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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 2008.
Après le rodage du nouveau Conseil municipal en 2007, c’est avec une mécanique bien huilée
que des sujets d’importance ont été traités par les autorités municipales. Et de matière à
réflexion ou à exécution il n’a pas manqué. Qu’il s’agisse de la reprise du programme de
transformation de notre salle communale à la suite du déboutement devant les tribunaux d’une
procédure d’opposition et de sa mise en chantier. Du suivi des procédures liées à notre projet
de construction de logements, de locaux communaux et commerciaux ainsi que d’un parking
souterrain. De l’analyse des dispositions concernant l’aménagement de notre commune et du
lancement d’une étude afin de définir le nouveau cadre réglementaire de la zone 4B protégée
de notre village. De l’acquisition sur recommandation des cadres de la Compagnie des
sapeurs-pompiers de Gy d’un nouveau véhicule d’intervention de type tonne-pompe. Ou
encore de la prospection en collaboration avec Meinier, Jussy et Presinge pour la création
d’une crèche intercommunale à Meinier. Voici, pour ne citer que les plus essentiels, les sujets
qui n’ont pas manqué de susciter débats et initiatives de la part de chacun.
Les questions financières sensibles, notamment lorsqu’il s’agit d’argent public, n’ont pas été
éludées. L’année 2008 en ce sens a marqué un retour à une évolution favorable des rentrées
fiscales après une année 2007 qui avait été amputée à la suite du départ d’un contribuable
important. Toutefois, la nouvelle péréquation financière entre les communes, mise en place
dans le cadre de l’Association des communes genevoises en 2008 et adoptée par le Grand
Conseil ne va pas manquer d’avoir à l’avenir des effets sur nos recettes, nous contraignant à
rester extrêmement vigilants en contenant les dépenses de fonctionnement proprement dites et
en accentuant nos choix d’investissements sur des projets à long terme.
Il me revient de remercier les conseillers municipaux pour le travail essentiel mené durant
cette année 2008, le tout dans un climat de dialogue, de respect mutuel et d’ouverture. Une
mention particulière pour mes adjoints qui se sont pleinement engagés dans leur nouvelle
fonction et qui me garantissent un appui solide. Ma gratitude enfin au personnel communal
pour la qualité du travail réalisé durant cette année.
Ce rapport administratif retrace les évènements de la vie communale qui se sont déroulés en
2008. Je souhaite que chacun y trouve en le consultant un condensé de nos activités ainsi que
l’ensemble des informations financières s’y rapportant.

Albert MOTTIER, Maire
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CONSEIL MUNICIPAL
EXÉCUTIF
Albert MOTTIER, Maire
Administration générale – Finances, école et informations – Bâtiments et constructions
publiques – Animations – Gestion du cimetière.
Valérie BOESCH, Adjointe
Affaires sociales, culturelles, sports et petite enfance – Environnement, agriculture et office
des cultures – Voirie – Incendie et secours – Affaires militaires.
Marc SCHAERER, Adjoint
Routes et assainissement – Aménagement et entretien des espaces publics.

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme GUIBERT Marie-France
MM. BURGDORFER Aymon
FONJALLAZ Jean-Marc
HENTSCH Daniel
NOVOTNY Daniel
RUBELI Guy-Philippe

Le Conseil municipal en visite à Turin
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COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2007 - 2011
Routes et assainissement
Président : M. HENTSCH
Membres : MM. BURGDORFER, NOVOTNY
Bâtiments et constructions publiques
Président : M. RUBELI
Membres : MM. BURGDORFER, FONJALLAZ
Affaires sociales, culturelles, sports et petite enfance
Président : M. NOVOTNY
Membres : Mme GUIBERT, M. FONJALLAZ
Finances, école et informations
Présidente : Mme GUIBERT
Membres : MM. HENTSCH, RUBELI
Aménagement et entretien des espaces publics
Président : M. BURGDORFER
Membres : Mme GUIBERT, M. RUBELI
Environnement, agriculture, office des cultures et voirie
Président : M. FONJALLAZ
Membres : MM. HENTSCH, NOVOTNY
Délégation Incendie et Secours :
Mme BOESCH
Nomination de la commission de réclamation selon l’article 312 de la loi sur les
contributions publiques
Nommé par le Conseil d’Etat : M. RUBELI
Nommée par l’Exécutif: Mme GUIBERT
Nommés par le Conseil municipal: MM. BURGDORFER, HENTSCH, NOVOTNY
Commissions ad hoc animations
Repas/sortie des aînés
Promotions
1er Août
Noël
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SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal a siégé 9 fois durant l’année 2008.
Séance du 17 janvier 2008
« Projet immeuble communal »
Après un rappel du dossier, il est précisé que le projet pourrait, si aucune opposition n’est
faite, débuter courant 2009 et les nouveaux habitants emménager en 2011, l’autorisation
devrait être déposée dans le courant de cette année. Le projet a subi quelques modifications
demandées par la commission telles que la dimension des pièces.
Salle communale
L’Exécutif informe le Conseil municipal que les travaux de rénovation de la salle communale
vont pouvoir débuter dans le courant de l’été, le recours pendant étant levé.
Centre sportif intercommunal
Les phases d’étude du centre sportif intercommunal à l’étude dans le secteur de la Pallanterie
sont présentées au Conseil municipal.
Gaz
Présentation d’une étude pour l’alimentation en gaz naturel du village de Gy. Plusieurs
propositions sont énoncées avec la description des liaisons à effectuer.
Séance du 21 février 2008
« Projet immeuble communal »
Les questions financières et architecturales sont abordées. Après un large échange de vues, un
vote est réalisé et la décision de poursuivre l’étude du projet est acceptée à l’unanimité.
Barrière de la douane
Les autorités communales de Veigy ont émis à l’encontre de la commune quelques doléances
concernant la fermeture de ladite barrière. De plus, certains habitants de Veigy-Foncenex ont
informé le Maire qu’ils souhaitaient intervenir en haut lieu afin de ne plus autoriser la
commune à fermer la barrière.
ASM
Depuis le début février, la commune est pourvue d’un agent de sécurité municipale issu d’une
collaboration intercommunale.
Pompiers
Une convention a été signée entre les communes de Gy, Jussy et Meinier afin de renforcer la
collaboration entre les compagnies. L’achat d’un véhicule de piquet pour les trois compagnies
a été validé.
Loi sur l’harmonisation des registres
Les données de la commune de Gy, tenues par l’Office Cantonal de la Population, ont été
officiellement validées comme compatibles à la Loi sur l’Harmonisation des Registres par
l’Office Fédéral de la Statistique. La commune de Gy est la première commune de Suisse à
recevoir cette accréditation.
Séance du 13 mars 2008
« Projet GYVI »
GYVI est la nouvelle dénomination du « projet immeuble communal ». L’échéancier a été
programmé pour que l’étude du projet arrive à terme fin mai et le dépôt de la demande
d’autorisation de construire puisse être fait dans le courant du mois de juin. Il est également
demandé aux architectes de prévoir une séance de présentation à la population courant juin
avec plans et maquettes.
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Vote d’une délibération relative à un crédit d’investissement pour la rénovation de la salle
communale
Ce crédit est accepté à l’unanimité.
Séance du 17 avril 2008
Présentations des comptes
Projet GYVI
La typologie des appartements a été revue. Les immeubles bénéficieront de : 1 six pièces, 3
cinq pièces, 7 quatre pièces et 4 trois pièces.
Salle communale
Les travaux débuteront en juin. Les derniers plans sont exposés. Les membres du Conseil se
positionnent contre la création d’un local « dépôt » sous l’escalier.
Ecole
Le Conseil municipal est informé que Mme JAQUEMET DREZEN est promue Directrice
d’un établissement scolaire, elle sera donc remplacée à la prochaine rentrée. Quant à Mme
ELLIOTT, Inspectrice, elle se voit confier un autre secteur.
Séance du 8 mai 2008
Approbation des comptes 2007 et vote des délibérations y relatives.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et les délibérations y relatives votées.
Préposé à la culture des champs
M. BURGDORFER a donné sa démission en 2007 de la fonction de préposé à la culture des
champs ; pour le remplacer M. J.-M. FONJALLAZ est nommé avec effet rétroactif au 1er
janvier 2008.
Association des cavaliers Arve & Lac (ACAL)
Le Conseil municipal est informé qu’une séance s’est déroulée en la mairie de Gy avec les
représentants de l’ACAL, des communes de la région ainsi que des délégués des services de
l’Agriculture et de la Faune, afin de tenter d’améliorer la problématique du cheminement des
cavaliers.
Séance du 12 juin 2008
Barrière de la douane
La commune bénéficie de la maîtrise de l’ouverture et de la fermeture de la barrière
douanière. Cette tâche a été confiée à des riverains depuis plus de 6 mois. Aucun problème
n’a été rencontré durant cette période si ce n’est quelques personnes mécontentes. Le Conseil
municipal se positionne sur la continuité de cette fermeture par 7 voix pour et 1 abstention.
Vote à l’unanimité d’une délibération relative à l’annulation d’un crédit voté non utilisé
concernant le réaménagement du cimetière.
Plan directeur de quartier
Le Conseil municipal donne son accord pour l’étude d’un plan directeur de quartier
concernant toute la zone 4B du village de Gy. Le comité de pilotage est nommé.
Chemin des Turaines
Une étude est menée conjointement par la commune et les services de l’Etat afin de juger de
l’opportunité de créer un fossé le long du chemin des Turaines pour récupérer les eaux de
ruissellement.
Séance du 18 septembre 2008
Compagnie des sapeurs-pompiers
La compagnie est munie du nouveau camion tonne-pompe. Le Capitaine et les cadres de la
compagnie sont remerciés pour le travail accompli.

Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2008 – page 6

Salle communale
Les travaux sont en cours. Le toit du préau couvert sera recouvert de gravier et non plus de
matières végétales. La ruelle sera resurfaçée.
Bluewin TV
Les travaux pour l’installation de ce service avancent. Ils permettront également de bénéficier
d’un meilleur débit internet.
Plan général d’évacuation des eaux
Le passage d’une caméra vidéo a été effectué sur la totalité du réseau secondaire de la commune afin de déterminer l’état actuel et les risques potentiels de dégradation des égouts communaux.
Péréquation financière
Le Conseil municipal est informé qu’une nouvelle péréquation financière intercommunale est
à l’étude dans le cadre de l’association des communes genevoises. M. MOTTIER est membre
du groupement d’étude.
Séance du 16 octobre 2008
Présentation du budget 2009
Désignation des président-e-s et vice-président-e-s du local de vote 2009
Gaz
Une rencontre a eu lieu avec les représentants du service du gaz des SIG. Ceux-ci proposent
une alimentation du gaz par la France. Ce procédé, moins onéreux que les solutions déjà émises, comporte une fouille avec le départ d’une « colonne vertébrale » se situant à la hauteur de
la ferme « FOURNET » passant la douane de Gy puis la route de Gy jusqu’au giratoire.
Séance du 13 novembre 2008
Approbation du budget 2009 et de ses délibérations
Compagnie des sapeurs-pompiers
Le nouveau camion a été présenté à la Sécurité civile qui n’a émis aucune critique sur ce véhicule « bagué » à 45 km/h.
Bibliobus
Le Bibliobus change de formule pour 2009 et ne passera plus qu’une fois par mois durant une
heure et demie, toujours le mercredi. Le retour de livres pourra également être possible lors du
passage du bus dans une autre commune.
Projet GYVI
Le devis général est en cours d’élaboration et sera présenté par les mandataires d’abord en
commission puis au Conseil municipal incorpore.
Gaz
Un 3ème projet est présenté au Conseil municipal pour l’installation du gaz à Gy. Par 5 voix
pour et 3 abstentions, le Conseil municipal décide de poursuivre l’étude du projet.

Fête des moissons 2008
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COMPTE RENDU ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION
Aucun changement particulier au sein de notre organisation administrative.
M. Yves LAMBERT assure toujours avec rigueur et habileté le secrétariat général, alors que
Mme Sandrine SCHWEIZER l’épaule et pourvoit scrupuleusement au suivi comptable de
notre commune. Le mandat de révision de nos comptes est confié à la Fiduciaire Rino
AMACKER SA.
L’augmentation constante des formalités administratives nécessite un archivage méticuleux.
Afin de mettre de l’ordre dans nos archives et de répondre aux exigences du service des
archives d’Etat du canton de Genève, nous avons mandaté une archiviste professionnelle,
Madame Fabia KRISTEN-KOCH, qui durant plusieurs mois a procédé à ce laborieux travail
de tri des documents que notre administration a accumulés pendant plusieurs décennies, ne
conservant que les éléments probants, ou communalement « historiques ». Le tout dans
l’esprit de maintenir depuis son origine le fil conducteur qui a animé notre collectivité.

ÉTAT CIVIL
La nouvelle organisation de l’Arrondissement de l’état civil Campagne et Rive gauche du lac
est rôdée et son fonctionnement assure un service certes un peu moins local mais de grande
qualité pour les communes d’Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Gy,
Hermance, Meinier et Vandoeuvres.
Hormis quelques aménagements d’horaire qui ont été nécessaires afin d’être plus en
adéquation avec la disponibilité des utilisateurs, le regroupement a prouvé son efficacité. Un
bel exemple de projet intercommunal réussi. À noter un changement au sein du personnel de
l’arrondissement avec le départ de Mme Francine ROCHERIEUX.
Population au 31.12 :
Selon inscription dans nos registres :
Mariages en la mairie de Gy
Décès
Naissances

2005

2006

2007

2008

394

401

413

411

4
3
2

2
1
0

6
0
0

2
1
0
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POSTE
Fermeture de guichets, restructurations, … un langage toujours à la mode au sein des cadres
de La Poste, qui malheureusement n’oublient pas que la poste de Gy est toujours en service.
Des dirigeants qui omettent parfois le rôle important qu’un guichet de poste représente dans
une petite commune. A la suite d’une rencontre avec les représentants de La Poste pour nous
faire part de leur vœu de modifier l’organisation postale sur notre commune, un sondage a été
organisé par les autorités communales auprès de la population afin de jauger l’intérêt porté à
notre office. Le résultat a dépassé nos espérances, puisque 97.26% des personnes qui ont
répondu ont déclaré comme « Très nécessaire ou Nécessaire » le maintien du bureau de poste
de Gy. C’est donc dans ce sens que nous allons tenter d’influer le « géant jaune ».

