prouvent, au quotidien, la qualité de leur contribution pour la collectivité. Menant à bien des projets tels que la reconfiguration de l’entrée de notre village ou la constitution d’une association des propriétaires de forêts
du massif des bois de Gy-Jussy-Presinge afin d’assurer le suivi d’une gestion respectueuse de
notre forêt. Développant un programme de rénovation de notre salle communale ou de structure d’accueil pour la petite enfance. Affichant haut le dessein de réaliser des logements pour
des familles en lançant un programme de concours d’architecture.
Imaginer, développer et concevoir, le tout dans le respect strict des contraintes économiques
qui nous sont imposées afin de maintenir une capacité financière qui ne péjore pas l’avenir.
Une équation parfois à inconnues multiples, mais à laquelle les autorités municipales de la
commune de Gy s’efforcent de répondre toujours au plus près de leur conviction dans l’intérêt
des gytanes et des gytans.
Je vous laisse le soin de découvrir dans ce rapport administratif un survol aussi complet que
possible des évènements de la vie communale 2006, des activités du Conseil municipal, ainsi
que de l’ensemble des informations financières qui s’y rapportent.
Je tiens à remercier chacun, adjoints au maire, conseillers municipaux et personnel communal
pour leur précieuse collaboration, la qualité du travail réalisé, ainsi que pour l’engagement
dont chacun a fait preuve dans le cadre de son mandat.
Albert MOTTIER, Maire
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CONSEIL MUNICIPAL
EXÉCUTIF
Albert MOTTIER, Maire
Administration générale - Finances et informations - Affaires militaires – Routes, canalisations et cimetière.
Christiane HERSPERGER, Adjointe
Ecole – Affaires sociales - Culture et animation – Environnement, agriculture et office des
cultures – Incendie et secours.
Claude JODRY, Adjoint
Aménagement, espaces publics et gestion des déchets - Entretien des bâtiments et constructions.

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mmes BOESCH Valérie
ROCH Brigitte
MM. BURGDORFER Aymon
NOVOTNY Daniel
RUBELI Guy-Philippe
SCHAERER Marc

Une équipe de choc !
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COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2003 - 2007
Routes, assainissement et cimetière
Présidente : Mme BOESCH
Membres : MM. BURGDORFER, SCHAERER
Bâtiments et constructions publiques
Président : M. SCHAERER
Membres : MM. BURGDORFER, NOVOTNY
Affaires sociales, scolaires et culturelles
Présidente : Mme ROCH
Membres : MM. RUBELI, SCHAERER
Finances et informations
Président : M. RUBELI
Membres : Mme BOESCH, M. NOVOTNY
Aménagement, espaces publics et voirie
Président : M. BURGDORFER
Membres : Mme ROCH, M. RUBELI
Environnement, agriculture et office des cultures
Président : M. NOVOTNY
Membres : Mmes ROCH, BOESCH
Délégation Incendie et Secours :
Mmes HERSPERGER, ROCH
Nomination de la commission de réclamation selon l’article 312 de la loi sur les contributions publiques
Nommé par le Conseil d’Etat : M. MOTTIER
Nommé par l’Exécutif: M. JODRY
Nommés par le Conseil municipal: Mme BOESCH, MM. RUBELI, NOVOTNY
Commissions ad hoc animations
Promotions
1er Août
Noël
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SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal s’est réuni 9 fois durant l’année 2006.
Séance du 19 janvier 2006
Aménagement du carrefour giratoire
Le Bureau Gilbert HENCHOZ est venu faire une présentation durant laquelle il a proposé
l’aménagement du giratoire à savoir des graminées ornementales vivaces avec une meule
centrale. Des esquisses de ce projet seront rendues dans les plus brefs délais et la décision
définitive du Conseil sera prise lors d’une prochaine séance.
Terre des Hommes
Dans le cadre du budget communal 2004 alloué à l’aide humanitaire, la commission sociale
avait émis le vœu d’octroyer un don pour un projet particulier et l’unanimité s'était portée
pour un projet au PEROU. Le Secrétaire général de Terre des Hommes Suisse est venu à cette
séance afin d’informer le Conseil municipal de l’évolution de celui-ci.
Projet de crèche intercommunale
Suite à la présentation du projet de crèche intercommunale regroupant COLLONGEBELLERIVE, CORSIER, ANIERES, HERMANCE et GY, le Conseil municipal doit se prononcer afin de connaître la suite à donner à un tel projet sachant qu’un sondage effectué dans
la commune auprès des parents a révélé que l’intérêt était existant malgré l’emplacement qui
pourrait ne pas être pratique pour les parents de la commune de Gy. Le Conseil municipal
décide de poursuivre sa participation à l’étude de ce projet.
Séance du 16 février 2006
Horaire TPG – Ligne A
Suite à une séance à la Mairie de MEINIER, M. MOTTIER a demandé aux représentants des
TPG s’il serait possible de réduire les temps d’attente à la sortie du Cycle d’Orientation et
d’améliorer les dessertes à la pause de midi pour les élèves du Collège. Les TPG ont pris note
de cette requête.
Sakatri
Suite à une initiative lancée par Mme BOESCH et après renseignements pris sur la provenance et la fabrication du sac, le Conseil municipal décide de passer commande et d’informer
par le biais du « Tous ménages » que le « Sakatri » est à la disposition de la population auprès
de la Mairie.
Séance du 16 mars 2006
Réaménagement de la salle communale
Le Bureau d’architectes GANZ & MÜLLER est venu présenter son projet de réaménagement
de la salle communale qui prévoit de remettre en état le lieu, de refaire la toiture, d’offrir une
capacité d’accueil améliorée pour la population et de mettre à disposition des espaces supplémentaires. Le Conseil municipal décide à l’unanimité de poursuivre l’étude.
Concept de réseau équestre
Présentation du projet de réseau équestre pour la région Arve et Lac commandée par
l’Association des cavaliers Arve et Lac (ACAL).
Nomination des jurés des tribunaux 2007
Séance du 16 avril 2006
Présentation des comptes
Approvisionnement économique du pays
M. Thierry FREY est nommé chef de l’Approvisionnement économique du pays pour la
commune de Gy.
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Séance du 11 mai 2006
Rapport de la commission des finances
La commission recommande l’approbation des comptes 2005.
Approbation des comptes 2005 et vote des délibérations y relatives
Les comptes 2005 et les différentes délibérations liées sont acceptés à l’unanimité.
Fin du chantier concernant le giratoire
Réaménagement de la salle communale
M. JODRY fait part des aboutissants de la séance qui a eu lieu entre l’Exécutif, l’architecte et
les voisins de la salle.

Séance du 22 juin 2006
Compagnie des sapeurs-pompiers
Le Capitaine G. MEYLAN a fait part de son droit à la « retraite ». Il sera remplacé par
le Lieutenant D. NOVOTNY.
Aménagement du trottoir route de Gy
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la reconfiguration du trottoir se situant entre
l’Auberge et l’allée des Tilleuls, ainsi que le devis estimatif lié de Frs 15'300.-.
PGEE (plan général d’évacuation des eaux)
Aucun travail d’entretien n’ayant été effectué depuis 1981, la commune a décidé de procéder
durant l’été au curage, suivi d’une inspection à la caméra, du réseau secondaire. Afin d’inciter
chaque propriétaire à entreprendre ces travaux sur son réseau privé, la commune leur propose
des conditions tarifaires avantageuses.
Réaménagement de la salle communale
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de poursuivre le projet de réhabilitation de la salle
communale selon les plans déposés par les architectes.
Projet de construction sur le terrain communal
Le Conseil municipal convient de lancer un concours d’architectes concernant les futures
constructions sur la parcelle communale. L’objectif du Conseil municipal est de rester maître
de ce projet, son financement sera donc dans la mesure du possible assuré entièrement par la
commune.

Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2006 – page - 6 -

Séance du 14 septembre 2006
Votation d’une délibération relative à un crédit d’engagement de Frs 150'000.- pour
l’organisation d’un concours d’architectes
Après lecture, la délibération est soumise au vote et acceptée à l’unanimité.
Giratoire
Le projet d’échange parcellaire entre le domaine public cantonal et le domaine public communal suite aux travaux d’aménagement du giratoire est accepté à l’unanimité.
Cimetière
Les fontaines sont installées.
Aménagement du trottoir route de Gy
Les travaux ont commencé. Il faudra trouver un aménagement décoratif pour l’îlot de rétrécissement. De plus, un devis de Frs 60'000.- concernant le resurfaçage de la voie de circulation
sur le tronçon Allée des Tilleuls-Ferme Roulet est soumis au vote et approuvé par 3 voix
pour, 2 voix contre et une abstention.
Chemin des Vignes-du-Seigneur
Le projet de répartition financière des coûts d’infrastructure et d’aménagement du chemin des
Vignes-du-Seigneur entre la commune et les promoteurs des nouvelles constructions est accepté à l’unanimité par le Conseil municipal.
Désignation des président(e)s et vice président(e)s du local de vote pour 2007
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la nomination des président(e)s et viceprésident(e)s.
Séance du 19 octobre 2006
Présentation du budget 2007
Abribus
Après une discussion avec un responsable des infrastructures des TPG qui l’informait de la
possibilité de bénéficier d’abribus (livraison et pose gratuites), M. MOTTIER propose de passer commande de 3 abribus pour les arrêts Gy-Eglise, Douane & La Chêna. Proposition approuvée à l’unanimité des membres du conseil.
Concours d’architectes sur la parcelle communale
M. MOTTIER informe les conseillers que le collège d’experts a été formé. Il comporte 4 architectes et 3 membres du Conseil municipal (MM. MOTTIER, JODRY, BURGDORFER),
deux suppléants doivent être nommés. La candidature de Mme HERSPERGER pour être l’un
d’eux est acceptée à l’unanimité et le deuxième sera une architecte.
Projet de Crèche intercommunale de Collonge-Bellerive
La Commune de Gy a transmis le souhait de rester associée à ce projet tout en poursuivant
avec la commune de MEINIER l’étude du projet de crèche meinite.
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Séance du 9 novembre 2006
Approbation du budget 2007 et de ses délibérations
Les délibérations concernant
- Le budget de fonctionnement annuel 2007, le taux des centimes additionnels ainsi
que l’autorisation d’emprunter
- La fixation du montant minimum de la taxe professionnelle communale pour
l’année 2007
- Les indemnités allouées en 2007 au Maire et aux Adjoints.
sont approuvées à l’unanimité.
Chemin des Vignes-du-Seigneur
Les travaux pour la construction de 3 villas vont débuter. Quelques informations techniques
ont été énoncées durant cette discussion à propos des travaux de raccordement des services
suite à une séance de la commission de coordination.
PGEE
Les plans concernant les zones potentielles d’infiltration des eaux de pluie pour le territoire de
la commune de Gy établis dans le cadre du Plan Général d’Evacuation des Eaux sont présentés.

Un succès planétaire et gratuit à la mairie sur une idée originale d’Aline Chamoux !
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COMPTE RENDU ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION
L’organisation administrative de la mairie permet un fonctionnement toujours efficient et rigoureux qui offre aux communiers un service de proximité de qualité.
Sous la conduite efficace de notre secrétaire général, M. Yves LAMBERT, l’équipe administrative mène parfaitement à bien son mandat. Une équipe remaniée, puisqu’à fin juin notre
secrétaire assistante, Mme Maryline SAVOY, a décidé de réorienter sa carrière professionnelle afin d’augmenter son temps de travail. C’est évidemment avec regrets que les autorités
ont pris connaissance de cette décision. Nous lui souhaitons plein succès pour la suite et la
remercions pour le travail accompli. Pour la remplacer, nous avons eu le plaisir d’accueillir
Mme Sandrine SCHWEIZER qui a su parfaitement s’intégrer à l’ambiance gytane et qui a
entamé cette nouvelle activité avec enthousiasme.

Sandrine Schweizer

La tenue de la comptabilité a été assurée par Mme Pascale MAURER SCHAULIN jusqu’au
31 août, date de la fin de son mandat pour la commune de Gy, et c’est Mme Sandrine
SCHWEIZER qui a repris dès cette date le suivi comptable de notre commune.
Quant au mandat de révision de nos comptes, conduit précédemment par le Service financier
du Département du territoire, il a été confié à la Fiduciaire AMACKER suite à une décision
du Conseil d’Etat de ne plus autoriser le contrôle des comptes des petites communes par le
Service de surveillance des communes.

ÉTAT CIVIL
Notre office d’Etat-civil installé provisoirement à la Mairie de Cologny fournit toutes les
prestations liées à l’Etat civil pour les communes de notre région. Mme Francine
ROCHERIEUX, notre Officier d’Etat-civil, collabore de la sorte avec Mme Laurence
GROSCLAUDE, dans ce domaine administratif devenu extrêmement complexe en raison de
l’évolution des groupes familiaux et des mouvements migratoires toujours plus importants.
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Les Exécutifs communaux des communes d’Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny,
Corsier, Gy, Hermance, Meinier et Vandoeuvres ont, par ailleurs pris la décision de regrouper
les différents offices d’Etat-civil les concernant. Un regroupement administratif, mais également en terme de personnel et de locaux. Dès septembre 2007, ce nouvel office rejoindra les
locaux mis en construction par la commune de Collonge-Bellerive à Vésenaz.
Population au 31.12 :
Selon inscription dans nos registres :
Mariages en la mairie de Gy
Décès
Naissances

2003

2004

2005

2006

405

393

394

401

1
0
-

1
1
5

4
3
2

2
1
0

POSTE
Ponctualité, efficacité, charme et entregent… le personnel de la poste de Gy se met en quatre
pour assurer aux gytanes et aux gytans un service de qualité. Que cela soit Mme Isabelle
QUINONES ou Mme Mounia PRADERVAND, toutes deux font honneur à notre petit office
postal. Placée sous la responsabilité de M. Michel BALLI, chef buraliste de Meinier, voilà
une poste que méritait bien notre village.

Petite, mais efficace ! la poste de Gy …

N’oubliez donc pas de profiter de ce service de proximité que de nombreuses communes ou
quartiers qui ont vu les portes de leur poste se fermer nous envient. Vous éviterez les longues
files d’attente et serez reçu avec le sourire.

SERVICE DU FEU
Au 31 décembre 2006, l’effectif de la compagnie s’élevait à dix-neuf hommes et une femme,
dont deux officiers, un sous-officier supérieur, trois sous-officiers et quatorze sapeurs.
Il n’y a malheureusement pas eu d’engagement de nouveaux sapeurs en 2006.
L’engagement de nouveaux volontaires dans ce service à la communauté devient une nécessité, pour remplacer les futurs départs à la retraite. Les personnes, hommes ou femmes âgés de
18 à 35 ans et qui sont intéressées par ce volontariat sont les bienvenues et peuvent prendre
contact avec le capitaine Daniel NOVOTNY (tél : 022 759 20 45).
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Deux sapeurs-pompiers, et non des moindres, sont partis à la retraite en 2006 : le capitaine
Gérald MEYLAN, commandant de la compagnie pendant dix ans, a passé le flambeau le 30
juin 2006 ; le caporal Joël EQUEY, qui avait prolongé de deux ans son engagement au sein de
la compagnie pour permettre à la relève de se former, a quitté la compagnie le 31 décembre
2006 (tout en restant membre de l’amicale). Qu’ils soient tous deux remerciés pour leur engagement.

