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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 2017.
Cette année écoulée n’a pas été marquée par de gros chantiers ou de changements remarquables.
Comme vous le constaterez dans la partie concernant les tableaux financiers de la commune,
malheureusement, les rentrées fiscales continuent de baisser. Les autorités communales font de gros
efforts pour maintenir autant que possible les prestations, mais les difficultés à prévoir un budget
équilibré vont en grandissant.
La commune a mandaté un comptable, Monsieur Eric SOLER, afin de décharger en partie le
secrétariat des tâches concernant la comptabilité.
Suite aux modifications du Plan directeur cantonal 2030 exigées par la Confédération, les autorités
communales ont constaté que le secteur situé entre le chemin des Vignes-du-Seigneur et le chemin
des Cherdets, qui était en zone à bâtir, devrait être déclassé en zone agricole. Suite à divers contacts,
une réunion a eu lieu avec des fonctionnaires du Département de l’Urbanisme, les propriétaires
concernés et les membres de l’Exécutif. Une étude par un bureau d’architectes urbanistes sera
engagée en 2018 afin d’arriver à un compromis qui satisfasse toutes les parties.
Quelques aménagements routiers effectués sont à signaler : la mise en zone 30 km/h de la partie
bordée de constructions du chemin des Cherdets ainsi que la mise en place d’un candélabre au
carrefour avec le chemin de Garmaise, un rétrécissement de la route au niveau de la mairie afin de
diminuer la vitesse des véhicules sur ce secteur, la signalisation améliorée de l’entrée du parking
souterrain Gyvi et une meilleure visibilité des aménagements routiers de la route de Bellebouche.
Nous avons fêté Madame Marlyse VIDONNE et Monsieur André FERREZ qui s’occupent depuis 10 ans
de l’ouverture et de la fermeture de la barrière de la douane.
En ce qui concerne la sécurité, une nouvelle convention pour le service de piquet des sapeurspompiers volontaires a été signée. En effet, les communes de Puplinge et Presinge sont maintenant
parties prenantes avec celles de Jussy, Meinier et Gy pour l’organisation de cette tâche.
Suite aux directives du Département de l’environnement, la commune a dû mettre en place une
taxation séparée des déchets incinérables des entreprises, ceci pour respecter le principe du
pollueur-payeur et afin d’encourager le recyclage.
L’équipe du Conseil municipal a pris acte avec regret de la démission de Monsieur Thomas ENGELER
en fin d’année. Il sera remplacé début 2018 par Madame Michèle TISCHHAUSER.
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 ambiance collégiale et d’échanges constructifs.
Ensuite à toute l’équipe du Conseil municipal qui, après une période d’apprentissage de ses
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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.
En ce qui concerne le secrétariat, le taux d’activité de Madame Stéphanie KRAKLER a été augmenté à
40% afin de compenser le départ de Madame Caroline COMTE fin 2016.
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 2017.
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

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 au cours de l’année 2017.
Les principaux points débattus et les décisions prises sont les suivants :

21 janvier 2017



Discussion sur les déchetteries communales : élaboration d’un règlement – réflexion sur des
panneaux informatifs  dossier envoyé en commission.
Enquête publique sur la révision du Plan Directeur Cantonal : la commune est impactée car une
zone d’environ 45'000 m2 sera potentiellement classée en surface d’assolement.

23 février 2017


Délibération votée à l’unanimité approuvant la radiation d’une servitude (entre la commune et
les propriétaires RUBELI et BUCKLEY).

16 mars 2017



Plan Directeur Cantonal : position des conseillers municipaux sur la suite à donner à ce dossier
Discussions sur la position des lampadaires (5) au Chemin des Cherdets.

06 avril 2017



Présentation des comptes 2016 des groupements intercommunaux.
Présentation des comptes 2016.

11 mai 2017





Délibération votée à l’unanimité approuvant les crédits budgétaires supplémentaires 2016 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 2016.
Le conseil municipal se positionne sur l’installation d’un unique candélabre à l’intersection
chemin Cherdets/Garmaise et abandonne le projet d’origine d’installer 5 candélabres le long du
chemin des Cherdets.

