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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux prescriptions de la loi du 13 avril 1984 sur l’administration des communes, j’ai
l’honneur de vous présenter le compte rendu administratif et financier de l’exercice 2016.
Cette année a été marquée par la réalisation de deux chantiers dont les projets étaient en cours.
Les travaux de réaménagement du local des pompiers ont été terminés au printemps. La cérémonie
d’inauguration a eu lieu le 30 avril par une belle journée ensoleillée et en présence de la population
et de nombreux invités. C’est l’aboutissement d’une réflexion entamée lors de la législature
précédente par l’exécutif de l’époque, Monsieur Albert MOTTIER, maire, Madame Valérie BOESCH,
adjointe puis maire, Monsieur Michel PITTELOUD, administrateur et moi-même. Le résultat
correspond aux attentes de la compagnie et permet d’envisager des conditions de travail nettement
plus adéquates pour l’ensemble des sapeurs-pompiers. Nous espérons ainsi encourager des
vocations afin que notre compagnie puisse garder un effectif suffisant et continuer à assurer la
sécurité de la population avec efficacité. Mes remerciements vont au bureau d’architectes Archidée
de Monsieur Michel PECCOUD et aux entreprises ayant travaillé sur ce chantier ainsi qu’au capitaine
de la compagnie, Monsieur Alexandre DING, pour le temps et l’énergie consacrés à finaliser
l’aménagement.
Les travaux d’aménagement de la route de Bellebouche entre le giratoire et le chemin des Cherdets
ont été réalisés. L’augmentation du trafic et de la vitesse des véhicules sur ce tronçon méritait
d’entreprendre des mesures. La création d’une allée piétonne protégée de la circulation devenait
également nécessaire. Le résultat atteint les buts recherchés et les matériaux employés s’intègrent
bien à l’environnement rural de ce tronçon.
Une carte des sentiers pédestres de six communes de la région (Choulex, Gy, Jussy, Meinier,
Presinge, Puplinge) a été réalisée et distribuée aux habitants de ces communes. Ce groupement a
trouvé le nom très à propos de « Seymaz-Région ». Nous espérons que cette démarche encouragera
la population à découvrir des lieux nouveaux en profitant des possibilités de se balader sur ces
sentiers.
Plusieurs manifestations ont animé le village, certaines habituelles comme la vogue, le marathon, la
fête du 1er août ou le marché de Noël, mais une course cycliste populaire organisée par la Pédale des
Eaux-Vives s’est déroulée au départ de Gy sous la forme d’un contre-la-montre individuel et par
équipes. Le succès rencontré permet d’envisager la pérennité de cette animation.
Il me revient d’adresser mes remerciements à l’ensemble de l’équipe municipale. Tout d’abord à mes
adjoints, Messieurs Antoine CORNUT et Jean-Pierre PRADERVAND, qui me soutiennent dans la
gestion des différents dossiers dans une excellente ambiance avec des échanges fructueux.
Ensuite à toute l’équipe du Conseil municipal qui, après une période d’apprentissage de ses
fonctions, nouvelles pour beaucoup d’entre eux, a travaillé efficacement, de manière collégiale et
constructive, afin de gérer la vie de la commune. Vous trouverez la liste des membres avec la
répartition selon les commissions aux pages suivantes.
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Ma reconnaissance toute particulière à l’ensemble du personnel communal, qui par son action
durant toute l’année, offre une qualité d’accueil et d’excellentes prestations à la population ainsi
qu’un parfait fonctionnement de notre administration.
Ce rapport administratif retrace les évènements de la vie communale qui se sont déroulés en 2016.
Je souhaite que chacun y trouve, en le consultant, un condensé de nos activités ainsi que l’ensemble
des informations financières s’y rapportant.

Gérald MEYLAN, Maire
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CONSEIL MUNICIPAL LEGISLATURE 2015-2020

De gauche à droite:
J-P. PRADERVAND – G. MEYLAN – A. CORNUT

De gauche à droite:
D. YAKOUBIAN – P. HOLZER – A. SIZONENKO – M. OUEDRAOGO - G. FACHINOTTI
L. GREMION – C.GABRIEL – A. FERREZ – T. ENGELER
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CONSEIL MUNICIPAL LEGISLATURE 2015-2020

EXECUTIF – Législature 2015-2020
Gérald MEYLAN, Maire




Finances
Routes & assainissement

Antoine CORNUT, Adjoint




Ecole, petite enfance & jeunesse
Vie sociale & culturelle

Jean-Pierre PRADERVAND, Adjoint




Bâtiments & constructions publiques
Urbanisme, environnement & agriculture

CONSEIL MUNICIPAL – Législature 2015-2020
Commissions

Présidence / Membres



Président: Thomas ENGELER

Bâtiments & constructions publiques

Membres: Alexandre SIZONENKO, André FERREZ,
Laurent GREMION


Finances

Président: Giacomo FACHINOTTI
Membres: Thomas ENGELER, André FERREZ, Danièle
YAKOUBIAN



Routes & assainissement

Président : André FERREZ
Membres : Danièle YAKOUBIAN, Laurent GREMION,
Magali OUEDRAOGO



Vie sociale & culturelle

Président : Laurent GREMION.
Membres : Pierre HOLZER, Danièle YAKOUBIAN,
Chantal GABRIEL, Magali OUEDRAOGO



Urbanisme, environnement & agriculture

Président: Alexandre SIZONENKO
Membres: Giacomo FACHINOTTI, Chantal GABRIEL,
Pierre HOLZER, Thomas ENGELER



Ecole, petite enfance & jeunesse

Présidente: Magali OUEDRAOGO
Membres: Pierre HOLZER, Chantal GABRIEL, Giacomo
FACHINOTTI
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SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal a tenu 9 séances ordinaires. Les principaux points débattus et les décisions
prises sont les suivants :

21 janvier 2016



Approbation à l’unanimité d’un préavis concernant le projet du Plan Directeur des décharges
contrôlées pour des matériaux inertes n’accueillant que des matériaux d’excavation non pollués.
Discussions sur le projet de loi modifiant la loi sur l’administration des communes (PL11713 –
création de conseillers municipaux suppléants).

25 février 2016


Délibération votée à l’unanimité approuvant des modifications du règlement du Conseil
Municipal.

17 mars 2016


Informations diverses remises aux conseillers municipaux concernant la répartition des tâches
(LRT) canton/communes.

14 avril 2016




Présentation des comptes 2015 des groupements intercommunaux.
Présentation des comptes 2015.
Informations données concernant la date d’inauguration du local des pompiers.

12 mai 2016



Délibération votée à l’unanimité approuvant les crédits budgétaires supplémentaires 2015 et les
moyens de les couvrir.
Délibération votée à l’unanimité approuvant le compte de fonctionnement, le compte
d’investissement, le financement des investissements, le compte de variation de la fortune et du
bilan 2015.

23 juin 2016


Délibération votée à l’unanimité approuvant les statuts de l’Organisation Régionale de Protection
Civile « Seymaz » (ORPC Seymaz).

15 septembre 2016


Délibération votée à l’unanimité approuvant les modifications des statuts et présentation du
budget 2017 du Groupement Intercommunal pour la Petite Enfance (GIPE).
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20 octobre 2016


Présentation du budget 2017.

10 novembre 2016







Délibération votée à l’unanimité pour approuver les indemnités allouées en 2017 au Maire et aux
Adjoints.
Délibération votée pour la fixation du montant de la taxe professionnelle communale pour
l’année 2017.
Délibération votée approuvant l’ouverture du crédit destiné au versement de la contribution
annuelle du Fonds Intercommunal pour le Développement Urbain (FIDU) pour le versement de
subventions d’investissements aux communes genevoises.
Délibération votée à l’unanimité approuvant le budget de fonctionnement annuel 2017, au taux
des centimes additionnels et au renouvellement des emprunts.
Approbation à l’unanimité de la nomination de la présidente et vice-présidente du local de vote
2017 :
Madame Louisa FERREZ, présidente
Madame Véronique PERRITAZ, suppléante de la présidente
Madame Micheline THEINTZ, vice-présidente
Monsieur André FERREZ, suppléant de la vice-présidente
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COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION
Madame Caroline COMTE nous a annoncé son départ au 31 décembre 2016. Elle réintègre une place
de secrétariat qu’elle occupait précédemment dans un office de protection civile du canton de Vaud.
Nous lui souhaitons plein succès dans son avenir professionnel.
Nous pouvons toujours compter sur notre secrétaire générale, Madame Sandrine SCHWEIZER,
toujours aussi efficace, ainsi que Madame Stéphanie KRAKLER qui l’assiste en tant que secrétaire.
La fiduciaire Eric Soler est mandatée pour une assistance au bouclement des comptes et le contrôle
des comptes est effectué par la fiduciaire Chavaz SA, réviseur agréé ASR.
Quant à la taxe professionnelle, elle continue d’être effectuée par la fiduciaire Rino Amacker SA.
Service technique
Madame et Monsieur Angeline et Jean-Marc DING accomplissent toujours leurs tâches respectives
avec sérieux, efficacité et une serviabilité sans failles. Quel plaisir de pouvoir compter sur eux en
toute
occasion
et
particulièrement
lors
des
manifestations
communales.
Nous les remercions encore chaleureusement pour cet engagement.