La remise de la compagnie, tous émus !
er

Le 1 juillet 2006 le capitaine Daniel NOVOTNY est entré en fonction, afin d’assurer le commandement de la compagnie de Gy. Le caporal Alexandre DING a été nommé au grade de
lieutenant, et les sapeurs Valérie et Gilles CLAVIEN ont été nommés caporal, tous trois après
avoir brillamment réussi leur école d’officiers et de sous-officiers. Ainsi, la relève est prête en
ce qui concerne les cadres de la compagnie.
Quatre exercices ont été organisés durant l’année. Lors du dernier exercice sous le commandement du capitaine Gérald MEYLAN, il a été convenu de lui faire ses adieux en simulant
une intervention réelle, avec alarme émanant du SIS (N°118). Je souhaite remercier les compagnies de Jussy et Meinier, qui, également alarmées en vertu de la collaboration entre nos
trois communes, sont intervenues avec rapidité et compétence. Cela montre que le dispositif
mis en place est efficace. Lors de l’exercice de septembre, la compagnie de Gy a été inspectée
par le Major BRIFFAZ, inspecteur à la Sécurité civile. En effet, tous les trois ans, chaque
compagnie du canton doit présenter son matériel et démontrer ses connaissances et aptitudes à
l’inspection cantonale du feu. Le rapport montre que la compagnie de Gy est correctement
préparée pour remplir la mission qui lui est confiée. L’exercice d’intervention s’est déroulé
avec engagement et rapidité. Lors du dernier exercice, les pompiers de la compagnie ont été
alarmés pour reproduire une situation réelle d’intervention. Là également, le capitaine Daniel
NOVOTNY a pu constater la rapidité et l’efficacité de l’intervention lors de cet exercice, suivi du contrôle annuel des bouches d’incendie.
Le local du feu a été réaménagé : trois armoires métalliques permettent de ranger les archives
et les équipements, et dorénavant chaque sapeur dispose d’une armoire vestiaire pour son
équipement personnel.
La compagnie a fait « l’acquisition » (en fait un prêt de durée illimitée par l’office de protection civile Seymaz) d’une motopompe portable neuve qui permettra de venir pomper l’eau
lors d’inondations dans des endroits difficilement accessibles aux moyens d’intervention
lourds.
L’exercice d’évacuation du bâtiment de l’école du 19 octobre a démontré la parfaite préparation des enseignantes et des élèves pour faire face à une situation d’urgence. De nombreuses
questions de la part des élèves ont suivi cet exercice.
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Comme l’année dernière, en collaboration avec « Les Gytanes », nous avons participé à la
récolte de fonds pour Téléthon au début décembre. Ce sont CHF 2’462,-- qui ont pu être versés à cette action. L’amicale, présidée par M. Laurent GREMION, a, comme de coutume,
organisé la traditionnelle Vogue de Gy, ainsi que la Fête du 1er août.
Je tiens à remercier tous les hommes et femme qui se sont engagés au sein de cette compagnie
en 2006, tout en relevant la bonne ambiance de camaraderie.
Cap. Daniel NOVOTNY
Commandant de la compagnie de Gy

SECURITE CIVILE
L’Office de Protection civile Seymaz rempli parfaitement son rôle d’organisme chargé du
maintien d’une structure de protection en cas de crise majeure. M. Claude GUIGNARD,
commandant de notre office a fait valoir son droit bien mérité à la retraite. Son second, M.
Stéphane BARBAT a repris les rênes de cette organisation dès le 1er janvier 2007. Les personnes astreintes à la protection civile ont reçu durant leur période d’engagement une formation mais ont également été engagées dans le cadre de manifestations sportives, notamment la
Slow Up, afin d’y assurer la sécurité des participants.

ÉCOLE
Le jumelage avec l’école de Presinge est en place depuis 4 mois. Les enfants de 1E 2E 1P 2P
3P des 2 villages sont accueillis à Gy tandis que les grands de 4P 5P 6 P poursuivent leur scolarité à Presinge. L’entreprise MEYER, grâce au chauffeur si dévoué, Mme Marlène
STAUFFER, relie 8 fois par jour les 2 communes. Elle transporte aussi la classe de 2P 3P à
Meinier le mardi après midi afin que les élèves suivent le cours de gymnastique dispensé par
Mme Odile DUTOUR.

A Gy, Mme Christine JAQUEMET
DREZEN, suit sa classe de 1E 2E 1P,
de 19 élèves, et poursuit son mandat
de maîtresse principale.
Mme Geraldine STEINER continue
son année scolaire avec les 19 élèves
de 2P 3P.

A Presinge, Mme Sylvie FLAMAND assure l’enseignement des 23 4P 5P et Mme Bernadette
CHIUPPI finit la scolarité primaire des 16 élèves de 6P.
Janvier a permis de fêter les rois en confectionnant et en se régalant des traditionnelles galettes. Les crêpes de la Chandeleur ont marqué le mois de février. Le mois de mars permettait
aux élèves de visiter le musée d’art et d’histoire où ils pouvaient découvrir l’art préColombien et par la suite assister à Meinier à un concert de didjiredoo.
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Au mois de mai les plus petits se sont rendus au musée d’art et d’histoire naturelle afin
d’observer le système solaire et les maquettes qui expliquent les origines de la planète et de la
vie.
En juin, la classe de 2P 3P est descendue en bateau le long des rives du Rhône par un temps
magnifique. Les petits, quant à eux, visitaient la ferme BURGDORFER et se familiarisaient
avec les soins aux poneys. Les deux classes ont pu déguster les chocolats de la maison
STETLER aux Pâquis après avoir traversé la rade en mouette solaire. La classe des petits s’est
ensuite rendue au musée Ariana afin de découvrir une partie de l’œuvre de la céramiste Betty
WOODMAN et d’effectuer un survol de l’exposition habituelle des autres collections.
Pour la première fois, les promotions avaient lieu à Presinge. Le thème était le soleil et effectivement il était au rendez-vous pour souhaiter de bonnes vacances à tout le monde.
Le 28 août sonnait la rentrée des classes. Le jumelage avec Presinge se poursuivait et ainsi les
deux écoles étaient, pour la première fois, divisées en double degré et non plus en triple ou
quadruple.
A Gy, Mme Christine JAQUEMET DREZEN, maîtresse principale, accueillait les 19 élèves
de 1E 2E. Mme Géraldine STEINER recevait les 19 élèves de 1P 2P. Mme Myriam
BIELMAN continuait à enseigner les arts plastiques, Mme Odile DUTOUR, la gymnastique,
Mme Florence MANOUKIAN se chargeait des leçons de musique et dirigeait la chorale des
deux écoles. A Presinge, Mme Sylvie FLAMAND, maîtresse principale, était en charge des
23 élèves de 3P 4P et Mme Bernadette CHIUPPI assumait l’enseignement des 22 élèves de
5P 6P.
Le 14 septembre, un apéritif était offert aux parents et enfants de l’école afin de faire connaissance et de commencer l’année scolaire de manière conviviale. A la récréation, les enfants ont
pu se régaler durant tout le mois d’octobre de pommes offertes par l’association des parents
d’élèves de Gy.
M. Daniel NOVOTNY, capitaine des pompiers, et Mme Christiane HERSPERGER, adjointe
au maire, ont invité l’école à faire un exercice d’évacuation qui s’est déroulé dans l’ordre et le
calme.
L’Escalade a réuni les parents, les élèves et la population des deux villages dans le préau de
l’école de Gy après un cortège aux lanternes. La soupe, le vin chaud, le gruyère et le pain ont
réconforté l’ensemble des participants dans une ambiance sympathique et chaleureuse.
L’Association des Parents d’élèves de Gy a offert à tous les enfants ainsi qu’aux maîtresses
des billets pour le cirque de Noël. Les enfants ont pu, avec stupéfaction, découvrir des vaches
dressées qui s’asseyaient sur des tabourets et bien d’autres numéros époustouflants et féeriques. La classe des petits s’est ensuite rendue au musée d’ethnographie pour retracer l’histoire
de l’enseignement du dessin à Genève pendant que les 1P 2P visitaient la crèche vivante de
Merlinge.
Le 21 décembre, la population assistait à la fête de Noël durant laquelle les enfants la régalaient de chants et de poésies. Cette fête toujours aussi touchante mettait un point final à
l’année 2006 mais pas à l’année scolaire.
Christine JAQUEMET DREZEN
Maîtresse principale
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE GY
(APEGY)
Comme chaque année au mois de mars, la compagnie de marionnettes «Les Croquettes » est
de passage à Gy, et c’est l’occasion, pour nos parents pâtissiers de mettre la main à la pâte et
de préparer de succulents gâteaux venant achalander notre stand de pâtisseries. Les plus disponibles et courageux se sont relayés pour tenir le stand et permettre à notre association de
récolter des fonds destinés aux animations de l’école.
En fin d’année scolaire, l’APEGY a offert, à tous les enfants de l’école de Gy, une escapade
qui les a mené sous un soleil de plomb, en bus, puis en mouette, à la chocolaterie Stettler,
pour une visite des laboratoires. Chaque élève en est reparti avec un petit souvenir gourmand.
Conjointement avec l’APE de Presinge, nous avons organisé, courant juin, à la salle communale de Gy, une séance d’information réunissant l’inspectrice, les enseignantes des deux écoles, la mairie de Gy, l’entreprise Meyer (transporteur des élèves entre Gy et Presinge) ainsi
que les parents, en vue de la rentrée prochaine. Nous avons profité de cette séance pour faire
un appel aux parents afin de renforcer les comités des deux APE.
Les parents ont pu profiter en toute quiétude de l’ambiance festive des promotions, qui
étaient, cette année, organisées à Presinge par les pompiers. Seules les membres des comités
des APE se sont relayées au cours de la journée pour assurer la sécurité du château gonflable.
Une année de « repos » pour nous ressourcer et mettre toute notre énergie à l’organisation des
promotions de l’année prochaine qui auront lieu à Gy.
La rentrée 2007 voit le comité de l’APEGY changer complètement sa formation. En effet,
nous voyons le départ simultané de notre présidente, Martine Gremion Engeler, notre responsable « Cantine », Danièle Yakoubian, ainsi que l’une de nos membres, Nellie Gomez, qui,
après avoir mis à disposition beaucoup de leur énergie et de leur bonne humeur, nous quittent,
n’ayant plus d’enfants à l’école de Gy. Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement. Sylvia Camelin reprend la responsabilité de la cantine et Marie-France Guibert continue d’assurer la tenue de la comptabilité.
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Mais la relève est là, avec un puissant dynamisme et des idées toutes fraîches, avec une nouvelle présidente, Guita Kelly, une nouvelle secrétaire, Sandra Agullo-Reinhold, ainsi que
deux nouveaux membres, Catherine Ducharne et Chantal Stell. Ce comité a l’avantage d’être
très varié dans sa représentation, puisque sur les six membres que comporte notre comité actuel, 3 habitent à Gy et ont également des enfants à l’école de Presinge, 2 habitent sur France
et 1 à Presinge.
Au mois de novembre et suite au succès du brunch de l’année dernière, nous avons, en collaboration avec l’APE Presinge, renouvelé l’expérience, en conviant les parents à une rencontre
conviviale autour d’un délicieux buffet canadien.