22 juin 2017





Résolution relative au projet de schéma directeur cantonal Genève 2030 et au projet de concept
du plan directeur cantonal Genève 2030 – concept de l’aménagement cantonal. Préavis
défavorable voté à l’unanimité.
Résolution votée à l’unanimité approuvant les modifications du règlement du cimetière.
Résolution approuvée à l’unanimité concernant l’opposition aux accords sur les commerces des
Services (TISA).
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14 septembre 2017





Nomination des président-e-s et vice-président-e-s du local de vote pour 2018.
Délibération approuvée à l’unanimité relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire
complémentaire destiné à l’attribution d’un don de CHF 2'000.- pour clore le projet « Pérou »
Terre des Hommes.
Délibération approuvée à l’unanimité concernant les modifications du règlement du cimetière.

19 octobre 2017



Résolution votée à l’unanimité approuvant la révision partielle du Plan Directeur des chemins de
randonnée pédestre.
Présentation du budget 2018

09 novembre 2017







Délibération votée à l’unanimité pour approuver les indemnités allouées en 2018 au Maire et aux
Adjoints.
Délibération votée pour la fixation du montant de la taxe professionnelle communale pour
l’année 2018.
Délibération votée et approuvée à l’unanimité concernant 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 2018, au taux
des centimes additionnels ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter.
Délibération votée à l’unanimité concernant le crédit budgétaire supplémentaire par rapport à
l’amortissement de CHF 8'000.- concernant les aménagements routiers de la route de
Bellebouche.
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COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION
Secrétariat général
Le secrétariat est toujours admirablement tenu par notre Secrétaire générale,
Madame Sandrine SCHWEIZER, ainsi que par Madame Stéphanie KRAKLER qui l’assiste en tant que
secrétaire.
Le mandat de la fiduciaire Eric SOLER a été élargi afin de suivre de manière plus régulière la
comptabilité communale depuis l’entrée en vigueur d’un nouveau plan comptable que les communes
doivent obligatoirement utiliser. Le contrôle des comptes est effectué par la fiduciaire Chavaz SA,
réviseur agréé ASR.




Secrétaire générale Madame Sandrine SCHWEIZER
Secrétaire
Madame Stéphanie KRAKLER
Comptable
Monsieur Eric SOLER

Service technique
Madame Jacira GREMION a été engagée pour les travaux de conciergerie de la partie
communale de l’immeuble 115 route de Gy, soit la salle Gyvi, la salle des sociétés et les
toilettes publiques.
Madame et Monsieur Angeline et Jean-Marc DING sont toujours fidèles au poste, que ce soit
pour les tâches de conciergerie de l’école et de la mairie, l’aide lors des manifestations
communales, tous les travaux d’entretien du matériel communal et de la décoration lors des
fêtes de fin d’année.
Nous les remercions encore chaleureusement pour cet engagement.




Conciergerie Mairie-Ecole-Salle communale
Conciergerie PA Gyvi
Services généraux

Madame Angéline DING
Madame Jacira GREMION
Monsieur Jean-Marc DING

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 2017 :


112

dossiers de demande de mariage ont été déposés, soit :
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42
52
18



2082



417
personnes ont été enregistrées dans le registre suisse et informatisé de l’état civil
(Infostar).

demandes de fiancés de nationalité suisse
demandes de fiancés de nationalité suisse et étrangère
demandes de fiancés de nationalité étrangère.
actes ont été délivrés.

Célébrations de mariage dans une mairie de l’arrondissement :
 102 mariages ont été célébrés en semaine par les officiers de l’état civil ;

46 mariages ont été célébrés le samedi par les officiers de l’état civil ;

31 mariages ont été célébrés par les magistrats communaux.
Le lieu de mariage reste au choix des fiancés ; toutefois, une « autorisation de célébrer le mariage »
est demandée si la mairie choisie ne fait pas partie de l’arrondissement où les formalités sont
engagées.

Naturalisations :
En 2017, 190 dossiers en vue d’une demande de naturalisation ont été déposés à l’office de l’état
civil, représentant 303 personnes.