ETAT-CIVIL
Pour les communes d’Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Gy, Hermance, Meinier
et Vandoeuvres, l’office intercommunal de l’arrondissement de l’état civil « Campagne et rive gauche
du Lac » est situé au 3 chemin des Rayes à Vésenaz.
Les événements énumérés ci-dessous ont eu lieu sur le territoire de l’arrondissement en 2016 :





113 dossiers de demande de mariage ont été déposés, soit :
35 demandes de fiancés de nationalité suisse
61 demandes de fiancés de nationalité suisse et étrangère
17 demandes de fiancés de nationalité étrangère.



2095 actes ont été délivrés.



387 personnes ont été enregistrées dans le registre suisse et informatisé de l’état civil
(Infostar).

Célébrations de mariage dans une mairie de l’arrondissement




100 mariages ont été célébrés en semaine par les officiers de l’état civil ;
39 mariages ont été célébrés le samedi par les officiers de l’état civil ;
57 mariages ont été célébrés par les magistrats communaux.
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Le lieu de mariage reste au choix des fiancés ; toutefois, une « autorisation de célébrer le mariage »
est demandée si la mairie choisie ne fait pas partie de l’arrondissement où les formalités sont
engagées.
Naturalisations : nouvelle procédure
Depuis le 1er septembre 2014, les offices enregistrent dans Infostar les données d’état civil des
personnes demandant la naturalisation suisse afin de leur délivrer un acte « tiré du registre
informatisé de l’état civil ». Cet acte est nécessaire et indispensable à la poursuite de la requête.
En 2016, 156 dossiers en vue d’une demande de naturalisation ont été déposés à l’office de l’état
civil, représentant 228 personnes.
Selon la procédure de naturalisation (ordinaire/facilitée), la commune acquise est celle du domicile
ou celle du conjoint suisse.
274 personnes ont sollicité une procédure de naturalisation et acquis la nationalité suisse et l’origine
d’une des communes de l’arrondissement, dont 8 pour Gy.
37 personnes ont acquis la nationalité suisse par naturalisation facilitée et l’origine d’une des
communes de l’arrondissement, dont 2 pour Gy.
14 personnes suisses ont acquis le droit de cité de l’une des communes de l’arrondissement, dont 1
pour Gy.
Toute personne genevoise et domiciliée depuis plus de deux ans sur le territoire communal peut
acquérir le droit de cité de Gy.
Etat-civil Campagne et Rive gauche du Lac

Population au 31.12.

2012

2013

2014

2015

2016

478

500

501

511

488

3

4

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

5

0

1

2

0

10

10

Selon inscription dans nos
registres :
Mariages en la mairie de Gy
Décès (sur le territoire
communal)
Naissances (sur le territoire
communal)
Naturalisations

1 personne a acquis le droit de cité de Gy.
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Naissances
La commune a eu la joie d’accueillir 3 enfants en 2016.
Chiara BENEDETTI née le 1er janvier,
fille de Carole BENEDETTI et Christian BENEDETTI
Dario SANCHIDRIAN né le 1er janvier,
fils de Sarah WANGELER et Alberto SANCHIDRIAN
Liev FERRARO né le 4 avril,
fils de Marianna KOZULINA FERRARO et Yvan FERRARO
La commune a offert à chaque enfant une boîte à dents personnalisée.

SERVICE DU FEU
Durant l'année 2016, les quatre exercices de compagnie, imposés par le règlement, ainsi que les
exercices obligatoires pour les porteurs d’appareils de protection respiratoire ont été effectués par
les hommes de la compagnie des sapeurs-pompiers de Gy. Durant l’année, nous avons consolidé
notre partenariat avec les camarades meinites et jusserands afin de renforcer nos connaissances,
d’acquérir des automatismes et de synchroniser au plus près nos pratiques.
Dans le domaine des interventions, en 2016, une seule intervention a été réalisée sur le territoire de
la commune. Un nid de guêpes avait élu domicile dans la haie d’un communier et présentait un
danger pour la famille ainsi que pour les enfants étant susceptibles de jouer à proximité. Le nid a
donc été détruit grâce à l’intervention de deux de nos sapeurs. Deux autres interventions ont été
réalisées sur la commune de Meinier alors que votre commandant fonctionnait comme chef
d’intervention. Lors de la première intervention, en soutien à nos camarades meinites et jusserands,
nous sommes venus en aide à un chat qui refusait de descendre d’un arbre et pour qui les
propriétaires se faisaient du souci. Le félin était perché à une vingtaine de mètres du sol et le déloger
n’a pas été facile. Lors de la deuxième intervention, nous avons tenté de détruire un nid de guêpes
mais comme celui-ci se trouvait sous la toiture d’une maison, hors de portée du regard, nous n’avons
pas réussi à le détruire. Le danger étant relatif, nous avons donc dirigé les propriétaires vers une
entreprise spécialisée.
L’année 2016 a été marquée par la finalisation des travaux réalisés sur le local des pompiers. Cela a
donné lieu à son inauguration au mois d’avril 2016 à laquelle les Gytans, les Gytanes, leurs autorités
et nos camarades pompiers ont été invités.
Le nouveau local est l’aboutissement d’un travail de
réflexion important afin de réaliser des travaux cohérents,
en corrélation avec les locaux existants, dont le volume n’a
pas été augmenté, et afin d’exploiter au mieux la place à
disposition. Un travail d’équipe entre le maître d’œuvre, les
autorités communales et les sapeurs de la commune a
permis d’obtenir un magnifique résultat. Je profite de ces
quelques lignes pour remercier chaleureusement toutes les
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personnes y ayant contribué et qui nous permettent aujourd’hui de nous entrainer dans
d’excellentes conditions et à quelques décennies de ce dont nous disposions par le passé.
Concernant le matériel, nous avons fait l’acquisition de nouveaux équipements en 2016. L’effort
principal s’est porté sur de nouvelles radios POLYCOM dont l’achat était devenu obligatoire afin de
remplacer nos vieilles radios. Les accus de ces dernières n’étaient plus très fiables et la principale
particularité de nos nouvelles radios réside dans le fait qu’elles sont utilisées par tous les secouristes
suisses, soit : les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les gardes-frontière, la REGA, etc. Ces
nouveaux appareils de communication vont nous permettre d’envisager tous les scénarios en
garantissant une communication optimale, sécurisée et interservices.
De plus, le local ayant passablement changé, plusieurs nouveaux espaces inexistants par le passé
ayant été créés, du matériel informatique et du mobilier ont également été achetés.
L’effectif de la compagnie en 2016 est identique à celui de 2015 et se porte à 15 hommes. Comme les
années précédentes, je souhaite vous rappeler l’importance d’un contingent étoffé, permettant
d’être plus performant et meilleur lors d’engagements qui durent dans le temps. De plus, nous
devons commencer à nous préparer aux prochains départs à la retraite et nous tenir prêt à reprendre
les postes à responsabilité qui vont se libérer. Il est donc important que chacun se sente concerné et
connaisse le travail de son supérieur direct.
Pour la petite histoire, la dernière fois que cette situation s’est produite, et ce n’est pas si vieux,
c’était en 2011, votre compagnie s’est retrouvée avec un effectif de 11 hommes et plus aucun sousofficier, ce qui pose de gros problèmes d’organisation. Je pense même pouvoir dire que nous n’étions
pas loin de la dissolution.
Pour terminer, je vais utiliser ces dernières lignes afin de remercier ardemment tous ceux qui ont
contribué de près ou de loin à l’amélioration de nos conditions de travail et/ou d’engagement.
Comme de coutume, mes plus chaleureux et respectueux remerciements s’adressent à mes hommes,
nos sapeurs-pompiers de la commune de Gy, qui consacrent du temps pour garantir au mieux la
sécurité de notre territoire
Cap Alexandre DING
commandant de la compagnie
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SECURITE
Protection civile
Toujours sur le qui-vive, la protection civile reste en alerte. Nos abris sont aux
normes, nos sirènes aux diapasons, nos pompiers prêts à collaborer avec
l’ORPC en cas de coup dur. Que tout le monde se rassure, cette organisation a
d’autres activités plus réjouissantes telles que la sécurité lors de
manifestations (courses diverses), la mise à disposition de matériel de toutes
sortes (vitabris, outils de pionnier), le prêt de minibus, moyennant une petite
participation financière pour vos déplacements ludiques ou autres. Le signe
distinctif, triangle bleu dans un carré orange nous est utile et nous protège.