Les charmes de la Mère Royaume 2006 !

A l’occasion de l’Escalade, pour respecter la tradition, des parents se sont relayés dès 11h45
pour « touiller » la soupe (légumes coupés par les enfants le matin), couper le fromage et le
pain et prêter main forte à Christine Jaquemet Drezen (maîtresse principale), pour la préparation du vin chaud, afin d’accueillir nos amis presingeois en soirée et fêter dignement cet évenement typiquement genevois. Après l’école, des petits groupes d’enfants du village ont été
formés et accompagnés par des parents bénévoles afin d’aller chanter dans les divers quartiers
du village. Comme chaque année, les déguisements étaient colorés et très imaginatifs et le
butin fut copieux. Ce dernier a ensuite été équitablement réparti par des membres du comité et
remis aux enfants à la sortie de l’école du jeudi suivant.
Dans le courant du mois de décembre, les fonds récoltés par l’APEGY ont permis à nos chères têtes blondes de se rendre à la plaine de Plainpalais en minibus afin d’assister à une représentation du Cirque de Noël.

La magie de Noël
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De manière moins spectaculaire, tout au long de l’année, les membres du comité œuvrent afin
de garder un contact régulier avec l’inspectrice, les enseignantes de l’école, les autorités
communales et le comité de l’APE Presinge, afin que tout se passe pour le mieux dans notre
charmante école de Gy. De plus, l’organisation et la gestion du «P’tit Gytan », ainsi que les
relations avec toutes les personnes concernées par le restaurant scolaire sont entièrement pris
en charge par notre comité.
Marie-France GUIBERT
Trésorière de l’APEGY

SOCIAL ET LOISIRS
Durant l’année 2006, la commune de Gy a versé de nombreux dons à diverses associations
sportives et culturelles de la région. En 2003, le Conseil municipal avait accepté d’encourager
un projet de Terre des hommes au Pérou. Nous suivons toujours son évolution et le montant
de notre contribution s’est élevé à CHF 2'000.- pour 2006. Fort heureusement, l’année 2006
n’a pas vu de grandes catastrophes et nous avons pu faire bénéficier, avec le budget prévu, de
nombreuses associations d’entraide à l’étranger comme en Suisse.
Un dimanche de février, la commune recevait la troupe «La Théâtranière » pour un spectacle
à la salle communale.
Au mois de mars, la Mairie mettait à disposition la salle communale pour accueillir la troupe
de marionnettes « Les Croquettes » pour 5 spectacles. Petits et grands y découvraient un
monde bien mystérieux….
Le 8 avril, l’Exécutif et les conseillers municipaux partageaient le repas des aînés à la salle
communale. Nous remercions les élèves et leurs maîtresses qui ont confectionné de délicieuses douceurs pour cette occasion.
Le soleil brillait de mille feux ce 17 juin, pour fêter dignement le départ du capitaine des sapeurs-pompiers, M. Gérald MEYLAN et pour la remise de la compagnie à son successeur M.
Daniel NOVOTNY. Nous réitérons nos remerciements au groupe des « Gytanes » qui ont
confectionné un magnifique buffet.
L’Exécutif et quelques conseillers municipaux ont rendu visite à Mme Josette
ROTHLISBERGER pour fêter son 85ème anniversaire.
La nouvelle collaboration avec la commune de Presinge a permis d’organiser, le 1er juillet, la
fête des promotions chez nos voisins. C’est par une magnifique journée ensoleillée que parents et enfants des deux écoles ont fêté la fin de l’année scolaire. Nous saisissons l’occasion
de ce rapport pour remercier à nouveau les organisateurs (la commune de Presinge ainsi que
la compagnie des sapeurs-pompiers de Presinge) et les associations de parents d’élèves de Gy
et Presinge.
Toute la population était invitée à commémorer la Fête Nationale sur le terrain communal.
C’est M. Armand SCHWEINGRUBER, doyen du conseil municipal de la ville de Genève,
qui a prononcé l’allocution lors de la partie officielle. L’animation musicale était assurée par
l’Echo des pâturages. Nos chaleureux remerciements vont à l’amicale des pompiers et aux
« Gytanes » pour leur fidèle participation.

Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2006 – page - 16 -

Tradition quand tu nous guettes !

Vendredi 15 septembre, les aînés de la commune de Gy étaient conviés à la traditionnelle sortie surprise. Après un petit arrêt cafés croissants, ils se rendaient à Blonay pour une promenade en train vapeur jusqu’à Chamby. Après la visite du musée des trains et un apéritif bien
mérité, ils se retrouvaient autour d’une excellente table de la région.
Le 1er octobre, une nouvelle édition d’ « Artgytan » était mise en place à la salle communale
par les artistes et artisans de notre commune.
Le 31 octobre, l’Exécutif de la commune recevait à la Mairie 6 futurs citoyens du canton.
Après une petite réception, les autorités communales les accompagnaient au Grand Casino
pour une cérémonie officielle.
Le 2 novembre, le Conseil municipal recevait à la salle communale les nouveaux habitants de
notre commune ainsi que les nouveaux électeurs étrangers. Ce moment, toujours agréable,
permet à chacun de faire connaissance et de s’informer sur la vie communale.
En décembre, l’Exécutif de la commune a visité Mme Anne-Marie CHENEVIER pour fêter
en sa compagnie son 80ème anniversaire.
Pour clore cette année 2006, la commission s’est rencontrée à plusieurs reprises pour organiser la fête de Noël. C’est le 21 décembre, que toute la population se réunissait à la salle communale après avoir assisté à la célébration religieuse au Temple de Gy. Parents, familles et
même le Père Noël ont écouté les merveilleux chants de nos petits. Cette année encore, nos
élèves ont prouvé leur générosité puisqu’ils ont offert une part de leurs cadeaux à une association. Le Conseil municipal et la commission scolaire en particulier tiennent à remercier toutes
les personnes qui permettent de réussir cette belle fête soit le Père Noël, Monsieur Le Pasteur,
les musiciennes, les maîtresses, les « Gytanes », les concierges, les secrétaires de Mairie.
Pour information, nous vous rappelons ci-après l’historique du projet de crèche intercommunale débuté en 2003. Il concerne les communes de Collonge-Bellerive, Anières, Corsier,
Hermance, Gy et Meinier. Il a commencé par des visites de crèches et recherches
d’informations. En été 2004, une enquête par questionnaire a été envoyée à l’ensemble des
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familles ayant des enfants entre 0-4 ans. Cette enquête a permis de définir un besoin de places
minimum en crèche pour la région soit env. 110 places. Par la suite, la société Amalthée a été
mandatée pour une étude de faisabilité financière puis la préparation de la structure juridique
intercommunale. Un emplacement a été trouvé à Vésenaz. Même si la commune de Meinier
travaille sur son propre projet auquel la commune de Gy souhaite s’associer, le désir de rester
partenaire du réseau a été transmis ce qui permettra une gestion souple de places de crèche. Le
20 septembre 2006, le cahier des charges a été établi et un jury choisi.
Le travail se poursuit avec la FAS’e (Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle)
ainsi qu’avec les travailleurs sociaux hors murs pour l’aide aux adolescents et aux jeunes
adultes. L’objectif est la poursuite des contacts avec l’équipe des Trois-Chênes, les tournées
du bus prévention, le suivi individuel, le soutien aux familles, la collaboration avec la Rampe
de Meinier et du Point d’interrogation à Vésenaz et des projets d’animations pour l’été.