En 2017, 256 personnes ont
acquis la nationalité suisse
pour l'une des communes
de notre arrondissement

En 2017, 29 personnes
suisses ont acquis
l'origine de l'une des
communes de notre
arrondissement

Naturalisation

Naturalisation
facilitée

Acquisition d'un
droit de cité

Anières

25

3

Anières

4

Choulex

10

2

Choulex

0

Collonge-Bellerive

68

6

Collonge-B

3

Cologny

55

11

Cologny

14

Corsier

15

2

Corsier

3

Gy

0

2

Gy

0

Hermance

9

5

Hermance

0

Meinier

14

0

Meinier

0

Vandoeuvres

24

5

Vandoeuvres

5

Total

220

36

29

Selon la procédure de naturalisation (ordinaire/facilitée), la commune acquise est celle du domicile
ou celle du conjoint suisse.
Toute personne genevoise et domiciliée depuis plus de deux ans sur le territoire communal peut
acquérir le droit de cité de Gy.
Laurence Grosclaude, Officier de l’état civil
Responsable de l’arrondissement
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Adresse : Chemin des Rayes 3, 1222 Vésenaz
Téléphone : 022.722.11.80
E-mail : etat-civil@collonge-bellerive.ch
Site internet : http://www.collonge-bellerive.ch

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi – Vendredi :

Heures d’ouverture :
08h30 – 11h00 / 15h00 – 18h30
08h30 – 11h00 / 15h00 – 18h00
08h30 – 11h00 / 12h00 – 15h00
08h30 – 11h00 / ou sur rendez-vous

2013

2014

2015

2016

2017

500

501

511

488

482

Mariages en la mairie de Gy
Décès (sur le territoire
communal)
Naissances (sur le territoire
communal)

4

1

1

1

2

1

0

0

0

0

1

0

5

0

0

Naturalisations

2

0

10

10

2

Population au 31.12.
Selon inscription dans nos
registres :

Personne n’a acquis le droit de cité de Gy.
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Naissances
En 2017, la commune a eu la joie d’accueillir 3 enfants.
Riley BON né le 22 mars
fils de Christelle et Frédéric BON
Lara CLIVAZ, née le 9 décembre,
fille de Heidi GUSSET et Xavier CLIVAZ
Matvey MAKSIMOV né le 27 avril,
fils de Tatiana GORYANIKOVA et Alexander MAKSIMOV