Police municipale
Nouveautés
Le 1er janvier 2016 fut marqué par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la restauration, les débits
de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD) qui va changer la pratique des communes
et de la police cantonale et municipale. Les modifications les plus perceptibles sont la délivrance par
les communes d’autorisation d’évènements de divertissements publics ainsi que l’autorisation
d’exploitation de terrasses situées sur le domaine privé.
Durant cette année, la police municipale et le poste de gendarmerie de la Pallanterie ont resserré
leur collaboration en mettant en place des actions communes dans les domaines de la proximité, de
la lutte des infractions à la loi sur la circulation routière et de la prévention des cambriolages.
Activités
Il a été constaté une recrudescence des dépôts d’encombrants déposés sur la voie publique en
dehors des jours de levée prévus par le calendrier de la commune et des incivilités commises par les
propriétaires de chiens. Malheureusement, un grand nombre de propriétaires laissent pénétrer leur
ami à 4 pattes dans les cultures, ce qui, par la même occasion, souille ces dernières. A ce sujet, force
est de constater le nombre grandissant de déjections canines qui fleurissent sur le domaine public.
Durant cette année, les Agents de la Police Municipale (ci-après APM) en collaboration avec les
agents du poste de gendarmerie de la Pallanterie ont effectué leur traditionnel passage dans les
classes de 8P des écoles des différentes communes pour aborder divers sujets, tels que le respect, le
vivre ensemble, les réseaux sociaux, la drogue, etc.
Un peu d’histoire
Dans les années 80, une convention fut signée avec le Conseil d’Etat octroyant aux agents
municipaux la compétence d’infliger des amendes d’ordre aux véhicules à moteur qui étaient à
l’arrêt et intervenir auprès des cyclistes et cyclomotoristes qui n’observaient pas les signaux de
prescription ou les signaux de priorité.
Depuis, les APM ont étoffé leurs compétences dans plusieurs domaines et sont de plus en plus
sollicités en complémentarité de la police cantonale.
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Les dernières compétences octroyées sont :


la Loi sur les stupéfiants (consommation et détention jusqu’ à 10 g. de produits stupéfiants),



la Loi sur les armes : saisie préventive d’objets dangereux (batte de base ball, manche de
pioche, chaîne à vélo, etc.), saisie d’armes à air comprimé, armes factices, couteaux, etc.



la Loi sur la circulation routières : (conduite en état d’ébriété, les accidents avec dégâts
matériels (pour être appliqué, ce dernier point est en attente d’une décision du Département
de la sécurité et de l’économie).



la Loi sur les étrangers (séjour illégal, etc.).

L’octroi de ces nouvelles compétences a nécessité deux ans pour dispenser la formation aux 151
agents (hors ville de Genève) des 16 communes dotées d’un corps de police municipale. Cette
campagne a pris fin en 2016.
Aujourd’hui, le corps des agents de la police municipale de Collonge-Bellerive est fort de cinq agents,
d’un contrôleur du stationnement, d’une adjointe. Les APM collaborent, par le biais d’une
convention, avec les communes de Corsier, Anières, Hermance, Gy, Meinier et Choulex qui
représentent un territoire de 2'830 hectares (28.30 km2) et une population de plus de 17'000
habitants.
Le temps de travail de l’effectif des agents et du contrôleur du stationnement est réparti entre les
communes, comme suit (base : 5 agents/1 contrôleur):
Anières : 70% / Choulex : 20% / Collonge-Bellerive : 430% / Corsier : 20% / Gy : 10% / Hermance 30%
/ Meinier : 20%

Denis MEGEVAND, Sergent-major,
Chef de poste

Police municipale
Chemin du Vieux-Vésenaz 35 1222 Vésenaz
T. 022 752 52 52
apm@collonge-bellerive.ch
L’arcade est ouverte au public
du lundi au vendredi de
08h00 à 12h00.
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BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
Les travaux de rénovation du hangar des pompiers sont poursuivis pendant le printemps et
l’inauguration officielle a eu lieu le 30 avril 2016 en présence des autorités communales, des
capitaines de pompiers des communes d’Arve et Lac, d’un représentant de l’OCPPAM (office
cantonal de la protection de la population et des affaires militaires) ainsi que de la population gytane.
Notre compagnie des sapeurs-pompiers dispose maintenant de locaux chauffés, d’un vestiaire doté
de douches et d’un lieu de travail pour l’état-major. Une belle réalisation qui met bien en valeur un
bâtiment communal.
Suite aux modifications du local des pompiers, un
nouveau local à vélo ainsi qu’un local poubelle ont été
construits pour les habitants de l’immeuble du 173/175
route de Gy. Ces derniers se situent à l’arrière du
bâtiment.
Les dessus des murets entourant l’entrée du garage
souterrain de Gyvi se sont vite endommagés et une
réfection s’avérait nécessaire, le sommet des murs a donc
été recouvert de plaques de pierre, les travaux furent
réalisés début juin.
Suite à une augmentation de la mobilité douce sur la
commune, des racks à vélos ont été installés à côté de
l’établissement public Gyvi et à côté de l’abribus à l’arrêt
Gy-Poste complétant ainsi les installations déjà
existantes.
Durant l’été, la chaudière à mazout de l’immeuble communal de la douane a été remplacée par une
chaudière à gaz. Ainsi, tous les bâtiments communaux sont reliés au gaz.

Point d’ombre terrain communal
Afin de répondre à la demande des utilisateurs de la place de jeux Gyvi, un châssis qui verra pousser
de magnifiques glycines a été installé au-dessus de l’un des bancs afin de permettre aux personnes
qui le souhaitent de se mettre à l’abri du soleil.

Arrêt Gy-Temple
Une cabine de WC chimiques destinée exclusivement aux chauffeurs des bus TPG a fait son
apparition en face du Temple, à côté des places de parking de la mairie. La régie publique installe ces
infrastructures artistiquement décorées de fausse végétation pour le confort des chauffeurs au
terminus des lignes particulièrement longues.
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ROUTES ET ASSAINISSEMENT
Circulation chemin des Cherdets
Suite à l’acceptation de la modification par la direction générale des transports, le chemin des
Cherdets entre la route de Bellebouche et le chemin de Garmaise bénéficie de la « zone 30 km/h »
comme le reste du centre du village.
Par la même occasion, un panneau « 50 km/h » a été installé sur le chemin de la Brasière au
carrefour avec le chemin des Cherdets en venant de la route de Covéry afin de limiter la vitesse avant
d’entrer dans la zone 30 km/h du village.