CO

M PAGN

S A PEURS

-

M P IE RS

SERVICE DU FEU

E

PO

I

Heureusement le personnel de la poste de Gy reste optimiste. Mme Isabelle QUINONES vous
reçoit avec sourire au guichet, quant à Mme Mounia PRADERVAND, c’est avec entrain
qu’elle se charge de la distribution de votre courrier. N’oubliez pas que le maintien d’un
guichet de poste à Gy dépend également de sa fréquentation, aussi, soyez nombreux à profiter
des prestations qui vous y sont proposées et évitez le « tourisme » postal.

GY
Au 31 décembre 2008, l’effectif de la compagnie s’élevait à dix-neuf hommes et femmes,
dont deux officiers, un sous-officier supérieur, trois sous-officiers et treize sapeurs.

En 2008, trois nouveaux sapeurs ont été nommés par le Maire au 1er juillet 2008 : il s’agit de
Jean-Philippe BRUTTIN, Philippe MEYLAN et Valentin VIDONNE. Le sapeur Jérémy
CARRARD a choisi de quitter la compagnie au 31 décembre 2008, pour des raisons
personnelles. Je tiens à le remercier pour les années passées au sein de notre compagnie. Les
sapeurs Stéphane GRAND et Gérald FONJALLAZ ont été nommés appointés pour leur
engagement et leur disponibilité, tout comme leur esprit de camaraderie. L’appointé JeanLouis LONGCHAMP a décidé de prolonger son activité, malgré son droit à la retraite après
plus de 30 ans de service.

Jean-Philippe BRUTTIN
Philippe MEYLAN
Valentin VIDONNE

Tout en relevant la venue de trois sapeurs pompiers, l’engagement de nouveaux volontaires
dans ce service à la communauté est toujours à l’ordre du jour, car il y aura encore des départs
à la retraite relativement nombreux (compte tenu de la taille de la compagnie de Gy) d’ici à
2011. Les personnes, hommes ou femmes âgés de 18 à 35 ans, intéressées par ce volontariat,
peuvent prendre contact avec le capitaine Daniel Novotny (tél : 022 759 20 45).
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L’exercice d’évacuation de l’école, qui a lieu depuis de nombreuses années au début du mois
d’octobre a démontré la parfaite préparation des enseignantes et des élèves pour faire face à
une situation d’urgence. Les nombreuses questions de la part des élèves ont démontré leur
intérêt pour ces exercices.
2008 est une année importante en termes d’acquisition de matériel. Un bref historique
s’impose :
Un premier camion tonne-pompe d’occasion avait été acquis en 1996, dont le moteur a rendu
l’âme dans l’exercice de ses fonctions, lors de l’incendie d’un hangar agricole en 2000. Son
sacrifice (qu’il repose en paix dans une casse) n’aura pas été vain, car le concept de tonnepompe avait permis de sauver l’essentiel de ce hangar. L’utilité d’un tel véhicule n’était plus à
prouver, et pour cette raison, la Compagnie a acquis un second Dodge d’occasion, de 1979
pour remplacer le précédent. Cependant, notre vénérable Dodge devenait vétuste et de
nombreux petits problèmes commençaient à apparaître (fuites diverses, tracas de boîte de
vitesse, de différentiel et d’enclenchement de la pompe). De plus, avec une consommation de
33 litres/100 Km, et compte tenu du contexte actuel (pollution atmosphérique, prix du
carburant), un diesel plus sobre faisait plus « politiquement correct ».
Le nouveau camion-tonne-pompe,
bien que de dimensions et poids
similaires à l’ancien, permet de
transporter davantage de matériel
ainsi que les tuyaux nécessaires aux
interventions. Sa vitesse est limitée à
45 Km/h, mais au vu des dimensions
réduites de notre village et de notre
périmètre
d’intervention,
cette
formule s’est imposée comme la plus
adaptée à notre Compagnie ; ainsi, il
pourra être conduit par tous les
sapeurs, le permis poids lourds C1,
fastidieux et coûteux à obtenir, n’étant
plus nécessaire.
Ironie du sort, ce camion a été inauguré en intervention par la Compagnie de Jussy (voir ci-dessous).

L’année 2008 a été relativement calme pour la compagnie, qui est intervenue une fois pour
vider une cave inondée. Une deuxième intervention a été effectuée par la Compagnie de
Jussy, alors que la compagnie de Gy effectuait une sortie de pompiers à Bruxelles. Je tiens à
souligner la solidarité qui existe entre les corps de sapeurs pompiers de Gy, Meinier et Jussy
dans de telles circonstances, tout en remerciant nos collègues de Jussy pour cette intervention.
Comme l’année précédente, en collaboration avec « Les Gytanes », nous avons participé à la
récolte de fonds pour Téléthon au début décembre. Ce sont Frs 1674.-- qui ont pu être versés
à cette action. L’amicale 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 femmes qui se sont engagés au sein de cette
compagnie en 2008, tout en relevant la bonne ambiance de camaraderie.
Cap. Daniel NOVOTNY
Commandant de la compagnie de Gy
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SECURITE CIVILE
Chaque année, le premier mercredi du mois de février a lieu l’essai des sirènes de la
protection civile. Cette fois-ci, les incorporés n’avaient pas pour mission de déclencher la
sirène, mais d’écouter simplement si elle fonctionnait correctement. Les deux déclenchements
de contrôle ont été effectués par la police et par le centre de commandement de GrangeFalquet. Tout s’est bien passé.
En mars et sous la direction de Pro Natura, deuxième intervention dans les Prés-de-Villette
pour arracher des ligneux dans une zone marécageuse. A mi-octobre et fin novembre, des
abattages et un traitement du sous-bois ont permis de favoriser la pousse d’espèces
buissonnantes très intéressantes.

SECURITE MUNICIPALE
Nouvelle prestation mise en place dès le début janvier 2008 sur le territoire de la commune de
Gy : le service de sécurité municipale assuré par des ASM (Agents de Sécurité Municipale).
Justifiée par l’augmentation des incivilités, déprédations et autres cambriolages, elle a permis
de mettre en place une surveillance régulière et discrète de notre village. Le changement de
statut du bureau de douane de Gy (précédemment centre régional de la douane mobile) qui
assurait ces dernières années le passage très régulier de patrouilles douanières, a également
participé à la décision d’introduction du service des ASM.
Des ASM qui ont été très actifs et qui, depuis leur poste de Vésenaz et sous la responsabilité
de M. Frédéric BENNICI, chef de poste, se chargent de la surveillance des communes de
Collonge-Bellerive, Corsier, Gy, Meinier, Vandoeuvres.