ENTRETIEN DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
L'année 2006 n'a toujours pas vu la réalisation d'importants travaux dans les immeubles appartenant à la commune. Le Conseil municipal, par contre, a poursuivi sa réflexion concernant
la transformation de notre salle communale, avec l'aide du bureau d'architectes Ganz & Muller. Ce qui a abouti à un projet dont les grandes lignes sont :
•
•
•
•
•

Abaissement du plafond de la salle communale.
Création d'une salle à l'étage, dont l'escalier est indépendant de la salle communale.
Ceci permettra enfin l'élimination du pavillon provisoire.
Agrandissement de l'office et transformation des toilettes.
Création d'une ouverture de la salle communale, sur le préau couvert, ce qui permettra
d'augmenter considérablement sa capacité légale qui est actuellement de 50 personnes.
Transformation du préau couvert qui pourra être fermé par des panneaux transparents
lors de certaines manifestations (Par ex. Noël).

Ce projet a pu être consulté à la mairie par la population. Une demande d'autorisation de construire a été envoyée au DCTI en fin d'année. A suivre…
Rappelons que la Régie du Rhône a toujours la responsabilité de la gestion de l'auberge et de
l'immeuble communal.

AMENAGEMENT
Le Conseil municipal est allé de l'avant dans son projet de construction d'immeuble(s) dans le
but de réaliser, dans une première phase, une quinzaine d'appartements, ainsi qu'une place
publique et un parking souterrain. Vu l'importance d'un tel projet, la commune doit se soumettre à la loi sur les marchés publics (AIMP) et par conséquent, doit organiser une forme de
concours. Afin de limiter les coûts, le système de mandats d'étude parallèles en procédure
sélective a été choisi. En ce sens, un collège d'experts, piloté par M. Tanari architecteurbaniste et composé d'au moins 4 architectes et 3 représentants de la commune, a été constitué. Parmi les nombreuses réponses suite à l'appel d'offre lancé dans la FAO en fin d'année, le
collège d'experts devra choisir, selon des critères bien déterminés, 4 à 6 bureaux d'architecte(s) qui auront le mandat d'établir un projet de construction en respectant un cahier des
charges bien précis. Affaire à suivre en 2007!

Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2006 – page - 18 -

Malgré tous ces grands projets en cours, n'oublions pas de remercier chaleureusement d'une
part l'entreprise Jean-Jacques VIDONNE pour l'entretien de nos espaces verts et du cimetière,
et d'autre part M. André FERREZ qui a pris la succession de M. Jean MOTTIER pour s'occuper de l'arrosage et de l'entretien des bacs à fleurs de notre commune.

Par tous les temps !

DECHETS
La commune a de nouveau dû faire face à quelques épandages de compost particulièrement
relevés en terme d'odeurs nauséabondes! Le paroxysme a été atteint lors de l'épandage de la
mi-novembre. Diverses plaintes écrites de la part de certains administrés ont été adressées au
département concerné. La commune a relayé auprès de M. CHAMBAZ, responsable du
GEDEC, le ras le bol général tout à fait compréhensible de notre population. Celui-ci nous a
exprimé son impuissance tant que la Compostière Rive Gauche n'avait pas terminé ses travaux de rénovation et de mise en conformité. D'ici là, toutefois, il nous a donné des garanties
pour qu'un effort soit demandé aux gérants de la compostière afin qu'ils n'épandent pas trop
près des habitations. Espérons que ces recommandations seront suivies d'effet…afin d'éviter
la distribution de masques à gaz à toute la population!
Statistique des déchets :
2006

2005

2004

2003

kg

kg

kg

kg

120’020

123’150

131’220

138’040

Déchets verts

77’510

77'980

78’420

66’350

Papier

24’490

22'030

23’380

15’760

Verre

17’480

17'640

16’780

16’300

PET

1’145

1’480

740

805

Habits

4’767

4'470

4’140

3'600

Ordures ménagères

ENVIRONNEMENT
À l’initiative des communes de Gy, Jussy et Presinge, en collaboration avec l’Inspecteur cantonal des forêts et les services du Département du Territoire, l’Association des propriétaires
des bois de Gy, Jussy et Presinge a été constituée en date du 13 novembre 2006. Cette association présidée par M. Pierre-André LOISEAU, Adjoint à la mairie de Presinge, a pour but la
mise en valeur du massif des bois de Jussy et son entretien dans le respect des normes sylvicoles et de protection de l’environnement.
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Un projet de réseau équestre a été commandé par l’Association des Cavaliers d’Arve et Lac.
Son objectif est notamment de développer les cheminements équestres dans ce secteur et
d’améliorer la sécurité des cavaliers. Un projet présenté aux communes concernées. Celles-ci
se sont montrées ouvertes à la discussion tout en mettant en évidence les nombreux problèmes
liés au non respect, par une frange des cavaliers, des règles élémentaires liées à la protection
du patrimoine et à la propriété d’autrui. Un dossier à suivre.
Le Département du territoire a relancé la procédure d’attribution de degrés de sensibilité au
bruit dans de nombreuses communes genevoises suite à une décision du Tribunal administratif désapprouvant la réglementation initialement fixée pour la zone 4B protégée. Le village de
Gy est donc directement concerné. Suite à l’enquête publique qui a suscité de nombreuses
réactions, notamment auprès des milieux agricoles et artisanaux, le Conseil municipal accompagné des signataires de « remarques » dans le cadre de l’enquête publique a reçu les représentants du Département pour une présentation. Aucun compromis n’a pu être dégagé à
l’issue de cette discussion pour un sujet qui peut laisser songeur sur les dérives réglementaires
d’une administration qui entend tout codifier.

CIMETIERE
Le chantier du cimetière et de ses abords, suite et….presque fin !!
Après plusieurs mois d’attente, l’entreprise SWISSCOM a enfin entrepris courant mars les
travaux nécessaires au déplacement de la cabine de raccordement située à proximité du cimetière. Permettant de la sorte la suite des aménagements à l’extérieur comme à l’intérieur du
cimetière, notamment la réalisation d’un petit parking, les finitions du crépi du mur
d’enceinte, la mise en place de diverses plantations et de fontaines. Il n’en demeure pas moins
qu’à fin 2006 et au désespoir de la mairie, certains points de détail restaient toujours en suspens avec notre mandataire.
Quoi qu’il en soit et malgré les différentes péripéties et retards cumulés dans le cadre de ce
chantier, le constat du résultat fait plaisir à voir. Ce secteur de notre village a bénéficié d’un
entretien bien nécessaire tout en conservant son charme et son harmonie d’antan. Un bel espace qui fait honneur à l’entrée de notre village.
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ROUTES ET CANALISATIONS
Les touches finales ont été portées à notre giratoire, que cela soit son resurfaçage définitif ou
l’aménagement décoratif de son centre avec notamment la pose d’une meule dont la symbolique est détaillée par le texte suivant :

Le Conseil municipal a-t-il réinventé la roue ?