Route de Bellebouche
Le projet de réalisation d’éléments modérateurs du trafic sur la route de Bellebouche entre le
giratoire et le chemin des Cherdets a reçu l’autorisation du Département « Aménagement, Logement
et Energie ».
Les travaux ont consisté :
 Marquage de 3 places de parc (durée stationnement 15h)
 Création d’un chemin piétonnier, protégé par une glissière en bois
 Réalisation d’une avancée en dur, installation de rétrécissements ponctuels de la chaussée
 Modification des règles de priorités du carrefour Bellebouche/Cherdets
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ECOLE, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
Ecole
1er semestre 2016
Janvier
Après les vacances de Noël, nous invitons une conteuse pour nous faire partager la richesse des
contes russes.
Février
En revenant des vacances, nous découvrons à notre grande satisfaction l'aménagement accordé par
la Mairie et conçu par Monsieur Jean-Marc DING pour ranger notre matériel de salle-de-jeux.
Mars
Les 3P-4P se rendent à une visite au MAMCO.
Les 1P-2P vont voir le spectacle « Tiempos »aux marionnettes de Genève.
Pour le repas des aînés, nos élèves se transforment en pâtissiers pour confectionner des roses des
sables en chocolat qui viendront agrémenter leur café.
Pâques se fête avec des bricolages et notre fameuse chasse aux œufs.
Avril
Les 3P-4P se rendent à la piscine de Varembé pour une période de cinq semaines.
Nous commençons à préparer les chants et les décors des promotions sur le thème de la Russie.
Mai
Les grands bénéficient d'une sensibilisation à l'escrime puis au foot.
Nos élèves ont fêté joliment leur Maman.
Juin
Les grands récoltent les salades qui ont poussé dans le petit potager de l'école.
Nous nous rendons au zoo de la Garenne pour la course d'école.
Les 3P-4P font une sortie en train à Lausanne pour aller visiter le musée Olympique.
Les 1P-2P vont visiter l’Église russe de la vieille ville de Genève.
Belle journée ensoleillée pour les promotions qui ont lieu cette année à Presinge.
L'école de Gy et celle de Presinge se sont réunies, orchestrées par Mesdames Florence MANOUKIAN
et Laura CHEROUX-HOQUET, pour offrir aux parents un magnifique spectacle sur le thème de la
Russie, avec des chants russes où se côtoient danseurs et danseuses tziganes , kozacs et matriochkas
sans compter les personnages de Pierre et le loup sur la musique de Prokofiev...
Les élèves reçoivent leur livre de fin d'année offert par les mairies et retrouvent leur famille pour
terminer la soirée.
Un grand merci à Madame Catherine QUEILLE qui a encadré les enfants de Presinge pour faire les
décors et qui de plus nous a enregistré un petit film souvenir de la belle prestation de nos élèves.
Voilà venu le temps des vacances !
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Nous remercions la mairie pour tout son soutien et sa générosité, Madame Astrid KRESSIBUCHER,
notre conductrice, pour tous ces trajets en petit bus qu'elle effectue toujours avec une grande
disponibilité pour tous.
Merci aussi à Madame Elisabeth PISLOR qui se montre à chaque fois disponible pour nous
accompagner dans nos sorties ainsi qu'à Maguy et Jean -Marc DING pour leur présence si agréable et
indispensable dans notre école.
2ème semestre 2016
Rentrées des classes
Blandine CHOQUET et Caroline BOURGEOIS retrouvent 16 élèves en 3P-4P.
Cécile FALBRIARD accueille 23 élèves en 1P-2P avec le soutien de Caroline BOURGEOIS.
Un « café-croissants » est organisé pour les 10 nouveaux 1P et leurs parents dans la classe, en
compagnie de la Directrice Madame Nicole ELLIOTT, le samedi précédent la rentrée pour faire
connaissance avant le grand jour du 29 août.
Septembre
Avec l'école de Presinge, nous organisons une rencontre autour d'un pique-nique dans les Bois de
Jussy. Le soleil est au rendez-vous, les petits se laissent gentiment apprivoiser par les grands qui se
montrent très attentifs et attentionnés.
Les 3P-4P vont voir une pièce de théâtre à la Traverse.
Les 1P-2P démarrent l'année avec le thème des couleurs.
Les enseignantes bénéficient d'une formation organisée par Madame Elliott sur la pédagogie
coopérative et discipline positive
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Octobre
Monsieur MEYLAN nous offre des grappes de raisins de ses vignes afin de faire découvrir aux enfants
les différents cépages.
Nous croquons à la récréation les pommes bien rouges offertes par la Mairie.
Novembre
Nous faisons venir un animateur de la Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des
déchets afin d’initier nos élèves au tri des déchets.
Décembre
Noël approche, nous préparons le concert avec Madame Laura CHEYROUX-HOCQUET notre maîtresse
de musique à Gy en parallèle avec l'école de Presinge.
Nous rendons hommage au papa d'un de nos élèves du foyer décédé prématurément au début de ce
mois.
La journée du 9 décembre est consacrée à l'Escalade qui cette année se fête à Gy. Le matin, nous
épluchons les légumes que Monsieur Jean-Marc DING fera cuire avec soin dans la marmite installée
dans la petite cour de l'école.
L'après-midi, les enfants sont venus déguisés et nous avons fait différentes activités pour conter
l'histoire de l'Escalade. L'après-midi s'est terminé par un magnifique défilé en musique puis nous
avons cassé la marmite.
Le soir, rendez-vous sur la place Gyvi avec un Picoulet géant puis cortège et chants traditionnels pour
rejoindre l'école où la soupe, le pain et le fromage nous attendaient dans la petite cour toute
illuminée. Il était temps de casser dans la bonne humeur la grande marmite en chocolat.
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Cette année, pour l'action de Noël, nous avons fait appel à la Fondation Apprentis d'Auteuil Suisse.
Un éducateur est venu présenter aux élèves ce projet, qui consiste à offrir une aide éducative aux
plus démunis.
22 décembre : nous fêtons Noël en commençant avec notre concert chanté par les enfants de Gy,
dirigé par Mesdames Laura CHEYROUX-HOQUET et Florence MANOUKIAN. Après les poésies et la
venue tant attendue du Père-Noël avec ses friandises, petits et grands se retrouvent dans une
ambiance conviviale sous les tentes joliment disposées où les dames gytanes avaient concocté de
délicieuses préparations à déguster.
Voilà une année qui s'achève et qui laisse place aux fêtes de fin d'année.
Un grand merci à tous pour le bon déroulement de cette année !
Cécile FALBRIARD
maîtresse adjointe

Sortie des jeunes
Cette année nous avons proposé à
nos jeunes une sortie au
FunPlanet de Rennaz le samedi
16 avril 2016. C’est accompagnés
de 8 conseillers municipaux que
12 jeunes entre 13 et 18 ans ont
participé à cette belle journée.
Cette escapade récréative a
débuté par un solide petitdéjeuner à « l’Arrêt d’Bus » avant
de grimper dans le car pour
parcourir les quelques kilomètres
qui nous séparent de l’autre côté
du bout du lac.
Avant de se dépenser au centre de loisirs, nous avons pris le repas de midi à la pizzeria « Molino » de
Montreux.
Dès lors, nous étions fin prêts pour nous perdre dans la nuit fluorescente du « Goolfy », un minigolf
de 18 trous où se mêlent dinosaures, insectes et animaux imaginaires.
Puis, c’est avec entrain que chacun s’est paré d’une magnifique paire de chaussures afin d’enchaîner
strike, spare, four bagger dans des « back-up » parfaits.
L’après-midi touchant à sa fin, l’heure du retour a sonné. Nous gardons de cette journée un souvenir
rempli de franches rigolades et de bonne humeur.
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Soirée Jeux
La commission a souhaité organiser une soirée jeux pour les enfants entre 6 et 13 ans. Elle s’est
déroulée le vendredi 11 novembre à la salle GYVI.
Cette première édition a connu un franc succès car 31 enfants ont répondu présent.
Afin de pouvoir débuter les festivités le ventre bien calé, nos chérubins se sont régalés de délicieux
spaghettis bolognaise ou napolitaine confectionnés par les membres du Conseil municipal.
La majorité des jeux a été empruntée à la ludothèque de Meinier, véritable caverne d’Ali Baba en
matière de divertissements.
Durant toute la soirée la bonne humeur a été de mise, avec beaucoup de rires et une super
participation de tout le monde.

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE
L’année 2016 a été principalement marquée par une volonté de sensibilisation environnementale
auprès des communiers. En effet, deux grandes actions ont été menées en ce sens par la
commission.
La première était dirigée sur l’état de notre campagne et plus particulièrement sur les bas-côtés des
routes traversant notre commune. Une campagne d’affichage a été menée en reprenant les affiches
de l’Union Suisse des Paysans. L’objectif était de rappeler à chaque utilisateur des routes que ces
dernières ne sont pas des poubelles. En complément de cette campagne, un ramassage des détritus
se trouvant le long de nos routes a été organisé. Le 17 septembre au matin et malgré une fine pluie
continue, une vingtaine de communiers et de membres du conseil municipal ont sillonné la quasitotalité des routes. La collecte fut malheureusement consistante allant du bout de papier à la
cannette de boisson en passant par des bouteilles en verre. Ainsi, 2 sacs poubelles de 110 litres
furent remplis. L’équipe de nettoyage terminera sa matinée autour d’un chaleureux barbecue.