Leurs actions à Gy en quelques
chiffres :
=> 207 patrouilles,
=> 18 événements,
=>
7 manifestations
=>
2 amendes d’ordre
=>
9 contrôles aux abords de
l’école
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ÉCOLE
Durant le premier semestre de l’année 2008, l’enseignement des élèves de l’école de Gy a été
assuré par Mme Christine JAQUEMET DREZEN pour les 1ère et 2ème enfantine et par Mme
Géraldine STEINER pour les 1ère et 2ème primaire.
La formation des élèves a été entrecoupée d’évènements conviviaux et un peu moins
rébarbatifs que l’apprentissage du calcul et de l’écriture. Qu’il s’agisse de moments
gastronomiques avec la galette des rois ou la confection de biscuits pour la journée des aînés
de Gy, de moments culturels en visite au Théâtre des Marionnettes ou au spectacle de « Pierre
et le loup », ou encore de sorties jubilatoires de courses d’école pour découvrir la vie à la
ferme ainsi que le Château de Chillon, chaque élève a pu s’éveiller aux belles choses de la vie.
En fin d’année scolaire, une petite fête a été organisée en l’honneur de Mme Christine
JAQUEMET DREZEN qui, après 12 années d’enseignement à Gy, a été promue Directrice
d’établissement scolaire. Une manifestation ponctuée par les chants des enfants de l’école et
par l’intervention drolatique de ses anciens élèves gytans. Puis l’année scolaire s’est clôturée
par une magnifique fête des Promotions organisée à Presinge ; revue, chants et disco ont mis
un point final à la saison 2007-2008, alors que nous apprenions que Mme Géraldine
STEINER quittait également l’école de Gy.
C’est donc avec impatience et curiosité de découvrir les nouvelles maîtresses qu’élèves et
parents sont partis en vacances.
*****************

Lundi 25 août, rentrée des classes, les enseignantes
ont changé. La classe de 1E/2E tenue par Mme
Geneviève STADLER PROGIN (à droite) compte
16 élèves. Celle de Mme Jacqueline SORRENTI (à
gauche) 1P/2P 15 élèves.

A raison d'une heure par semaine Mme Monique MUSY, maîtresse d'arts plastiques ainsi que
M. Martin HOHL maître spécialiste de gymnastique s'occupent en alternance des 1P/2P. Mme
Andrée GINDRE, maîtresse de rythmique dispense son enseignement à toute la petite école
de Gy une fois par semaine.
Vendredi 12 septembre les écoles de Gy et Presinge avaient agendé une sortie au Signal de
Bougy. Une journée pour faire connaissance ou revoir d'anciens camarades. Malheureusement
la pluie a contrarié ce projet. Les classes de Gy se sont alors rendues à l'école de Presinge où
elles ont pique-niqué et visionné un film toutes ensemble.
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Fin septembre, les deux classes ont eu le plaisir d'assister à la pièce "Chaperon Rouge
Cartoon" au théâtre des marionnettes de Genève. Un spectacle plein d'humour et de poésie.
On a retrouvé dans cette pièce tous les éléments du conte populaire et des marionnettes à fil
façon dessin animé de Tex Avery.
18 novembre: pour égayer ce mois un peu triste, l'école s'est rendue aux Floralies (Palexpo).
Les enfants ont pu admirer de magnifiques compositions florales. Les orchidées,
chrysanthèmes et cyclamens mis en scène, ont fait rêver les enfants.
Décembre, un joli cadeau de l'association des parents d'élèves: les classes ont été invitées à
assister à une représentation du cirque de Noël. Les enfants et les maîtresses étaient ravis.
Vendredi 12 décembre l'Escalade a été fêtée à Gy.
La journée a commencé par la coupe des légumes dans les classes. De gentils parents sont
venus pour aider les enfants dans cette tâche périlleuse. Les maîtresses pour la première fois
se sont essayées à la réalisation de la soupe façon Mère Royaume. L'APE au thé chaud et au
punch. Le cortège éclairé par les petites torches confectionnées par les élèves de Gy a
illuminé le début de soirée. La fête fut particulièrement réussie sous les tentes chauffées.

Enfin le 16 décembre la magie de Noël opérait.
Les deux communes fêtaient Noël. Les enfants
présentaient aux parents, danse, chants et poésies
qu'ils avaient longuement préparés. Les élèves de
Gy et les maîtresses découvraient pour la première
fois la nouvelle salle communale, sous l'œil
attendri du Père Noël.
Mmes STADLER-PROGIN et SORRENTI
Enseignantes

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE GY
(APEGY)
L’Association des Parents d’Elèves est partenaire de diverses instances, communale, cantonale, scolaire et parascolaire. Elle sert de relais entre ces dernières et les parents afin d’assurer
le cadre le plus approprié pour les enfants. L’APE ne pourrait fonctionner sans le soutien de
tous. Elle requiert un engagement citoyen des parents et la collaboration des instances politiques et scolaires dans le respect de leurs rôles respectifs.
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L’année 2008 a été riche en évènements et tâches diverses comme l’énumération qui suit le
prouve :
• Mai : marché aux puces pour les enfants organisé à Corsier en association avec les
APE de Corsier, Hermance et Anières
• Juin : promotions à Presinge
• Septembre : ateliers TCS à Gy dans le cadre d’une journée de sensibilisation à la
sécurité routière
• Octobre : assemblée générale avec la nomination d’un nouveau comité et le
regroupement des APE de Gy et Presinge en une seule entité nommée APrEsingy
• Décembre : fête de l’Escalade avec les chants des enfants déguisés chez les habitants
des deux villages ; sa soupe aux légumes confectionnée par les enfants et les
maîtresses, sa fameuse marmite, le tout, dans le préau de l’école de Gy
• Décembre : cirque de Noël sur la plaine de Plainpalais offert par l’APE aux enfants de
l’école de Gy
Tout au long de l’année, l’APE participe à des séances de coordination avec les enseignantes,
les mairies de Presinge et Gy, le GAPP (Groupement des Associations des Parents du
Primaire ) et le GIAP ( Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire ).
Emmanuelle SPINEDI
Virginie GERVAIS DELIEUTRAZ

SOCIAL ET LOISIRS
Plusieurs anniversaires importants de nos aînés ont été célébrés cette année : M. NIKLAUS a
ouvert les feux début janvier pour ses 80 ans, suivi de Mme SANDERS en avril. Mme Sandra
MOTTIER a soufflé ses 85 bougies en juillet et M. BURGERMEISTER a fait de même en
août.
Le 29 janvier, l’Exécutif a reçu à la mairie une petite délégation des jeunes qui atteindront
leur majorité civique dans le courant de l’année. Après une présentation de l’organisation et
du fonctionnement de notre commune, tout le monde s’est retrouvé autour d’un petit buffet
pour se restaurer avant de terminer la soirée au Théâtre du Léman, où sont organisées les
promotions citoyennes de la Ville de Genève. L’occasion d’écouter le témoignage de la sœur
d’Ingrid BETANCOURT puis de se distraire avec l’humoriste suisse Frédéric RECROSIO.
Le 5 avril, par un temps radieux qui permit de boire l’apéritif dans le préau de l’école, eut lieu
le repas des aînés, animé par M. GYGAX, magicien.
Une fois n’est pas coutume, la pluie était au rendez-vous de notre fête nationale. Mais les
gytanes, gytans et autres invités n’ont pas pour autant boudé leur plaisir et sont venus
nombreux écouter la lecture du pacte par Lucas TSCHOPP et l’allocution de
Maître Marc BONNANT. La grande tente dressée pour la circonstance a résonné tard dans la
nuit des musiques de l’orchestre de Danie et Gigi.
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Rendez-vous avait été fixé au vendredi 26 septembre pour la sortie des aînés. Après un petitdéjeuner à l’Auberge, le car partit direction Nantua et poursuivit sa route jusqu’au petit
village de Cerdon pour visiter une cuivrerie fondée en 1854. Puis retour à Nantua pour un bon
repas au restaurant de l’Embarcadère, avec vue sur le lac.