SERVICE DU FEU
L’année 2017 a été jalonnée de plusieurs exercices de compagnie et de protection respiratoire.
Durant cette année, la compagnie de Gy a également organisé un exercice intercommunal avec les
compagnies de Jussy et de Meinier. Ces différentes activités nous ont permis de renforcer nos
connaissances ainsi que les partenariats existants entre nos communes.
Concernant les interventions, 2017 a été l’année la plus fournie depuis que le soussigné fait partie de
la compagnie.
Des hommes de la compagnie sont intervenus : une
première fois, au mois de février, car la pompe de relevage
d’une habitation ne s’est pas mise en route pour une
raison indéterminée. Les drains de la maison se sont
remplis d'eau jusqu’à inonder une partie du sous-sol. Une
fois la pompe réamorcée, nous avons utilisé l’aspirateur à
eau et tout est rentré dans l’ordre.
Une seconde fois, au mois de juillet, car un tracteur un peu
vétuste avait bouté le feu aux bordures herbeuses se
trouvant sur la droite de la route de Bellebouche en direction de Jussy. En effet, étant en train de
tracter une charge et au vu de la chaleur du jour, des petites flammèches incandescentes ont mis le
feu à la bordure sur plusieurs centaines de mètres, créant plusieurs départs de feu. Au vu de la
période estivale et du fait que cela s’est déroulé un weekend, nous avons reçu du renfort de nos
camarades jusserands et meinites ainsi que des sapeurs-pompiers de la ville.
Une troisième fois, au mois d’août, car un tracteur avait pris feu dans une parcelle. Ce sinistre se
déroulant en journée, les sapeurs-pompiers du SIS sont intervenus. Une première équipe
d’intervention de la compagnie de Jussy, renforcée rapidement par celle de Gy, est arrivée et a
attaqué le sinistre. La loi de Murphy s’est une nouvelle fois vérifiée étant donné qu'au moment de
l’alarme, notre véhicule d’intervention se trouvant au garage pour des modifications, il a fallu faire
deux ou trois coups fils pour se sortir de ce mauvais départ.
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Une quatrième fois, au mois d’août, afin de dégager
un chemin communal de grosses branches qui
étaient brisées, probablement dû à de forts vents, et
qui menaçaient de tomber.
Une cinquième fois, toujours au mois d’août, sur la
place de jeux du village car un nid de guêpes avait
élu domicile dans la barre supérieure de la
balançoire.
Enfin, le chef d’intervention de notre commune a
effectué, durant ses semaines de piquet, d’autres
interventions qui se sont déroulées sur les communes de Meinier et de Jussy.
En 2017, nous avons eu la chance de préserver notre contingent et même de l’augmenter avec
l’arrivée de trois nouvelles recrues portant ainsi l’effectif de la compagnie des sapeurs-pompiers de
Gy à 18 hommes. N’ayant cessé de vous faire part, ces dernières années, de mon inquiétude
concernant ce point, je ne vous cache pas que je suis très content de cet état de fait. Il est important
de continuer dans cette direction et de maintenir notre effort pour la formation de nouveaux sapeurs
toujours dans le but d’atteindre un effectif de 20 hommes.
A titre informatif, vous n’êtes peut-être pas sans savoir qu’une réforme cantonale concernant le
dispositif de défense incendie est actuellement en cours de réflexion. Notre concept actuel, adapté à
de nombreuses reprises par le passé, date des années 70 et n’est plus en adéquation avec les
problématiques et les risques actuels. Cette réorganisation aura, en fonction de sa mise en place, de
grandes conséquences sur des corporations comme la nôtre. Si vous souhaitez prendre connaissance
de l’avancée des travaux, vous pouvez consulter le document au moyen du lien suivant :
https://www.ge.ch/document/concept-operationnel-cantonal-defense-incendie-secours-du-cantongeneve
Dans les ultimes lignes de ce rapport, je vais remercier tous nos partenaires pour la contribution
qu’ils nous apportent ainsi que tous les hommes qui composent la compagnie des sapeurs-pompiers
de Gy, lesquels s’investissent énormément dans l’accomplissement de nos missions.
Cap Alexandre DING
commandant de la compagnie

SECURITE
Protection civile
A Gy, nos proches voisins français testent leurs sirènes tous les dimanches à midi. « En France, on
laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin (Chamfort) ». Pas
de ça chez nous !
Une fois l’an, le premier mercredi de février, nous testons nos sirènes et cela se passe en trois
phases :



à 13h30, elles sont déclenchées depuis la centrale cantonale.
à 13h40, elles sont déclenchées par la Protection Civile.
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à 13h50, elles sont déclenchées manuellement à l’endroit de leur emplacement.

Si les sirènes retentissent à un autre moment, il faut absolument écouter la radio ! Des informations
sur les directives, le genre de danger ou les marches à suivre, vous seront données !
Et c’est là que les astreints de la Protection Civile entrent en jeu pour la mise en œuvre de préparatifs
de toutes sortes au service de la population. Elle s’entraine tout au long de l’année avec des
exercices grandeur nature et nous prête son concours pour diverses manifestations. Nous ne
pouvons que saluer son efficacité, son engagement et son dévouement.