La deuxième action, plus ciblée sur nos habitudes quotidiennes en matière de production de déchets,
était la réalisation d’un document informatif, facile à lire et utilisable en tout temps, résumant au
mieux les différents tris possibles et leur enlèvement. La tâche fut ardue car le sujet est fort
complexe.
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Nous ne voulions pas tomber dans une liste exhaustive, qui en aurait lassé plus d’un. Le résultat, que
chaque foyer a reçu lors de la distribution du dernier InfoGy de l’année 2016 avec le calendrier de
ramassage des déchets, offre une très bonne synthèse sur le tri couvrant les déchets courants.
Si vous le désirez, des exemplaires sont à disposition à la mairie.
Le conseil municipal a parcouru, dans le but d’approfondir ses connaissances géographiques de la
commune, une grande partie de la limite communale. Cela a permis à chacun de se remémorer ou de
découvrir de nombreux atouts et charmes de notre territoire.

Déchets
Statistiques des déchets (en kg)

2013

2014

2015

2016

Ordures ménagères

142’710

124’690

119’190

116’940

Déchets verts

140’740

150’400

117’630

107’590

Papier

29’500

25’010

27’945

30’100

Verre

20’630

22’240

21’110

24’604

560

820

1’050

1’350

6’059

4’820

PET
Habits

Abonnement TPG.
Une subvention communale de Frs 50.- est accordée à tous les habitants pour tout achat ou
renouvellement d’abonnement TPG.
Au total en 2016, 44 personnes ont bénéficié de cette subvention pour un montant total de
Frs 2’200.-

Vélos électriques
Une subvention cantonale de Frs 250.- est octroyée pour l’achat :




d’un vélo neuf à assistance électrique,
d’un motocycle électrique neuf,
d’un kit neuf de transformation pour installer une assistance électrique sur un vélo.

Pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit d’apporter au secrétariat de la mairie la facture originale de
l’achat effectué dans l’année pendant laquelle la demande de subvention est faite ainsi qu’une copie
de votre pièce d’identité. En 2016, 8 personnes ont bénéficié de la subvention cantonale.
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VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Promotions citoyennes
Pour la première fois de la
législature, l’Exécutif de la
commune recevait, ce 1er
mars, 5 de nos concitoyens
fêtant leurs 18 ans dans
l’année. Après un mot
d’accueil de Monsieur le
Maire, nous nous sommes
rendus en ville pour un repas
dans un pub de la rive droite.
A cet égard, en lieu et place d’un cadeau individuel, nous avons réservé une limousine extra-longue
pour déplacer nos invités. Après notre repas nous nous sommes rendus à la cérémonie où nous
avons été accueillis par Madame Esther ALDER, conseillère administrative de la Ville de Genève. Puis,
deux jeunes ont pris la parole, (dont un enfant-soldat), qui ont particulièrement ému l’assistance. La
fin de la soirée fut placée sous le signe de la bonne humeur avec les humoristes de 26 minutes,
Vincent KUCHOLL et Vincent VEILLON. Une belle soirée qui restera sans doute dans la mémoire de
nos jeunes gytans.

Aînés
La Commune a l’habitude de fêter les anniversaires de ses aînés à partir de l’âge de 80 ans.
En 2016 c’est donc 1 événement qui fut célébré par les autorités communales.
Madame Maria CADAU a fêté ses 80 ans le 10 novembre.

Pour ce qui est des anniversaires, nous relevons les noces de diamant de Monsieur et Madame
Jean et Edith VARIDEL qui se sont unis le 17 mars 1956.
C’est à l’Auberge communale que 24 aînés se sont réunis le samedi 19 mars pour déguster le
traditionnel repas de printemps.
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Quant à la sortie des aînés du vendredi 16 septembre, elle a mené nos seniors en car et en chemin de
fer dans le fabuleux café de la gare du Noirmont plus communément nommé « Chez Wenger » où ils
ont pu ravir leur papilles gustatives. Afin de se remettre de ce succulent repas, une halte à la vue des
Alpes fut de mise. Les aînés ont également pu se réunir autour d’un petit déjeuner à 2 reprises
durant l’année.

Fête Nationale
Avec le soleil et un magnifique ciel bleu, la Fête du 1er Août s’est déroulée sous l’allée des Tilleuls
pour le plus grand plaisir de chacun venu célébrer cette fête nationale. La partie officielle est ouverte
par le discours de Monsieur MEYLAN, suit la lecture du pacte de 1291 par nos courageux Zoé et Max
OUEDRAOGO. Enfin, suivait une allocution prononcée par notre invité d’honneur, Monsieur
Bernard LESCAZE, historien.
L’Amicale des Sapeurs-pompiers nous a restaurés avec ses raclettes et ses traditionnelles saucisses.
Les nombreuses pâtisseries maison fabriquées par les Gytanes ont, comme à chaque événement, eu
beaucoup de succès et en ont régalé plus d’un.
Cette journée s’est terminée par le cortège aux lampions, l’embrasement du feu de joie, des chants
patriotiques, quelques feux d’artifices lancés pour le plaisir des petits et des grands sous la
surveillance des sapeurs-pompiers et le bal conduit par l’orchestre « Chorus Groupe ».
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Marché de Noël
C’est le premier dimanche de l’Avent qu’a eu lieu l’édition 2016 du marché de Noël. Ce dernier a
accueilli 11 stands variés qui ont sans aucun doute aidé à trouver le cadeau à offrir à l’un de ses
proches. Des raclettes ont été servies et vendues par les conseillers municipaux dans le but de
récolter des fonds pour aider la Fondation Apprentis d’Auteuil Suisse.

Dons
En 2016, la commune de Gy a soutenu des œuvres caritatives et humanitaires pour un montant de
Frs 8'500.- en Suisse et de Frs 6’500.- à l’étranger.
Vous trouverez ci-dessous les bénéficiaires.
Pour la Suisse
Parlement des Jeunes Genevois, Le Relais, Entraide pour Adolescents, As’trame, Viol-secours, Lire et
écrire, Stop suicide, Familles monoparentales, PVA Genève, CFP Technique (projet humanitaire au
Vietnam).
Pour l’Etranger
Caritas (aide séisme en Equateur), Terre des Hommes (marche de l’espoir), Terre des sourires,
Association suisse des Amis de Sœur Emmanuelle, REA-Suisse, ONG Action Libre, Peu-La Au Tibet,
Jeunesse en détresse, La chaîne du bonheur.

Passeport culturel
La commune continue d’encourager les jeunes de 15 à 25 ans à participer aux activités culturelles et
sportives de notre région. En ce sens la commune octroie une subvention de Frs 50.- par année. Il
suffit de présenter son billet d’entrée au secrétariat de la mairie. En 2016, ce sont 10 jeunes qui ont
bénéficié de cette offre pour un montant total de Frs 390.-
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Spectacles
Pour sa venue annuelle, la troupe de marionnettes « les Croquettes » a présenté le spectacle
« Au lit petite souris » à quatre reprises, les 16, 19 et 20 mars à la salle Gyvi. Ce spectacle parle du
rituel du coucher, des troubles du sommeil, de la peur du noir, des réveils nocturnes, des cauchemars.
Cette thématique permettra certainement à nos petits spectateurs de bien s’endormir le soir et de
faire de beaux rêves !
Les enfants des écoles de Gy et Presinge pouvaient bénéficier du spectacle gratuitement en allant
retirer un bon à la mairie.

Bibliobus
Le Bibliobus de la Ville de Genève continue ses tournées mensuelles dans notre commune, sur la
place de la Mairie, le mercredi de 14h à 15h15. En 2016, les 12 tournées prévues ont été effectuées
et 61 personnes ont visité le bus, ce qui représente une moyenne de 5.1 personnes par tournée.
Nous vous rappelons que les inscriptions et les prêts sont gratuits, alors n’hésitez pas à utiliser ce
service.

Marathon de Genève
En ce dimanche de la fête des Mères, notre
commune voyait défiler un lot de coureurs pour
le traditionnel Marathon de Genève. En effet,
notre commune avait été choisie pour recevoir
un poste de ravitaillement. Le Conseil municipal
et quelques habitants se sont occupés de
remplir des centaines de verres d’eau et de
boissons énergisantes pour donner la force
nécessaire aux participants pour les 30 km qu’ils
leur restaient à parcourir. Sous la responsabilité
de Monsieur Jean-Marc DING, l’équipe s’est
montrée à la hauteur de ce défi.
Un grand merci aux bénévoles du jour !