Sortie des aînés du 26 septembre 2009

La fête de Noël du village eut lieu le jeudi 18 décembre. Après la veillée au temple, conduite
par M. le pasteur VAN DEN HEUVEL, par Frère DANIEL et accompagnée de chants gospel,
la soirée se poursuivit à la salle communale où les nouvelles maîtresses, dans un bâtiment
fraîchement rénové, nous ont présenté les chants toujours tant appréciés des enfants.
Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent à la réussite
de cette manifestation.
En plus du soutien annuel au projet de « Terre des Hommes » au Pérou, la commune finance
des programmes d’entraide humanitaire tant en Suisse qu’à l’étranger. Un montant d’environ
Fr. 13'000.- est réparti entre les divers organismes bénéficiaires.
Depuis quelques années, les communes de Gy, Jussy et Meinier travaillent à la création d’une
crèche intercommunale de 38 places, en collaboration avec la société Amalthée. Les locaux
feront partie du nouveau centre intergénérationnel à construire sur l’actuel terrain de football
au centre du village de Meinier. Depuis 2008, la commune de Presinge a rejoint ce
groupement intercommunal.

CULTURE
2008 a vu l’introduction d’un « chèque jeunes » pour l’encouragement à la culture. Les
personnes domiciliées sur la commune et âgées de 15 à 25 ans bénéficient d’une remise
annuelle de Fr. 50.- sur présentation de tickets de cinéma, concerts, expositions, spectacles,
rencontres sportives, à raison de Fr. 10.- par événement.
Un soutien financier est également octroyé à diverses associations de notre région comme le
chœur de Meinier, le festival du Monniati, la troupe Théâtrochamp, les concerts de Jussy ou
encore la fanfare de Meinier.
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SPORTS
Le 8 mars a eu lieu la première sortie à ski
organisée en collaboration avec la commune de
Jussy. 17 jeunes Gytans, ainsi que leurs
accompagnants ont rejoint leurs homologues
jusserands pour former une belle équipe de 54
participants. Malgré un ciel resté nuageux toute la
journée, aucun accident n’est venu ternir cette
sortie et l’ambiance fut excellente. Le rendez-vous
est déjà pris pour l’année prochaine…

Différents travaux d’entretien ont été entrepris sur le tracé du parcours Vita afin de réparer les
installations détériorées et d’installer les nouveaux panneaux d’exercices.

ENTRETIEN DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
À la suite d’une procédure lancée contre le projet de transformation de notre salle communale,
le dossier a été traité par les autorités judiciaires qui l’ont jugé parfaitement conforme et ont
débouté les opposants tant en commission cantonale de recours que devant le Tribunal
administratif. Cette procédure a évidemment reporté le début des travaux de plus d’une année
et occasionné des coûts supplémentaires importants à charge des contribuables (coût de
procédure et évolution conjoncturelle des prix du secteur de la construction).
Les appels d’offres ont été lancés au début du printemps et les travaux de transformations ont
débuté en juin 2008, menés par le bureau d’architectes G.M. Architectes Associés SA. Ce
nouvel aménagement important permettra :
¾ de bénéficier de locaux conformes aux dispositions légales en matière de sécurité
(rappelons que notre salle communale ne répondait plus aux normes lors de
manifestations importantes) ;
¾ d’offrir des espaces plus importants et plus conviviaux aux communiers, notamment
pour les locaux annexes (cuisine et sanitaires) ;
¾ de mettre à disposition du parascolaire un local à proximité directe de l’école ;
¾ d’améliorer grandement les isolations thermiques et phoniques de l’ensemble afin que
les voisins subissent le moins de nuisances possibles;
¾ et plus globalement d’entretenir un bâtiment communal situé au centre de notre
village.

Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2008 – page 16

Fin 2008, les travaux arrivent dans leur phase terminale. La fête de Noël a même pu être
organisée dans la salle communale, moyennant quelques mesures liées au chantier encore en
cours.

Les autorités municipales tiennent à souligner la mansuétude des enseignantes de l’école de
Gy ainsi que des enfants, parents d’élèves, concierge, voisins et leur en sont très
reconnaissantes. Le chantier étant situé à proximité directe de l’entrée de l’école, chacun a su
faire preuve de patience et de compréhension dans le cadre des désagréments à subir.
D’autres travaux d’entretien ponctuels ont été réalisés sur les bâtiments communaux.
La Régie du Rhône est toujours en charge de la gestion de l’Auberge de Gy et de l’immeuble
communal situé à proximité de la douane. Quant aux travaux de conciergerie de l’école, de la
mairie et de la salle communale, ils sont assurés avec grande efficacité par Mme Angeline
DING.
Après les résultats du concours et le vote en 2007 du crédit d’étude pour la continuation du
programme GYVI, le Conseil municipal a poursuivi, en collaboration avec le bureau
d’architectes mandataires, son travail de réflexion et de mise en place de logements, de locaux
commerciaux et communaux, d’un parking souterrain et d’espaces villageois.
Ce ne sont pas moins de 15 séances que la commission ad hoc «GYVI » a tenues durant
l’année 2008, sans compter le traitement de ce dossier en session plénière du Conseil
municipal et la tenue de réunions préparatoires par l’Exécutif avec les architectes, ingénieurs,
régisseurs, services de l’Etat,…
En plus des aspects liés à la mobilité notamment dans le cadre de l’organisation du parking
souterrain, du concept d’aménagement de la place communale, de la typologie des
appartements, de l’attribution des mandats d’ingénieurs, de l’organisation du planning, du
concept d’évacuation des eaux, des options concernant les matériaux et les énergies, les
alternatives architecturales, ainsi que de l’analyse du dossier de demande d’autorisation de
construire, la commission a étudié avec soin les questions financières, portant une attention
toute particulière au devis général présenté non seulement aux membres de la commission
mais à tout le Conseil municipal.
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Enfin, afin que tous les habitants soient informés en détail du projet, une séance d’information
publique regroupant de nombreux participants s’est tenue à la salle communale le 4 juin 2008,
une rencontre entre la population et les architectes mandataires qui a permis de répondre à de
nombreuses interrogations et à chacun de découvrir la maquette de GYVI, maquette dont la
réalisation en réel devrait débuter en 2009.

AMENAGEMENT
Préoccupé par l’obsolescence des documents disponibles en matière d’aménagement du
territoire et sollicité par les instances cantonales, le Conseil municipal a entamé un travail lié
à la remise à jour des directives concernant la zone 4B du village de Gy. Le bureau
d’architectes urbanistes Pascal TANARI, mandaté également par les communes de Meinier et
Jussy pour des travaux similaires, accompagne les conseillers dans cette démarche sensible
vis-à-vis des propriétaires. Cette procédure se poursuivra probablement jusqu’en 2010 avec
pour objectif final l’adoption par le Conseil d’Etat d’un Plan directeur de quartier qui couvre
tout le périmètre du secteur constructible de notre village, la zone agricole n’étant pas
concernée.