Telle est la question que le quidam pourrait se poser en observant l’aménagement de
notre giratoire. Que nenni !!!
C’est bien le caractère campagnard de notre commune que cet aménagement routier
moderne se hasarde à mettre en évidence.
« Une gerbe de blé d’or sur fond azur », tel est le descriptif de nos armoiries, l’entrée de
notre village ne pouvait déroger à cette symbolique qui rappelle la qualité des terres
agricoles de notre région, son agriculture omniprésente ainsi que la poésie des champs
de céréales agités par le vent.
Le blé, céréale avec le riz la plus consommée par l’homme de part le monde, nous fournit cette farine panifiable, composante centrale de l’alimentation de la civilisation occidentale. Il était donc juste de lier cette magnifique gerbe de blé qui orne nos drapeaux à
une meule de granit chargée d’en tirer sa richesse.
Imaginez, au regard de ce giratoire, un champ de céréales traversé par cette meule de
granit qui roule dans l’axe campagne-ville et qui, à son passage, ouvre un sillon de fleurs
symbolisant la vie qui en éclate….
Une symbolique forte qui méritait toutefois quelques mots d’explication et qui est le résultat des cogitations du Conseil municipal accompagné du bureau d’architecte paysagiste Gilbert Henchoz.
Sachez également que cette meule a été taillée sur mesure en granit du Simplon et
qu’elle pèse environ 8 tonnes. Quant aux plantes, il s’agit de calamagrostis x acutilora
« Karl Forster », Nassella tenussima et de Gaura Indheimeri (en fleurs).
En enchaînement des travaux du secteur « cimetière » et du giratoire, le Conseil municipal a
décidé l’élargissement et le prolongement du trottoir situé le long de la route de Gy entre
l’Auberge communale et l’Allée des Tilleuls. Le rétrécissement « provisoire » pour la zone 30
km/h. qui jouxte ce trottoir a été retravaillé et rendu définitif, avec la plantation en son centre
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de rosiers et de lavandes. La voie de circulation de ce même tronçon, passablement dégradée,
a également fait l’objet d’un resurfaçage, afin d’améliorer la sécurité à proximité du pavillon
provisoire et du terrain de jeux. Un passage piéton a été créé devant la poste. Dans le cadre de
ces travaux, différentes gaines souterraines ont été installées en attente.

D’autres travaux ponctuels de réfection ont également été exécutés afin de maintenir l’état de
nos chemins et de nos routes. Le déneigement de nos routes est assuré avec célérité par
M. Robin VIDONNE ainsi que par les collaborateurs de l’entreprise Jean-Jacques
VIDONNE. Quant au salage, c’est M. Frédéric PIAGENTINI, employé communal à Jussy,
qui s’en est chargé avec parcimonie.
Hormis les travaux effectués sur les routes communales, des collecteurs d’eaux de drainage
ont fait l’objet de travaux d’entretien.
La commune de Gy réalise sont Plan Général d’Evacuation des Eaux (PGEE) en collaboration
avec les communes de Meinier, Presinge et Puplinge. Dans le cadre du curage de notre réseau
public secondaire d’égouts, les autorités municipales ont proposé aux propriétaires de profiter
de la présence d’une entreprise spécialisée pour faire procéder à l’entretien de leurs canalisations privées. Une opération largement subventionnée par la commune et qui a connu un
grand succès puisque plus des 2/3 des propriétaires de notre commune ont sauté sur cette opportunité. Une expérience qui, au vu de sa réussite, a servi de pilote aux communes voisines
qui ont entrepris la même démarche auprès de leurs communiers. Les travaux du PGEE se
poursuivent et entrent dans une phase d’analyses des résultats des différentes études menées
par des spécialistes (passage de la caméra dans les canalisations, mesure de débit d’eau,…).
Analyses qui risquent d’occasionner la nécessité d’interventions ponctuelles sur notre réseau
afin de l’améliorer.

FINANCES
Alors que 2005 marquait un cap dans l’assainissement de nos finances, l’exercice 2006 a
permis de consolider sérieusement notre capacité financière. Grâce à des rentrées fiscales d’un
très bon niveau, les comptes 2006 se soldent par un résultat bénéficiaire exceptionnel. Une
fiscalité qui, nous le répétons chaque année, reste toujours sujette à modifications de la part de
l’administration cantonale. En effet, les informations transmises par le Département des finances reposent pour partie sur des évaluations qui peuvent être corrigées même plusieurs
années après leur prise en considération dans les comptes. Certaines communes ont fait amèrement l’expérience de ces ajustements.
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Une procédure qui nous amène à être toujours extrêmement prudents dans l’interprétation des
résultats qui nous sont annoncés, privilégiant de la sorte la constitution de provisions importantes et l’amortissement rapide de nos investissements, ce qui nous permet d’éviter un possible « retour de bâton » qui péjorerait par trop nos finances communales.
Dans cette logique et d’une manière plus détaillée, les provisions sur la fiscalité ont été augmentées de 9.6% pour se situer à Frs 1'470'437.— prenant ainsi partiellement en considération
l’augmentation du reliquat d’impôt au 31 décembre 2006 (solde d’impôt impayé) de 12.3%.
Par ailleurs, diverses provisions ont été ajustées pour des projets en cours de développement,
le tout pour près de Frs 138'000.— .
En matière d’amortissement, outre les amortissements ordinaires, différents travaux réalisés
en 2006 ont été intégrés directement dans le compte de fonctionnement. Il s’agit notamment
de travaux liés aux routes, au cimetière et aux canalisations. Enfin, un amortissement exceptionnel a été enregistré sur cinq parcelles communales dont la valeur d’achat figurait en
compte au Bilan, le tout pour Frs 243'035.—.
Il est à noter également que, suite à une décision du Grand Conseil, diverses charges cantonales ont été reportées sur les communes. Celles-ci bien que défavorables à cette procédure se
sont retrouvées dans l’incapacité tant législative que juridique de s’opposer à ce report de
charges. Le coût pour la commune de Gy peut être évalué à Frs 26'665.—.
En matière d’endettement, la commune de Gy poursuit le remboursement de ses crédits selon
les dispositions contractuelles qui la lie à différents organismes prêteurs. Il n’en demeure pas
moins que le montant des disponibilités et avoirs s’est fortement accru. De part la diminution
de ses dettes et la gestion dynamique de ses liquidités, la commune de Gy se retrouve, pour la
première fois depuis de très nombreuses années, avec un solde d’intérêts nets positif qui
s’élève à Frs 3'269.69. Nouveau signe, s’il était nécessaire, de l’évolution favorable de nos
finances communales.
Le compte de fonctionnement laisse apparaître un total des revenus qui s’élève à
Frs 2'136'612.56 pour des charges à Frs 1'940'049.05, soit un excédent de revenus de
Frs 196'563.51. Les écarts importants constatés entre certains postes du budget et les comptes
finaux sont la résultante des opérations exceptionnelles et précautions comptables détaillées
précédemment. Une analyse plus fine des comptes hors opérations exceptionnelles laisse apparaître que le budget 2006 a parfaitement été respecté en matière de charges. Les charges
ordinaires progressant de moins de 2% entre 2005 et 2006.
Le Bilan se solde par un actif de Frs 8'286'406.99, contre des engagements à hauteur de
Frs 4'022'094.94, soit une fortune nette de Frs 4'264'312.05 (Frs 4'067'748.54 en 2005) en
augmentation de Frs 196'563.51. Vous trouverez dans les pages qui suivent l’ensemble des
informations financières détaillées pour l’année 2006.

Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2006 – page - 23 -

Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2006 – page - 24 -

COMPTE RENDU FINANCIER

TABLEAUX

• Récapitulatif du compte administratif
• Modes de financement
• Résumé des groupes de fonctions
• Résumé par groupes de natures de charges
• Résumé par groupes de natures de revenus
• Dette communale
• Amortissements
• Bilan
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RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF 2006

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges
Amortissements
Excédent de revenus

1'899'656.05 Revenus
40'393.00
196'563.51

2'136'612.56

2'136'612.56

2'136'612.56

INVESTISSEMENTS NETS
Investissements

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

0.00

0.00

0.00

0.00

FINANCEMENT
Augmentation des
investissements nets
Excédent de
financement

Reprise des
0.00 amortissements
Reprise de l'excédent
236'956.51 de revenus

196'563.51

236'956.51

236'956.51

40'393.00

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

40'393.00 Report au bilan
Excédent de
196'563.51 financement

236'956.51

236'956.51

236'956.51
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0.00

MODES DE FINANCEMENT 2006

Emploi des moyens

11 Augmentation des
avoirs

Provenance des moyens

1'702'125.37

13 Augmentation des
Actifs transitoires

2'400.95

22 Diminution des dettes
à moyen et long termes

43'867.00

25 Diminution des
passifs transitoires

305.60

28 Diminution des
engagements envers les
Financements spéciaux

27'003.90

TOTAL

911 Excédent de
financement du compte
des investissements
10

12

20

236'956.51

Diminution des
disponibilités

765'277.64

Diminution des
placements

278'902.00

Augmentation des
Engagements courants

250'613.32

24 Augmentation des
provisions

1'775'702.82

243'953.35

TOTAL

1'775'702.82

EVOLUTION DES IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES - 2000 à 2006

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

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

833'266

945'676

1'577'325

1'315'862

1'366'836

1'667'560

1'941'454
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME DES GROUPES DE FONCTIONS

BUDGET 2006
Charges

COMPTES 2006

Revenus

Charges

Revenus

386'395.00

19'500.00

0

Administration générale

85'520.00

9'358.00

1

Sécurité publique

143'343.00

45'000.00

2

Enseignement et formation

73’500.00

3

Culture et loisirs

65'166.90

43'300.00

5

Prévoyance sociale

42'212.35

87'365.00

6

Trafic

387'747.05

258'880.00

7

Protection et aménagement de
l'environnement

392'980.72

125'850.00 1'130'390.00

9

Finances et impôts

535'766.19 2'062.552.96

1'204'153.00 1'204'248.00
95.00
1'204'248.00 1'204'248.00
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324'726.22

23'962.35

63'323.47

11'107.25

128'126.15

37'710.00

1'280.00

1'940'049.05 2'136'612.56
EXCEDENT

196'563.51
2'136'612.56 2'136'612.56

REPARTITION DES REVENUS en 2006
2004

Autres revenus
2%

Autres revenus
16%
Revenus des
biens
4%

Revenus des
biens
4%

Im pôts
80%

Im pôts
94%

REPARTITION DES CHARGES en 2006

Autres charges
2%

Dédom m agem ent
à des collectivités
publiques
7%
Intérêts passifs
1%
Charges de
personnel
9%

Biens, services et
m archandises
58%

Am ortissem ents
23%
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME PAR GROUPES DE NATURE DE CHARGES
BUDGET 2006

COMPTES 2006

Charges

Charges

186'950.00

30

Charges du personel

678'445.00

31

Biens, services et marchandises

18'000.00

32

Intérêts passifs

174'088.00

33

Amortissements et provisions

5'000.00

34

Contributions à d'autres collectivités

108'005.00

35

Dédommagements à collectivités

33'665.00

36

Subventions accordées

1'204'153.00

3
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Total des charges

172'752.75
1'126'411.36
15'720.00
448'558.85
4'577.83
141'318.96
30'709.30

1'940'049.05

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME PAR GROUPES DE NATURE DE REVENUS

BUDGET 2006

COMPTES 2006

Revenus

Revenus

1'092'950.00

40

Impôts

57'090.00

42

Revenus des biens

7'000.00

43

Revenus divers

2'208.00

44

Parts à des recettes sans affectation

45'000.00

45

Dédommagements de collectivités

0.00

46

Subventions acquises

1'204'248.00

3
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Total des revenus

2'040'712.92
90'811.79
9'327.00
-11'949.15
37'710.00
0.00

2'166'612.56

Affectation des charges en 2005 et 2006
1'200'000

1'000'000

800'000

600'000

400'000

200'000

0
Aut res charges

Dédommagement à
des collectivit és
publiques

2005

32'819

2006

35'287

Int érêt s passifs

Charges de
personnel

Amortissements +
provisions

Biens, services et
marchandises

103'871

16'105

166'055

644'660

787'371

141'319

15'720

172'752

448'559

1'126'411

Affectation des charges en 2005 et 2006
1'200'000
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
0
2005

2006

Autres charges

Dédommagement à des collectivités publiques

Intérêts passifs

Charges de personnel

Amortissements + provisions

Biens, services et marchandises
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TABLEAU DE LA DETTE COMMUNALE 2006

Arrêté du
Conseil
d'Etat du

Créanciers

Échéance
de l'emprunt

Montant initial
de l'emprunt

Solde au
31.12.2005

Augmentation Remboursement
2006
2006

Solde au
31.12.2006

Taux %
pour
l'exercice
2006

Échéance
des intérêts

Intérêts
payés en
2006

Intérêts
comptabilisisés en
2006

Intérêts
courus au
31.12.2006

Intérêts
courus au
31.12.2005

TOTAUX

2'600'000.00

1'694'796.00

0.00

43'867.00

1'650'929.00

63'249.80

62'944.20

25'592.30

25'897.90

CATEGORIE I

1'100'000.00

370'000.00

0.00

8'000.00

362'000.00

15'800.00

15'720.00

2'620.00

2'700.00

500'000.00

270'000.00

8'000.00

262'000.00

4.00 %

1.4/1.10

10'800.00

10'720.00

2'620.00

2'700.00

600'000.00

100'000.00

0.00

100'000.00

5.00 %

30.06/31.12

5'000.00

5'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1'500'000.00

1'324'796.00

0.00

35'867.00

1'288'929.00

47'449.80

47'224.20

22'972.30

23'197.90

1'119'500.00
256'500.00
124'000.00

1'119'500.00
180'500.00
24'796.00

22'500.00
5'100.00
8'267.00

1'097'000.00
175'400.00
16'529.00

40'861.55
6'588.25
0.00

40'691.40
6'532.80
0.00

19'806.80
3'165.50
0.00

19'976.95
3'220.95
0.00

11.06.1978 Rentenanstalt

01.04.2009

13.06.2000 Raiffeisen

CATEGORIE II
NEANT

CATEGORIE
III
08.05.1991
08.05.1991
08.05.1991

BCGE 1er rang

en tout temps

BCGE 2ème rang

en tout temps

Etat de Genève

en tout temps

3.65 %
3.65 %
0.00 %

02.07
02.07

3ème rang

Catégorie I : Dettes à court, moyen et long termes, contractées pour financer les dépenses du patrimoine administratif.
Catégorie II : Dettes à court, moyen et long termes, contractées pour financer les placements du patrimoine financier, dont les intérêts sont portés aux comptes de fonctionnement.
Catégorie III : Dettes à court, moyen et long termes, contractées pour financer les constructions ou acquisitions d'immeubles locatifs, dont les intérêts sont portés aux comptes d'exploitation des immeubles
locatifs.
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TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2006

Durée Amortissement

No et libellé

Date délib. CM

15-T
10-T
30-EC

Recettes au
31.12.2005

Amort. Au
31.12.2005

Solde au
bilan au
31.12.2005

1.00

0.00

0.00

1.00

Parcelle 265 (1260m2)

1.00

0.00

0.00

1.00

2'085.80 1'799'097.80

3.00

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

37'000.00 2'011'563.60
06.02.1975
13.05.1982

143 - Terrains bâtis

25-T
20-T
30-T

Dépenses
au
31.12.2005

140 - Terrains non bâtis

141 - Ouvrages génie civil
15-T
10-T

Montant
crédit voté

Groupe scolaire
Abri PC
Centre PC intercommunal
Réhabilitation école de Gy

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

25.10.1984
20.02.1992
30.01.1997
09.05.1996
09.05.1996

22.04.1999
26.04.2001
10.11.2005

0.00

Solde au
bilan au
31.12.2006

1.00

Amort.
2007

Nb.
An.
Rest.