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

Piscine de Thônex
Les communiers peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel sur les abonnements de la piscine de
Thônex. Pour ce faire, il suffit d’obtenir auprès de la mairie une attestation de domicile.
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
Les Gytanes
L’année 2016 a été riche en événements au sein des Gytanes. Notre groupe a eu l’avantage de
participer à de nombreux moments de partage dans la bonne humeur au fil des saisons.
Tout d’abord en chantant : à l’Auberge du Cheval Blanc, à Carouge. Ce qui a permis de révéler
quelques dons cachés ! Nous avons ensuite profité de notre sympathique tea room « L’arrêt d’Bus »
et avons eu le plaisir de déguster une délicieuse fondue, la spécialité du chef.
Le mois de février a été pour nous l’occasion de participer au premier volet culturel de l’année, avec
une pièce de théâtre vraiment divertissante. Puis nous avons enchaîné avec le traditionnel repas
gourmet, cette année au Floris, pour les gourmandes ! Et il y en a beaucoup parmi nous.
Le second volet culturel de l’année était une visite guidée passionnante sur un thème qui bien sûr
nous tient à cœur : « Les femmes d’exception à Genève ».
Au printemps, un voyage à Copenhague a été magnifiquement organisé par trois d’entre nous, il a
été l’occasion de mieux se connaître, dans un autre cadre.
Lors de la vogue, le 4 juin, les Gytanes ont une fois encore rassasié les becs à miel avec leurs
délicieuses tartes et mousses diverses. Et comme chaque année, elles ont fait de même le 1 er août,
avec les fruits du moment.
L’année s’est poursuivie en musique, avec les concerts des Califrenzies et Kerkiba, pour égayer le
mois de novembre. Enfin, le Noël de Gy a été l’occasion pour nous de confectionner divers petits
encas, salés ou sucrés pour accompagner les sandwichs traditionnellement offerts à cette occasion.
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Amicale des sapeurs-pompiers de Gy
Durant l’année 2016, notre amicale a participé à deux manifestations au sein du village.
La première, la vogue de Gy, qui s’est déroulée le 4 juin sur la place Gyvi, a été un grand succès et un
beau rassemblement convivial entre les habitants et l’amicale. Nous avons pu profiter de la soirée
grâce aux infrastructures installées par la Mairie (tentes, locaux communaux) et tous les Gytans ont
pu profiter de cette belle fête campagnarde.
La deuxième manifestation est le 1er août, fête des patriotes, qui a eu lieu comme à son habitude
sous les tilleuls à l’entrée du village. Cette fête donne rendez-vous à tous les Gytans et Gytanes de
notre village pour fêter notre beau pays et partager un moment d’amitié.
L’effectif de l’amicale a varié à fin 2016 (-7 anciens et 5 nouveaux dont 3 pompiers) et compte
actuellement 25 personnes qui habitent pour la plupart sur la commune. Un grand merci à ces 7
anciens de l’amicale qui ont su faire perdurer cette belle association à Gy et y ont participé pendant
plus de 25 ans ! Pour les remercier comme il se doit, nous avons eu la chance d’être emmenés en
Pologne (région Cracovie) au Jeûne Genevois pour visiter ce fabuleux pays quelques jours, où nous
avons par exemple visité une gigantesque mine de sel ou encore volé en montgolfière pour le lever
du soleil !
Je remercie aussi l'ensemble de l'Amicale et les bénévoles qui, chaque année, donnent du temps et
de l’énergie pour ces manifestations et pour notre commune en général. Ils participent à ces
événements dont tous les Gytans et Gytanes sont friands.
L'Amicale a pour but d'entretenir l'amitié entre les pompiers actifs et retraités et les habitants de la
commune, de promouvoir l'animation de la vie publique à Gy afin que la population du village y
trouve l'occasion de se rencontrer et de nouer des amitiés. Chaque année nous essayons d’innover
afin d’offrir à tous ces moments de joies, et pour 2017 nous sommes même 4 de plus au comité
d’organisation.
Elle est neutre sur le plan politique et confessionnel.
Les ressources de l'Amicale proviennent des profits qu'elle peut retirer de son activité d'animatrice
de la vie publique et de subventions de la commune.
Les sapeurs-pompiers de Gy font automatiquement partie de l’Amicale. Le capitaine des sapeurspompiers se réserve le droit d’accorder des exceptions.
Pour devenir membre de l'Amicale, il faut :


Être domicilié à Gy et être âgé de 18 ans révolus.

En principe, pour devenir membre de l’Amicale, il faut faire partie des sapeurs-pompiers. Les
exceptions qui peuvent être accordées par le capitaine des sapeurs-pompiers sont les suivantes :



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



Capitaine Alexandre DING
alexandre.ding@police.ge.ch
Le président Valentin VIDONNE
Valentin.Vidonne@cablex.ch

Valentin VIDONNE
Président de l’Amicale
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Gy Croque
L’association Gy Croque, composée de trois parents d’élèves, assure la mission de gestion des repas
de midi servis aux enfants de l’école de Gy.
Ceci consiste principalement en l’organisation de l’intendance, à la relation avec le fournisseur des
repas et au suivi de la facturation.
L’année scolaire 2016-2017 a nécessité la gestion d’environ 3'000 repas, avec un nombre élevé
d’enfants certains jours de la semaine (26 inscrits le jeudi).
Malgré l’augmentation des inscriptions, le travail important des animatrices et de l’intendante a
permis aux enfants de prendre leurs repas dans de bonnes conditions.
La situation financière de l’association est équilibrée mais a nécessité un suivi rigoureux des
paiements durant l’année scolaire écoulée.
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COMPTE-RENDU FINANCIER
FINANCES
Au vu des prévisions de l’administration fiscale concernant les rentrées pour notre Commune, la
rigueur a été maintenue en 2016.
Le niveau des rentrées fiscales (Frs 1'537’738,-) a de nouveau été inférieur au budget
(Frs 1'704'000,-) soit Frs 166'262,- de moins qu’escompté. Les rentrées fiscales ont donc diminué par
rapport à l’année 2015 (1'695'720,-).
Le problème du manque de fiabilité des estimations de l’administration fiscale est récurrent et induit
de sérieuses difficultés pour établir un budget qui corresponde à la réalité des rentrées fiscales. Mais
la tendance observée pour notre Commune est plutôt tournée vers une baisse des rentrées fiscales.
Heureusement, les dépenses ont été maîtrisées et les quelques dépassements de crédit ont été
compensés par des économies sur d’autres postes.
La couverture du reliquat d’impôts impayés a été maintenue à 60%. Ce reliquat ayant baissé par
rapport à l’année précédente, ceci a engendré une rentrée qui a permis de générer un bénéfice pour
l’année 2016. Mais il faut bien relativiser ce phénomène qui n’est pas vraiment une rentrée d’argent
pour la commune, mais une écriture comptable qui nous est favorable.
L’indice de capacité financière de la Commune s’établit à 60,01, en baisse par rapport à 2015 (69,99).
Le niveau des liquidités a augmenté, passant de 1'031'582,82 à 1'251'352,61.
Le compte de fonctionnement de la commune laisse apparaître un total de revenus de
Frs 1'629’150,73 (budget 2016 : Frs 1'779'500,-), alors que les charges s’élèvent à Frs 1'598'921,63
(budget 2016 : Frs 1'778'881,-) soit un excédent de revenus de Frs 30'229,10.
Le bilan montre un actif de Frs 20'975'486,90 face à des engagements et financements spéciaux à
hauteur de Frs 16'301'121,93, et une fortune nette en hausse à hauteur de Frs 4'674'364,97.
Vous trouverez dans les pages suivantes l’ensemble des informations financières détaillées pour
2016, accompagnées des tableaux synoptiques visualisant les évolutions de nos livres comptables.
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LISTE DES TABLEAUX
 Récapitulatif du compte
administratif
 Modes de financement
 Résumé des groupes de
fonctions
 Résumé des groupes de nature
de charges
 Résumé des groupes de nature
de revenus
 Amortissements
 Bilan
 Dette communale
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION A L’INTENTION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE GY

F IDUCIAIRE C HAVAZ SA
R APPORT DE L ’ AUDITEUR

INDÉPENDANT

à l’attention du Conseil Municipal de la commune de Gy
Nous avons effectué l’audit de la comptabilité et des comptes annuels de la Commune de Gy pour
l’exercice clos le 31 décembre 2016. Ces comptes annuels ont été établis par le Conseil Administratif
conformément aux dispositions de la loi sur l’administration des communes (LAC), à son règlement
d’application (RLAC) et aux directives émises par le Département présidentiel, en charge de la
surveillance des communes.
Responsabilité du Conseil Administratif pour les états financiers
Le Conseil Administratif est responsable de l’établissement et de la présentation de ces comptes
annuels conformément aux dispositions de la loi sur l’administration des communes (LAC), à son
règlement d’application (RLAC) et aux directives émises par le Département présidentiel, en charge
de la surveillance des communes, ainsi que d’un contrôle interne qu’il juge nécessaire pour
permettre l’établissement de comptes ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les Normes d’audit suisses et selon les directives émises par le
Département présidentiel, en charge de la surveillance des communes. Ces normes requièrent de
notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit en vue
d’obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies
significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des
procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états
financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs. En procédant à cette évaluation, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur
dans l’entité relatif à l’établissement et à la présentation sincère des états financiers afin de définir
des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
le fonctionnement efficace du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par le Conseil Administratif, de même que l’appréciation de la
présentation d’ensemble des états financiers.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Opinion
A notre avis, les comptes annuels de la Commune de Gy pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 ont
été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux dispositions de la loi sur
l’administration des communes (LAC), à son règlement d’application (RLAC) et aux directives émises
par le Département présidentiel, en charge de la surveillance des communes.