DECHETS
Pour la deuxième fois consécutive, la commune de Gy a participé à la campagne cantonale du
« mois de la propreté » en proposant une levée porte-à-porte de matériel électronique usagé.
Statistique des déchets (en kg):
Ordures ménagères

2008
120'780

2007
120’900

2006
120’020

2005
123’150

Déchets verts

109'580

97’000

77’510

77'980

Papier

27’350

23’780

24’490

22'030

Verre

17'510

17’600

17’480

17'640

PET

1'100

1’470

1’145

1’480

Habits

5'240

4’250

4’767

4'470
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ENVIRONNEMENT
Le département du territoire a édité une brochure dans laquelle il publie une étude sur les
Prés-de-Villette. Ce site est un bas-marais d’importance nationale, le seul du canton, et une
des zones les plus humides de Genève. Il obtient le meilleur score cantonal en valeur
batrachologique. La ponte printanière des crapauds et des grenouilles rousses et agiles
constitue d’ailleurs un des grands événements naturels de la région. L’étang aval des PrésBordon est quant à lui particulièrement favorable aux tritons.
Le marais se distingue également par les espèces remarquables qui le peuplent comme le
putois, la couleuvre à collier, diverses libellules, la bacchante (un papillon très menacé) ou
encore les araignées des marais (genre Pirata).
Les interventions effectuées chaque année ont pour objectif de conserver les surfaces ouvertes
actuelles et de préserver les valeurs biologiques liées au marais. La gestion du public a été
réorganisée en 2007/2008 afin de limiter le piétinement et le dérangement tout en permettant
de belles observations.
L’objectif de gestion consiste à favoriser les populations remarquables de grenouilles agiles et
de tritons et de développer celle des sonneurs à ventre jaune par des aménagements ciblés en
périphérie du site.

ROUTES ET CANALISATIONS
Suite à un état des lieux des chemins communaux effectué « vélocipédiquement » au mois
d'août 2007, la commission des routes a identifié et classé par priorité les travaux de
réparations de chaussée à réaliser dans l'année 2008.
Ces travaux concernaient le chemin de Garmaise où il a été constaté quelques petits
affaissements de chaussée autour de regards en fonte et des soulèvements de tapis causés par
des racines de chêne. Sur la route de Covery, une racine récalcitrante a déformé la chaussée
sur 1,5 mètres. Le chemin de Beaupré a subi également des réparations plus importantes
consistant à refaire un encaissement (structure sous le tapis) pour stabiliser une partie du
chemin et supprimer les zones faïencées du tapis.
Dans le fond du chemin des Longerayes à l'entrée du parking, des nids de poules ont été
remblayés pour rendre plus carrossable l'accès du parking parcours Vita. Au bord de ce même
chemin deux collecteurs d'eau pluviale ont été remis en état, ils étaient obstrués par des
racines. A l'entrée du village avant le giratoire de la route de Gy, deux regards de collecteur
de drainage ont été changés dans un champ cultivé.
Chemin des Turaines angle route de Gy, à proximité de la douane, nous avons rencontré la
Direction générale de la mobilité sur place pour leur demander une étude de circulation afin de
faire respecter le stop et la zone 30 km/h.
Sur la route de Bellebouche, entre le chemin des Turaines et le chemin des Cherdets, 4
panneaux de signalisation qui avaient été tagués ont été repeints.
Enfin notre beau giratoire qui était envahi par des mulots et des taupes a été purgé de ses
rongeurs de bulbes et racines de fleurs avant replantation en 2009.
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Un projet important a été mis en place en collaboration avec Swisscom Fixnet AG pour
l’extension du réseau haut débit internet en vue de la réception de Bluewin TV dans le village
de Gy et l’amélioration des services de télécommunication et multimédia notamment par le
standard VDSL. Un développement qui n’était pas une priorité pour notre partenaire, mais qui a
été possible à la suite d’une négociation menée âprement afin de disposer même loin des
centres urbains de technologies de pointe. De nouvelles prestations qui nécessitent des travaux
importants de génie-civil pour la mise en souterrain des gaines techniques.

Travaux pour l’installation de bluewin et de la fibre optique

FINANCES
Comme évoqué en introduction, les recettes fiscales de notre commune ont connu une
embellie par rapport à l’année 2007, sans revenir au niveau de 2006, année en tous points
exceptionnelle.
Les finances des communes genevoises plutôt en bonne santé ces dernières années attirent
l’attention et les envies de nombres d’intervenants publics. Report de charges sans nouvelles
prérogatives, réduction voire suppression de financements cantonaux pour des objets
concernant les communes. Rien ne nous est épargné. Quant à la péréquation intercommunale,
insuffisamment corrective des écarts entre communes riches et plus défavorisées, elle faisait
l’objet de toutes les critiques. C’est en ce sens que l’Association des Communes Genevoises
(ACG) a mis en place un groupe de travail de magistrats communaux, afin de mener la
réflexion et trouver des solutions. De ce groupe de travail a émané un projet de loi adopté par
l’ACG puis par le Grand Conseil, projet de loi qui définit des clés de péréquation
complémentaires afin d’établir une plus grande solidarité financière entre les communes.
Pour en revenir à nos comptes 2008, ils se caractérisent par une production liée à la fiscalité
en forte augmentation, principalement en raison de rattrapages réalisés par l’administration
fiscale sur les années 2006 et 2007 et par une bonne tenue des recettes de l’année 2008
proprement dite.
Une situation qui nous a permis de reconstituer et d’augmenter les provisions liées à la
fiscalité. Provisions rendues nécessaires compte tenu de l’élasticité de nos revenus, mais dont
la quotité est élevée par rapport aux risques potentiels, respectant ainsi largement le principe
de prudence dans l’établissement de notre bilan. Avec un total de Frs 1'252'439.00 au 31
décembre 2008, les provisions sur la fiscalité sont en augmentation de plus de 20% par
rapport à l’exercice précédent.
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D’autres provisions sur des projets en cours de développement ont été maintenues et leur
montant augmenté de plus de 30%, alors que des dépenses d’investissement engagées en 2008
ont été entièrement passées à charge de l’exercice 2008, limitant de la sorte nos charges pour
les années à venir. Il s’agit notamment de l’acquisition de notre nouveau camion tonne-pompe
des pompiers, de l’installation de la fibre optique en collaboration avec Swisscom, de la
poursuite du mandat d’étude du projet GYVI.
Quant aux amortissements, notre volonté d’absorber le plus rapidement possible les
investissements anciens et actuels porte ses fruits en allégeant notre compte de
fonctionnement et se poursuit en 2008. En plus des amortissements ordinaires, un nouvel
amortissement extraordinaire de Frs 100'000.00 sur les travaux de réhabilitation de l’école,
ainsi qu’un préfinancement de Frs 30'000.00 sur les travaux de la salle communale ont été mis
à charge de l’exercice 2008.
En ce qui concerne nos liquidités, après le remboursement ordinaire de nos crédits pour
Frs 43'862.00, nos disponibilités sont en légère diminution de 7%, une baisse consécutive au
financement par nos propres moyens de plus du 50% des travaux de transformation de la salle
communale. Des liquidités dont 1 mio de francs fait l’objet de placements à terme, une
gestion active de nos avoirs qui nous assure un solde d’intérêts nets positifs de Frs 32'731.00.
Le compte de fonctionnement laisse apparaître un total des revenus de Frs 1'924'229.50, alors
que les charges s’élèvent à Frs 1'923’382.66, soit un excédent de revenus de Frs 846.84.
L’analyse comparative du budget et du compte de fonctionnement met en évidence des écarts
importants sur certaines positions. Ces différences sont consécutives aux opérations
exceptionnelles et précautions comptables détaillées précédemment. L’examen approfondi des
comptes 2008 hors opérations extraordinaires confirme que les charges ordinaires sont
parfaitement maîtrisées et même assez largement inférieures aux montants budgétés.
Le bilan se solde par un actif de Frs 7'746'668.42, contre des engagements et financements
spéciaux à hauteur de Frs 3'481'407.48, soit une fortune nette de Frs 4'265'260.94.
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’ensemble des informations financières détaillées
pour l’année 2008 accompagnées de tableaux synoptiques visualisant les évolutions de nos
livres comptables.
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COMPTE RENDU FINANCIER