Police municipale
Nouveautés
Afin de donner un nouvel élan à sa carrière professionnelle et retrouver les
racines d’une îlotière proche de la population qu’elle affectionne tout
particulièrement, Mme Claudia GAJDA a décidé de rejoindre l’équipe de la
police municipale. Avant de la rejoindre, elle a travaillé au sein du corps de
police municipale de la Ville de Genève puis de celui de la commune de
Thônex.
Ainsi, depuis le 1er mai 2017, le poste de police municipale, dont les
compétences s’étendent sur les communes de Collonge-Bellerive, Corsier,
Anières, Hermance, Gy, Meinier et Choulex, est donc composé de six APM,
d’un contrôleur du stationnement et de deux patrouilleurs scolaires.
Activités
Les actions avec le poste de la police cantonale de la Pallanterie, mises sur pied et renforcées en
2016, continuent à un rythme régulier. Les deux corps respectifs organisent en commun des
contrôles de circulation, des patrouilles pédestres, à vélos ou motorisées, des séances de
transmission d’informations, des séances avec les autorités communales et des actions dans les
classes primaire de 8P. Il faut relever, à nouveau, leur excellente collaboration et ce, dans un esprit
respectueux des compétences de chacun.
La police municipale a été sollicitée pour l’encadrement de plusieurs manifestations telles que le
Marathon de Genève le 7 mai, la manifestation sportive « Courir pour aider » à Meinier le 20 mai, la
Vogue de Gy le 27 mai, la fête des promotions, le festival de Bellerive, le traditionnel 1er août, la
journée de la Sécurité à Hermance le 16 septembre, la Saga des géants les 29 et 30 septembre,
l’entraînement de la course de l’Escalade à Anières le dimanche 22 octobre, et la commémoration de
l’Escalade. A noter la suppression du traditionnel Slow Up.
Suite à l’octroi des nouvelles compétences dévolues à la police municipale, il a été constaté, dans
l’ensemble des polices municipales, une augmentation des tâches administratives au détriment du
travail de proximité qui, pour rappel, est la mission première fixée par la loi sur les agents de la police
municipale. Toutefois, il faut souligner que la petite et moyenne criminalité est en baisse dans notre
région qui bénéficie, ainsi, d’une bonne qualité de vie. Malheureusement, pour les victimes de
tentative de cambriolage, ce sera toujours celui de trop.
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Les incivilités les plus fréquemment relevées concernent des infractions à la loi sur les chiens
(déjections non ramassées, chiens errants, accès dans les cultures, non port de la laisse). Dans le cas
des chiens errants qui sont interceptés, il est fréquent que le détenteur ne puisse pas être atteint et,
par conséquent, le canidé est amené par la police municipale à la fourrière cantonale située à Collex.
Les dépôts sauvages d’encombrants sont en augmentation, malgré les tournées de ramassage
organisées par les communes, ainsi que les feux de déchets qui sont interdits en regard de la loi sur la
gestion des déchets.
Il faut relever le travail du contrôleur du stationnement qui, par ses contrôles réguliers, permet un
renouvellement des véhicules stationnés dans les zones à durée limitée et d’éviter les abus ainsi que
les véhicules tampons. De plus, par sa présence sur le terrain, il est une source d’informations pour la
police municipale et a également la tâche de procéder au contrôle de la taille des haies.
Les chefs de poste des 17 communes se réunissent en séance une fois par mois pour assurer entre
eux une coordination et une transmission d’informations. La police municpale a également pour but
de maintenir et développer les bonnes relations avec les autorités communales, cantonales,
fédérales, de veiller à maintenir la dignité de la fonction, d’établir entre ses membres des liens de
solidarité, de maintenir et d’améliorer les conditions de la corporation, d’évaluer et de définir les
besoins en matière de formation de base et continue des APM.
Quelques chiffres








34 patrouilles mixtes (pédestres – cyclistes – motorisées) avec le poste de la Pallanterie
151 séances avec les partenaires (mairie, police cantonale, police municipale)
45 manifestations (sécurité de proximité et gestion de la circulation)
73 patrouilles nocturnes (jusqu’à 23 heures pendant la période hivernale et 24 heures lors de
la période estivale)
30 contrôles de circulation
30 patrouilles en week-end (samedi et exceptionnellement le dimanche)
3'832 amendes d’ordres délivrées (Anières 350, Choulex 207, Collonge-Bellerive 2'191,
Corsier 304, Gy 54, Hermance 431, Meinier 295)

Nous terminerons ce rapport avec une citation de Marcel SICOT ; "je n'ai jamais prétendu être un
super-policier et je n'en connais aucun. Je ne connais que des hommes plus ou moins doués, plus ou
moins psychologues, mais tous aimant leur métier, avec le souci du bien public."
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
A part des travaux d’entretien courant, il n’y a pas eu d’investissements ou des dépenses
particulières dans ce domaine.