Annexes : -comptes annuels 2016
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RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges
Amortissements
Excédent de revenus

1'459'387.63
139'534.00
30'229.10

Revenus

1'629'150.73

1'629'150.73

1'629'150.73

INVESTISSEMENTS NETS
Investissements

490'923.80

Subventions
d’investissement et
autres recettes
Augmentation des
investissements nets

490'923.80

0.00

490'923.80
490'923.80

FINANCEMENT
Augmentation des
investissements nets

490'923.80

Excédent de
financement

Reprise des
amortissements

139'534.00

Reprise de l’excédent
de revenus
Insuffisance de
financement
490'923.80

30'229.10
321'160.70
490'923.80

VARIATION DE LA FORTUNE NETTE
Insuffisance de
financement

321’160.70

Excédent de
financement

Report au bilan

139'534.00

Report au bilan

Augmentation de la
fortune nette

490'923.80

30'229.10
490'923.80

490'923.80
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MODES DE FINANCEMENT 2016
Emploi des moyens
10

Augmentation des
disponibilités

13

Augmentation des actifs
transitoires

14

Augmentation des
investissements

TOTAL

Provenance des moyens
219'769.79

11

Diminution des avoirs

93'303.61

25'769.95

12

Diminution des
placements

69'600.00

351'389.80

20

Augmentation des
engagements courants

29'016.85

21

Augmentation des dettes
à court terme

69'321.28

22

Augmentation des dettes
à moyen et long terme

280'400.00

24

Augmentation des
provisions

14'022.70

28

Augmentation des
engagements envers les
financements spéciaux

11'036.00

29

Augmentation de la
fortune nette

30'229.10

596'929.54

596'929.54

COMPTE DE FONCTIONNEMENT – RESUME DES GROUPES DE FONCTION
BUDGET 2016
Charges

COMPTES 2016
Charges

Revenus

Revenus

660'095.00

22'500.00

0

Administration
générale

655'939.44

31'534.60

139'067.00

5'500.00

1

Sécurité publique

121'005.55

8’114.50

92'400.00

46'500.00

2

Enseignement et
formation

80'841.45

45'750.00

133'500.00

--

3

Culture et loisirs

117'067.52

-

181'050.00

--

5

Prévoyance sociale

175'914.05

1'081.40

125'984.00

--

6

Trafic

84'287.83

3'721.90

204'235.00

1'000.00

7

Protection et
aménagement de
l’environnement

132'768.16

1'540.25

242'550.00

1'704'000.00

9

Finances et impôts

223'407.28

1'537'738.08

1'778'881.00

1'779'500.00

1'598'921.63

1'629'150.73

619.00
1'779'500.00

EXCEDENT
1'779'500.00

30'229.10
1'629'150.73

1'629’150.
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT – RESUME DES GROUPES DE NATURE

Charges
BUDGET 2016

COMPTES 2016

Charges

Charges

356'000.00

30

Charges du personnel

350'380.95

816'470.00

31

Biens, services et marchandises

718'067.00

111'000.00

32

Intérêts passifs

109'900.80

146'834.00

33

Amortissements
Variations provisions

8'750.00

34

Contributions à d’autres collectivités

269'960.00

35

Dédommagements à collectivités

69'867.00

36

Subventions accordées

0.00

38

Attributions financements spéciaux

1'778'881.00

3

91'606.65
8'352.25
260'207.28
60'406.70

Total des charges

0.00
1'598'921.63

Revenus
BUDGET 2016

COMPTES 2016

Revenus

Revenus

1'548'500.00

40

Impôts

177'500.00

42

Revenus des biens

3’000.00

43

Revenus divers

9'008.25

4'000.00

44

Parts à des recettes sans affectation

4'579.50

46'500.00

45

Dédommagements de collectivités

0.00

46

Subventions acquises

1'779'500.00

4

Total des revenus

1'386'727.42
182'145.26

46'501.40
188.90
1'629'150.73
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Répartition des charges en 2016
Dédommagement à
des collectivités
publiques
16%
Autres charges
4%
Biens, services,
marchandises
45%

Intérêts passifs
7%

Charges du
personnel
22%

Amortissements
6%

Répartition des revenus en 2016
Autres revenus
4%
Revenus de biens
11%

Impôts
85%
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Affectation des charges en 2015 et 2016
900'000
800'000
700'000
600'000
500'000
400'000
300'000
200'000
100'000
0

Autres
charges

2015

116'842

Dédomma
gement à
des coll.
publiques
270'328

2016

68'759

260'207

Intérêts
passifs

Charges
du
personnel

Amort. +
variations
provisions

102'747

330'158

244'225

Biens,
services et
marchandi
ses
649'470

109'901

350'381

91'607

718'067

Affectation des charges en 2015 et 2016
900'000

Autres charges

800'000
700'000
600'000

Dédommagement à des
collectivités publiques

500'000

Intérêts passifs

400'000

2015

300'000

Charges du personnel

200'000

Amort. + variations
provisions

100'000
0

2016

Evolution des impôts des personnes physiques
2010 à 2016
Fr. 1'598'776
Fr. 1'764'325
Fr. 1'634'741

2'000'000

Fr. 1'431'082

1'500'000 Fr. 1'243'375

Fr. 1'194'600

Fr. 1'287'449

1'000'000
500'000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Salle communale, rénovation

PA Gyvi

Réaménagement préau école

Réaménagement local des pompiers

30-T

30-T

10-T

20-T

5-T

Aménagement mairie

10-T

02.04.1987

19.02.2015

13.02.2014

08.11.2012

13.03.2008

26.04.2001

22.04.1999

105'000.00

09.05.1996

70'294.70

460'000.00

195'000.00

2'976'000.00

1'000'000.00

120'000.00

200'000.00

1'211'800.00

116'010.00

162'198.35

2'976'000.00

913'346.84

66'882.10

88'470.00

1'368'949.65

7'500.00
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26.08.2013

Parcelle 471 fe 7
div.

21.01.2010

Parcelle 134

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

8'531'816.74

1'699'270.45

1'535'609.25

1'288'871.15
29.01.2009

13'055'567.59

5.00

70'294.70

Gyvi

1'700'000.00

70'294.70

70'299.70

Parcelle 462 (ex Gy Plein Air)

123 - Patrimoine financier

Divers

Mobilier agencement mairie

146 - Mat., mob., véhicules

1.00

Rénov. Ancien hangar pompiers

15-T

155'000.00

09.05.1996

-448'200.00

1'400'000.00

30.01.1997

35'000.00

Parcelle bois

Réhabilitation école de Gy

30-T

20.02.1992

403'895.35

1.00

6'103'253.29

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

Centre PC intercommunal

20-T

403'895.35

6'601'695.35

520'000.00

37'000.00

145 - Forêts

Abri PC

Groupe scolaire

25-T

25.10.1984

20.11.2014

10-ec Réaménagement rte Gy (mairie-poste)

143 - Terrains bâtis

12.05.2011

13.05.1982

06.02.1975

Alimentation en gaz village Gy

30-T

Réfection chemin Turaines

10-T

Cimetière

Ass. bassin Seymaz (71.599 F)

15-T

2.00

141 - Ouvrages génie civil

557'000.00

1.00

Parcelle 265 (1260m2)

31.12.2015

1.00

voté

CM

au

Dépenses

140 - Terrains non bâtis

crédit

Montant

Date
délib.

am.

No et libellé

Du.