TABLEAUX

• Récapitulatif du compte administratif
• Modes de financement
• Résumé des groupes de fonctions
• Résumé par groupes de natures de charges
• Résumé par groupes de natures de revenus
• Dette communale
• Amortissements
• Bilan
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION A L’INTENTION DU
CONSEIL MUNICIPAL DE GY

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

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

Tél. (022) 343 81 68
Natel : (079) 203 47 49
Fax : (022) 343 81 73
_____________________________________________________________________________________________________

Genève, le 28 avril 2009
COMMUNE DE GY
Mairie
1251 GY

Messieurs,

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons examiné le bilan de la Commune de Gy,
le compte des investissements de même que le compte de fonctionnement pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2008. Nous pouvons déclarer que leurs chiffres sont conformes à ceux qui ressortent de
la comptabilité tenue.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au maire et aux adjoints alors que
notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance.
Nous délivrons le présent rapport, établi sur la base des documents qui nous ont été soumis, en toute
bonne foi.
Nous faisons les réserves d’usage pour le cas où des éléments intéressant l’accomplissement de
notre mission ne nous auraient pas été communiqués.
Vu ce qui précède, nous sommes en mesure de proposer l’approbation des comptes de l’exercice
2008.

FIDUCIAIRE R. AMACKER SA
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RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF 2008

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges
Amortissements
Excédent de revenus

1'782'989.66 Revenus
140'393.00
846.84

1'924.229.50

1'924.229.50

1'924.229.50

INVESTISSEMENTS NETS
Investissements

492'920.90 Subventions
d'investissements
et autres recettes
Augmentation des
investissements nets

492'920.90

492'920.90

492'920.90

FINANCEMENT
Augmentation des
investissements nets

Reprise des
492'920.90 amortissements
Reprise de l'excédent
de revenus
Insuffisance de
financement
492'920.90

140'393.00
846.84
351'681.06
492'920.90

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

351'681.06
140'393.00 Report au bilan

492'920.90

846.84
492'920.90
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492'920.90

MODES DE FINANCEMENT 2008

Emploi des moyens

Provenance des moyens

911 Insuffisance de financement du
Compte des investissements

351'681.06

11

10 Augmentation des
disponibilités

204'910.84

13

12 Augmentation des placements

20
118'317.00

22 Diminution des dettes
à moyen et long termes

24
43'862.00

25 Diminution des
passifs transitoires

Diminution des
avoirs

398'402.23

Diminution des
actifs transitoires

4'502.56

Augmentation des
engagements courants
Augmentation des
provisions

327'395.61

TOTAL

747'352.56

464.76

28 Diminution des engagements
envers les financements
spéciaux

TOTAL

28'116.90

747'352.56

EVOLUTION DES IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES - 2002 à 2008

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

17'052.16

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1'577'325

1'315'862

1'366'836

1'667'560

1'941'454

958'733

1'570'438
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME DES GROUPES DE FONCTIONS

BUDGET 2008
Charges

COMPTES 2008

Revenus

Charges

Revenus

435'530.00

20'500.00

0

Administration générale

424'867.53

19'783.15

199'260.00

8'650.00

1

Sécurité publique

170'818.80

36'159.60

243'843.00

45'000.00

2

Enseignement et formation

236'480.65

39'975.00

141'400.00

3

Culture et loisirs

116'528.95

63'250.00

5

Prévoyance sociale

51'613.35

88'900.00

6

Trafic

76'352.20

284'033.00

7

Protection et aménagement de
l'environnement

503'555.92

146'500.00 1'528'640.00

9

Finances et impôts

343'165.26 1'729'154.75

1'602'716.00 1'602'790.00
74.00
1'602'790.00 1'602'790.00
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99'157.00

1’923’382.66 1’924’229.50
EXCEDENT

846.84
1’924’229.50 1’924’229.50

REPARTITION DES REVENUS en 2008
Autres revenus
9%

Revenus des
biens
6%

Im pôts
85%

REPARTITION DES CHARGES en 2008

Autres charges
2%

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

Biens, services,
m archandises
53%

Charges de
personnel
10%

Am ortissem ents
et constitution de
provisions
26%
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME PAR GROUPES DE NATURE DE CHARGES
BUDGET 2008

COMPTES 2008

Charges

Charges

192'100.00

30

Charges du personnel

935'830.00

31

Biens, services et marchandises

10'500.00

32

Intérêts passifs

193'726.00

33

Amortissements – Variations
provisions

6'000.00

34

Contributions à d'autres collectivités

187'400.00

35

Dédommagements à collectivités

47'160.00

36

Subventions accordées

37'219.65

30'000.00

38

Attributions financements spéciaux

30'000.00

1'602'716.00

3
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Total des charges

184'600.65
1'110'076.10
10'074.19
387'967.60
5'002.52
158'441.95

1'923'382.66

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME PAR GROUPES DE NATURE DE REVENUS
BUDGET 2008

COMPTES 2008

Revenus

Revenus

1'477'700.00

40

Impôts

71'590.00

42

Revenus des biens

8'500.00

43

Revenus divers

8'365.00

0

44

Parts à des recettes sans affectation

3'071.60

45'000.00

45

Dédommagements de collectivités

0.00

46

Subventions acquises

1'602'790.00

3
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Total des revenus

1'632'100.15
117'010.75

39'975.00
123'707.00

1'924'229.50

Affectation des charges en 2007 et 2008
1'200'000
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
0
-200'000
-400'000
Autres charges

Dédommagement à
des collectivit és
publiques

Int érêt s passifs

Charges de
personnel

Amort issement s +
variat ions provisions

Biens, services et
marchandises

2007

34'707

99'567

12'691

177'632

-245'215

1'172'064

2008

37'220

163'444

10'074

184'601

497'789

1'030'255

Affectation des charges en 2007 et 2008
1'200'000
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
0
-200'000
-400'000
2007

2008

Autres charges

Dédommagement à des collectivités publiques

Intérêts passifs

Charges de personnel

Amortissements + variations provisions

Biens, services et marchandises
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TABLEAU DE LA DETTE COMMUNALE 2008