0.00

1.00

0.00

3.00

0.00

1.00
1.00
1.00

1'850'695.35 2'701'054.00

623'680.00 1'427'786.55

435'410.65

1.00
403'895.35
403'895.35
35'000.00
7'500.00
1'400'000.00
155'000.00
105'000.00
-448'200.00
1'211'800.00 1'368'949.65
200'000.00
88'470.00
120'000.00
66'882.10

0.00
189'980.00
0.00

0.00
213'914.35
7'499.00

1.00
1.00
1.00

433'700.00
0.00
0.00

349'844.00
88'469.00
66'881.10

585'405.65
1.00
1.00

40'393.00

545'012.65
1.00
1.00

40'393.00

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13'333.00

29

400'000.00
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0.00

0.00
0.00
0.00

Amort.
2006

0.00
36'999.00
0.00

37'000.00

1.00
37'000.00
1.00

Dépenses
Recettes
effect. 2006 effect. 2006

1.00
1.00
1.00

0.00

0.00

40'393.00

395'017.65

53'726.00

1.00
1.00
1.00

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2006 (SUITE)

Durée Amortissement

No et libellé

Date délib. CM

Dépenses
au
31.12.2005

Recettes au
31.12.2005

Amort. Au
31.12.2005

Solde au
bilan au
31.12.2005

145 - Forêts

1.00

0.00

0.00

1.00

Parcelle bois

1.00

0.00

0.00

1.00

70'294.70

70'299.70

0.00

70'293.70

6.00

70'294.70

70'294.70
5.00

0.00
0.00

70'293.70
0.00

1.00
5.00

146 - Mat., mob., véhicules
5-T

Montant
crédit voté

Mobilier agencement mairie
Divers

02.04.1987
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Dépenses
Recettes
effect. 2006 effect. 2006

0.00

0.00

Amort.
2006

0.00

Solde au
bilan au
31.12.2006
1.00

Amort.
2007

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00
1.00
5.00

0.00

Nb.
An.
Rest.

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2005 ET 2006
ACTIF

10
100
101
102
103
11
111
112
115
116
118
119
12
123
13
130
131

14
140
141
143
145
146
15
152
154

31.12.2005

31.12.2006

Actif

7'666'453.31

8'286'406.99

Patrimoine financier

6'408'021.66

7'068'368.34

Disponibilités
Caisse
Chèques postaux
Banques
Compte de dépôt
Avoirs
Comptes courants
Impôts à encaisser
Autres débiteurs
Avoirs à termes fixes
Compte de liaison
Autres créances
Placements
Immeubles
Actifs transitoires
Intérêts courus
Loyers, fermages et redevances de
droits de superficie

1'290'038.90
1'638.15
401'348.30
177'495.30
709'557.15
1'548'085.96
122'005.85
998'930.98
2'608.53
400'000.00
24'340.60
200.00
3'566'916.80
3'566'916.80
2'980.00
0.00

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

2'980.00

0.00

Patrimoine administratif

1'258'431.65

1'218'038.65

585'421.65
1.00
3.00
585'410.65
1.00
6.00

545'028.65
1.00
3.00
545'017.65
1.00
6.00

673'010.00
657'560.00
15'450.00

673'010.00
657'560.00
15'450.00

0.00

0.00

Investissements
Terrains non bâtis
Ouvrages de génie civil
Terrains bâtis
Forêts
Mobilier, machines, véhicules
Prêts et participations permanentes
Communes
Sociétés d'économie mixte
HORS BILAN
Fonds spéciaux
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BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2005 ET 2006
PASSIF

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

28
281
283
288

29
290

31.12.2005

31.12.2006

Passif

7'666'453.31

8'286'406.99

Engagements

3'461'429.42

3'911'823.49

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

53'610.55
6'053.90
47'556.65
1'694'796.00
1'324'796.00
370'000.00

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

5'721.85
5'721.85
1'681'403.12
1'681'403.12
25'897.90
25'897.90

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

Financements spéciaux

137'275.35

110'271.45

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

137'275.35
24'565.95
66'284.00
46'425.40

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

Fortune

4'067'748.54

4'264'312.05

Fortune nette
Fortune nette

4'067'748.54
4'067'748.54

4'264'312.05
4'264'312.05

0.00

0.00

HORS BILAN
Fonds spéciaux
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REPARTITION DES ACTIFS en 2006

Disponibilités
6%

Prêts et
participations
8%

Placem ents
40%

Avoirs
39%
Investissem ents
7%

REPARTITION DES PASSIFS en 2006

Engagem ents
courants
4%

Engagem ents
autres
2%

Provisions
23%

Fortune nette
51%
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Dettes à m oyen et
long term e
20%

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

Etat des provisions
CHF

Année
CHF

1998

262'509

2002

1'116'880

2006

1'925'357

Etat des investissements à amortir
CHF

1998

2'709'434

+ 854'371

2002

1'652'387

- 1'057'047

+ 808'477

2006

545'028

- 1'107'359

+ 1'662'848

Année

Etat des dettes
CHF

1998

3'094'577

2002

2'443'597

2006

1'650'929

CHF

- 2'164'406

Année
CHF

Etat des disponibilités
CHF

CHF

1998

850'897

- 650'980

2002

1'059'678

+ 208'781

- 792'668

2006

2'627'282

+ 1'567'604

- 1'443'648
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+ 1'776'385

RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION A L’INTENTION DU
CONSEIL MUNICIPAL DE GY
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INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE
M. Yves LAMBERT, Secrétaire général,
022 759 15 33, tous les matins sauf le mercredi
et le jeudi. En cas d’urgence 079.238.61.24.
Mme Sandrine SCHWEIZER, Secrétaire communale.
Fax 022 759 13 65
E-mail : info@mairie-gy.ch
Site Internet : www.mairie-gy.ch

La Mairie est ouverte le jeudi soir de 17h 00 à 19h 00 et sur rendez-vous.
Office d’Etat civil :
Etat civil "Arrondissement Campagne et rive gauche du Lac" (depuis le 17.9.07)
Chemin des Rayes 3 – Case postale 60 - 1222 Vésenaz.
Cet arrondissement intercommunal regroupe les communes d’Anières, Choulex, CollongeBellerive, Cologny, Corsier, Gy, Hermance, Meinier et Vandoeuvres.
Centrale téléphonique 022 722 11 80 – Fax 022 722 11 88
Courriel : etat-civil@collonge-bellerive.ch
Heures d’ouverture au public :
Lundi 08h30-11h00 15h00-18h30 / Mardi 08h30-11h00 15h00-18h30 /
Mercredi 08h30-11h00 12h00-15h00 / Jeudi 08h30-11h00 ou sur rendez-vous /
Vendredi 08h30-11h00 ou sur rendez-vous
Responsable : Mme Laurence GROSCLAUDE
PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITE
Délivrés par le secrétariat de la Mairie. Les pièces à produire sont, pour les Genevois : livret
de famille ou certificat individuel d’état civil ou acte de famille, ancienne carte d’identité ou
ancien passeport, une photo récente de face et sans chapeau. Pour les Confédérés : dito, mais
avec permis d’établissement en sus. Chaque personne doit se présenter personnellement, à
l’exception des enfants de moins de 7 ans. Les mineurs de moins de 18 ans doivent se présenter en compagnie de leur représentant légal. Le règlement se fait en espèces selon les tarifs
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passeport 03 adulte
CHF
120.-Passeport 06 adulte
CHF
250.-Carte d’identité adulte
CHF
65.-Combiné adulte (passeport + carte d’identité)
CHF
128.-Passeport 03 enfant
CHF
55.-Passeport 06 enfant
CHF
130.-Carte d’identité enfant
CHF
30.-Combiné enfant (passeport + carte d’identité)
CHF
63.—
La Mairie offre au demandeur les frais de port qui sont de CHF 5.- par document.
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DECHETS – jours des levées
Tous les lundis matins

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

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

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

Le conteneur se trouve à côté de la poste.

Le conteneur se trouve à côté de la poste.

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

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

Apportez-les au lieu d’achat ou à l’Espace Récupération du Site
de Châtillon.
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DIVERS
Des verres aux armoiries de Gy sont disponibles (7,5cl) au prix de Fr. 12.-- les six, des petits
canifs avec écusson au prix de Fr. 6.--.
Toutes les autres informations communales se trouvent dans l’aide-mémoire de la commune de
Gy. Ce document déjà distribué en 2004 à tous les habitants est disponible gratuitement à la mairie.
Des copies supplémentaires de ce compte rendu administratif et financier sont aussi disponibles à
la mairie.

A l’année prochaine !
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