16'230.70

0.00

0.00

16'230.70

0.00

31.12.2015

au

Amort.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

433'700.00

0.00

189'980.00

0.00

0.00

70'293.70

70'293.70

0.00

0.00

162'197.35

99'200.00

913'345.84

66'881.10

88'469.00

935'249.65

7'499.00

213'914.35

623'680.00 2'486'756.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.12.2015

au

Recettes

2'285'605.00

1'699'270.45

1'535'609.25

8'531'816.74

1'288'871.15

13'055'567.59

5.00

1.00

6.00

1.00

1.00

116'010.00

1.00

2'419'200.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

2'535'217.00

464'000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

464'004.00

1.00

1.00

21.12.2015

bilan au

Solde au

0.00

4'382.20

4'382.20

0.00

0.00

343'347.85

343'347.85

2016

effect.

Dépenses

2016

effect.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Recettes

0.00

27'600.00

0.00

0.00

0.00

23'000.00

99'200.00

122'200.00

17'334.00

17'334.00

2016

Amort.

17'334.00

17'334.00

0.00

2017

Amort.

2'258'005.00

1'699'270.45

1'535'609.25

8'536'198.94

1'288'871.15

15'317'954.79

5.00

1.00

6.00

1.00

1.00

436'357.85

1.00

2'320'000.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

23'000.00

99'200.00

2'756'364.85 122'200.00

446'666.00

1.00

1.00

1.00

1.00

446'670.00

1.00

1.00

31.12.2016

bilan au

Solde au

19

24

8

an.

Nb.

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2016

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE 2015 ET 2016
ACTIF
10
100
101
102
103
11
111
112
115
118
119
12
121
123
13
139
14
140
141
143
145
146
15
152
154

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

PASSIF
20
200
201
208
21
210
211
22
220
221
23
233
24
240
28
281
283
288
29
290
291

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

31.12.2015
20'541'460.97
15'869'399.15
1'031’582.82
17.75
525'870.80
505'694.27
0.00
1'047'634.71
62'803.30
1'489'986.04
4'138.19
1'409.30
0.00
14'821'764.44
0.00
14'821'764.44
0.00
0.00
3'640'479.00
2'999'229.00
1.00
464'004.00
2'535'217.00
1.00
6.00
641'250.00
625'800.00
15'450.00

31.12.2015

31.12.2016
20'975'486.90
16'983'618.10
1'251'352.61
878.30
703'492.33
546'981.98
0.00
954'331.10
32'776.00
915'915.60
5'639.50
0.00
0.00
14'752'164.44
0.00
14'752'164.44
25'769.95
25'769.95
3'991'868.80
3'350'618.80
1.00
594'245.95
2'756'364.85
1.00
6.00
641'250.00
625'800.00
15'450.00

31.12.2016

20'541'460.97
15'101'311.48
106'559.11
0.00
700.00
105'859.11
806'449.87
800'000.00
6'449.87
13'543'000.00
1'024'000.00
12'519'000.00
7'772.50
7'772.50
637'530.00
637'530.00
796'013.62

20'975'486.90
15'494'072.31
135'575.96
134'875.96
700.00
0.00
875'771.15
800'000.00
75'711.15
13'823'400.00
996'400.00
12'827'000.00
7'772.50
7'772.50
651'552.70
651'552.70
807'049.62

796'013.62
0.00
52'401.00
743'612.62
4'644'135.87
4'644'135.87
4'570'907.01
73'228.86

807'049.62
0.00
52'401.00
754'648.62
4'674'364.97
4'674'364.97
4'644'135.87
30'229.10
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Répartition des Actifs en 2016
Disponibilités
6%
Investissements
16%

Avoirs
5%
Prêts et
participations
3%

Placements
70%

Répartition des Passifs en 2016
Engagements
courants 1%

Engagements
autres 4%

Fortune nette
22%
Dettes à moyen
et long terme
66%
Provisions 3%
Dettes à court
terme 4%
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UBS

21.10.2013

BCGe

BCGe

16.03.2009

31.12.2027

23.08.2026

16.08.2017

24.03.2020

09.09.2030

03.07.2017

03.07.2017

30.10.2023

24.03.2020

2'000'000.00

2'000'000.00

2'200'000.00

2'000'000.00

1'400'000.00

180'500.00

1'119'500.00

10'900'000.00

1'500'000.00

1'400'000.00

2'900'000.00

2'000'000.00

1'750'000.00

1'950'000.00

1'750'000.00

1'169'000.00

129'500.00

894'500.00

9'712'600.00

1'500'000.00

1'400'000.00

2'900'000.00

0.00

800'000.00

1'000'000.00

1'800'000.00

14'412'600.00

Solde au
31.12.2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

350'000.00

0.00

0.00

350'000.00

350'000.00

Solde au
31.12.2016

2'000'000.00

1'750'000.00

1'950'000.00

1'750'000.00

1'127'000.00

124'400.00

872'000.00

9'573'400.00

1'500'000.00

1'400'000.00

2'900'000.00

350'000.00

800'000.00

1'000'000.00

2'150'000.00

1.838%

2.275%

1.800%

2.655%

2.670%

3.352%

3.352%

2.250%

2.800%

1.800%

div

2.600%

Taux % pour
l'exercice
2016

Échéance

30.06/31.12

30.06/31.12

30.06/31.12

30.06/31.12

30.06/31.12

trim.

trim.

trim.

30.06/31.12

trim.

30.06/31.12

30.06/31.12

des intérêts

36'760.00

39'812.50

35'100.00

46'462.50

30'931.95

4'298.05

29'795.05

223'160.05

34'218.75

39'200.00

73'418.75

5'915.00

4'473.30

26'000.00

30'473.30

327'052.10

Intérêts
payés en
2016

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.

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.

0.00

0.00

0.00

0.00

42'000.00

5'100.00

22'500.00

69'600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69'600.00 14'623'400.00

Augm entation Rem boursem ent
2016
2016

Catégorie I : Dettes à court, moyen et long termes, contractées pour financer les dépenses du patrimoine administratif.

BCGe

BCGe

16.03.2009

16.03.2009

Postfinance

16.03.2009

16.03.2009

BCGE 2 ème rang

08.05.1991

rang

BCGE 1er

08.05.1991

CATEGORIE III

Raiffeisen

16.03.10

CATEGORIE II

350'000.00

UBS

27.01.2023

800'000.00

1'000'000.00

BCGe Const.

1'800'000.00

15'600'000.00

Montant initial
de l'em prunt

Raiffeisen

01.03.2019

l'em prunt

de

Échéance

16.03.2009

CATEGORIE I

TOTAUX

Créanciers

23.04.2008

Arrêté du
Conseil d'Etat
du

TABLEAU DE LA DETTE COMMUNALE 2016
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QUELQUES INDICATEURS SUR L’EVOLUTION FINANCIERE
DE LA COMMUNE DE GY

Année

Etat des disponibilités
Fr.

2003
2007
2011
2015
2016

Année

1’401’209
2’055’949
1'538’758
1'094’386
1'284'129

Fr.

+199’512
+654’740
-517’191
-444’372
+189’743
+82’432

Etat des dettes
(y compris logements)
Fr.

Fr.

2003
2007
2011
2015
2016

2'227’330
1'507’062
11'092’400
14'349’449
14’469’171

-662’358
-720’268
+9'585’338
+3'257’049
+349’722
+11'809’483

Année

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

2003
2007
2011
2015
2016

Année

1'273’892
404’636
101’694
2'999’229
3'350’619

2'000'000
1'500'000
1'000'000
500'000
0

2003 2007 2011
2015 2016

16'000'000
14'000'000
12'000'000
10'000'000
8'000'000
6'000'000
4'000'000
2'000'000
0

2003 2007 2011
2015 2016

2'500'000

Fr.

2'000'000

-885’505
-869’256
-302’942
+2'897’535
+351’390
+1'191’222

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

2003 2007 2011
2015 2016

Etat des provisions
Fr.

2003
2007
2011
2015
2016

2'500'000

1'047’252
1'403’644
1'082’507
637’530
651'553

Fr.

+772’147
+356’392
-321’137
-444’977
+14’023
+376’448

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

2003 2007 2011
2015 2016
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A l’année prochaine !
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MAIRIE DE GY
Route de Gy 164
1251 Gy
Tél. : 022 759 15 33
Fax : 022 759 13 65
www.mairie-gy.ch
info@gy.ch

La mairie est ouverte :
le lundi matin de 10h30 à 12h00
le mardi et mercredi matin de 8h00 à 11h00
le jeudi après-midi de 16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