Arrêté du
Conseil
d'Etat du

Créanciers

Échéance
de
l'emprunt

TOTAUX
CATEGORIE I
11.06.1978 Swisslife

01.04.1998

Montant initial
de l'emprunt

Solde au
31.12.2007

Augmentation Remboursement
2008
2008

Solde au
31.12.2008

Taux %
pour
l'exercice
2008

Échéance
des
intérêts

Intérêts
payés en
2008

Intérêts
comptabilisisés
en 2008

Intérêts
courus au
31.12.2008

Intérêts
courus au
31.12.2007

2'000'000.00

1'507'062.00

0.00

43'862.00

1'463'200.00

55'597.75

49'517.20

24'531.44

24'996.20

500’000.00

254'000.00

0.00

8’000.00

246'000.00

10'161.75

10'074.10

2'452.44

2'540.00

500'000.00

254'000.00

8'000.00

246'000.00

10'161.75

10'074.10

2'452.44

2’540.00

4.00 %

1.4/1.10

0.00

CATEGORIE II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1'424'000.00

1'253'062.00

0.00

35'862.00

1'217'200.00

61'899.30

39'443.10

22'079.00

22'456.20

1'119'500.00
180'500.00
124'000.00

1'074'500.00
170'300.00
8’262.00

22'500.00
5'100.00
8'262.00

1'052'000.00
165'200.00
0.00

53'452.85
8'446.45
0.00

34'070.10
5'373.00
0.00

19'097.60
2'981.40
0.00

19'382.75
3'073.45
0.00

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 2008

Durée
Amortissement

No et libellé

Date délib. CM

30-EC

Dépenses
au
31.12.2007

140 - Terrains non bâtis

1.00

Parcelle 265 (1260m2)

1.00

141 - Ouvrages génie civil
15-T
10-T

Montant
crédit voté

Ass. bassin Seymaz (71.599 F)
Réfection chemin Turaines
Cimetière
Assainisst village Gy/
secteur Vignes du Seigneur

Groupe scolaire
Abri PC
Centre PC intercommunal
Réhabilitation école de Gy

15-T
10-T
30-E

Rénov. Ancien hangar pompiers
Aménagement mairie
Salle communale, rénovation

0.00

Amort. Au
31.12.2007

Solde au
bilan au
31.12.2007

0.00

06.02.1975
13.05.1982

37'000.00

1.00
37'000.00
1.00

10.11.2005

400'000.00

0.00

0.00

0.00

1'850'726.35 1'868'816.00

623'680.00

840'512.35

404'624.65

189'980.00

213'914.35
7'499.00

1.00
1.00
1.00

433'700.00

530'630.00
88'469.00
66'881.10

404'619.65
1.00
1.00

22.04.1999
26.04.2001
13.03.2008

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
1'000'000.00
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Amort.
2008

0.00

1.00

37'002.00

25.10.1984
20.02.1992
30.01.1997
09.05.1996
09.05.1996

Dépenses
Recettes
effect. 2008 effect. 2008

1.00

37'000.00

143 - Terrains bâtis

25-T
20-T
30-T

Recettes au
31.12.2007

2'085.80

36'999.00

3.00

36'999.00

1.00
1.00
1.00

Solde au
bilan au
31.12.2008

1.00

Amort.
2009

Nb.
An.
Rest.

0.00

1.00

0.00

3.00

0.00

1.00
1.00
1.00

0.00

13'333.00

170'393.00

727'152.55

30

40'393.00

1.00
1.00
1.00

140'393.00

492'920.90

30'000.00

264'226.65
1.00
1.00
462'920.90

40'393.00

9

33'333.00

30

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2008 (SUITE)

Durée
Amortissement

No et libellé

Date délib. CM

Dépenses
au
31.12.2007

145 - Forêts

1.00

Parcelle bois

1.00

146 - Mat., mob., véhicules
5-T

Montant
crédit voté

Mobilier agencement mairie
Divers

02.04.1987

70'294.70

70'299.70

70'294.70

70'294.70
5.00
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Recettes au
31.12.2007

0.00

Amort. Au
31.12.2007

0.00

Solde au
bilan au
31.12.2007
1.00

Dépenses
Recettes
effect. 2008 effect. 2008

0.00

0.00

Amort.
2008

0.00

1.00

0.00

70'293.70

6.00

70'293.70

1.00
5.00

Solde au
bilan au
31.12.2008
1.00

Amort.
2009

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 2007 ET 2008

ACTIF

10
100
101
102
103
11
111
112
115
116
118
119
12
121
123
13
130

14
140
141
143
145
146
15
152
154

31.12.2007

31.12.2008

Actif

7'473'817.47

7'746'668.42

Patrimoine financier

6'445'731.82

6'366'054.87

Disponibilités
Caisse
Chèques postaux
Banques
Compte de dépôt
Avoirs
Comptes courants
Impôts à encaisser
Autres débiteurs
Avoirs à termes fixes
Compte de liaison
Autres créances
Placements
Actions et parts sociales
Immeubles
Actifs transitoires
Intérêts courus

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

709'693.97
87.00
234'579.94
471'629.32
3'397.71
2'200'993.36
194'511.31
940'461.40
23'149.50
1'000'000.00
42'671.15
200.00
3'447'624.80
49'560.00
3'398'064.80
7'742.74
7'742.74

Patrimoine administratif

1'028'085.65

1'380'613.55

404'635.65
1.00
3.00
404'624.65
1.00
6.00

757'163.55
1.00
3.00
757'152.55
1.00
6.00

623'450.00
608'000.00
15'450.00

623'450.00
608'000.00
15'450.00

Investissements
Terrains non bâtis
Ouvrages de génie civil
Terrains bâtis
Forêts
Mobilier, machines, véhicules
Prêts et participations permanentes
Communes
Sociétés d'économie mixte
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PASSIF

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

28
281
283
288

29
290

31.12.2007

31.12.2008

Passif

7'473'817.47

7'746'668.42

Engagements

3'095'122.72

3'395'243.73

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

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

170'751.16
4'647.45
166'103.71
1'463'200.00
1'217'200.00
246'000.00

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

5'721.85
5'721.85
1'731'039.28
1'731'039.28
24'531.44
24'531.44

Financements spéciaux

114'280.65

86'163.75

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

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

86'163.75
7'440.10
66'284.00
17'560.35

Fortune

4'264'414.10

4'265'260.94

Fortune nette
Fortune nette

4'264'414.10
4'264'414.10

4'265'260.94
4'265'260.94
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REPARTITION DES ACTIFS en 2008

Disponibilités
9%
Prêts et
participations
8%
Placem ents
45%

Avoirs
29%

Investissem ents
9%

REPARTITION DES PASSIFS en 2008

Engagem ents
courants
2%

Engagem ents
autres
1%

Provisions
22%

Fortune nette
56%
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Dettes à m oyen et
long term e
19%

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

Etat des provisions
CHF

1999

275'105

2003

1'047'252

2007
2008

Année
CHF

Etat des investissements à amortir
CHF
CHF

1999

2'159'397

+ 772'147

2003

1'273'892

- 885'505

1'403'644

+ 356'392

2007

404'636

- 869'256

1'731'039

+ 327'395

2008

727'153

+ 312'517

+ 1'455'934

Année

Etat des dettes

-1'442'244

1999
2003

CHF
2'889'688
2'227'330

Année

- 662'358

1999
2003

Etat des disponibilités
CHF
CHF
1'201'697
1'401'209
+ 199'512

2007

1'507'062

-720'268

2007

2'055'949

+ 654'740

2008

1'463'200

- 43'862

2008

1'904'205

- 151'744

CHF

-720'268
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+ 702'508

INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE
Mme Sandrine SCHWEIZER, Secrétaire générale,
022 759 15 33, tous les matins sauf le
mercredi et le jeudi. En cas d’urgence 079.658.15.74.
Mme Martine GREMION ENGELER, Secrétaire communale
Fax 022 759 13 65
Courriel : info@mairie-gy.ch
Site Internet : www.mairie-gy.ch

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

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

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

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

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

Le conteneur se trouve à côté de la poste.

Le conteneur se trouve à côté de la poste.

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

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

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

A l’année prochaine !
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