Signalétique parking Gyvi
La signalétique pour l’accès au parking communal Gyvi a été améliorée par la
pose d’un panneau à la sortie du giratoire lorsqu’on entre dans le village et le
déplacement du panneau existant avant l’entrée de la rampe en menant au
parking.

Place Gyvi
Ce lieu est souvent cité dans nos annonces de manifestations ou autres
événements.
Des personnes extérieures à la comme nous ayant fait remarquer
qu’aucune indication ne figurait sur cette place, une signalétique à été
installée sur le bâtiment du 115 route de Gy.

Défibrillateurs
Un deuxième défibrillateur a été installé en bas des escaliers menant au sous-sol
de l’immeuble 173-175 route de Gy. Ainsi, avec celui à disposition en haut des
escaliers menant au parking Gyvi, nous disposons de deux défibrillateurs sur le
territoire communal. Un cours de sensibilisation à l’utilisation de ces appareils sera
organisé en 2018.
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ROUTES ET ASSAINISSEMENT
Route de Bellebouche
Afin de mieux signaliser les différents
aménagements réalisés le long de la route
de Bellebouche entre le giratoire et le
chemin des Cherdets, des panneaux
réfléchissants à chevrons noirs et blancs ont
été posés avant les évitements.
Pour mettre en conformité la zone 30 km/h sur le chemin des Cherdets entre la
route de Bellebouche et le chemin de Garmaise, les panneaux nécessaires ont
été installés et les marquages au sol ont été réalisés.
Un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h a également été posé sur le chemin de la Brasière ;
cette limitation de vitesse concerne le tronçon entre le chemin des Cherdets et l'entrée au village.

Eclairage public - Chemin des Cherdets
Au mois d’août, les SIG (Services Industriels de Genève) ont procédé à la pose
d'un candélabre au carrefour chemin des Cherdets/chemin de Garmaise. Ces
travaux ont nécessité une fouille, tant sur la surface bitumineuse que sur la
banquette herbeuse, et ont duré environ deux semaines.
Durant ces travaux, un incident, heureusement sans gravité, a eu lieu :
le percement d'une conduite de gaz a provoqué un branle-bas de combat dans
le secteur « Garmaise/Cherdets » avec l’arrivée en force de la police et des
pompiers. Par chance, il n’y a pas eu de blessés, ni d'autres dégâts.
Cet aménagement permet de sécuriser ce carrefour.

Rétrécissement Route de Gy
Afin de réduire la vitesse excessive sur nos routes communales et, notamment devant la mairie, des
travaux afin d’aménager un rétrécissement vont être entrepris prochainement.
Un marquage au sol sera réalisé et des potelets seront installés.
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10 ans - Fermeture de la barrière de la douane
Cela fait déjà 10 ans que Madame Marlyse VIDONNE et Monsieur André FERREZ se chargent d’ouvrir
et de fermer la barrière de la douane.
Par ces quelques lignes, les autorités communales tiennent à les remercier très chaleureusement
pour leur dévouement et leur fidélité dans l’accomplissement de cette tâche quotidienne malgré les
véhémences d’une poignée d’automobilistes mécontents.
Pour rappel, cette mesure, décidée suite à l’abandon de cette tâche par le corps des gardesfrontières, a d’abord créé de nombreux remous pour les habitués de ce passage ainsi que chez les
habitants de Foncenex.
D’ailleurs, la barrière a été vandalisée à de nombreuses reprises pour marquer la désapprobation à
cette fermeture.
Mais les mentalités ont changé et de ce fait les habitudes aussi. La plupart des habitants de Foncenex
apprécient la tranquillité de leur hameau le soir et la nuit, libéré d’un trafic routier de transit. Les
habitants de Gy profitent également de cette fermeture nocturne qui est aussi un gage de sécurité.

ECOLE, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
Sortie des jeunes
En ce samedi 13 mai, les jeunes gytans ont
rendez-vous au Tea-room de bonne heure car un
petit-déjeuner les attend. La commission « Ecole,
petite enfance et jeunesse » a organisé une sortie
au Parc Walibi Rhône-Alpes en Isère. Après deux
heures de car, nous avons pu profiter des diverses
attractions sous un ciel clément.
Montagnes russes à gogo pour les plus téméraires et descentes de rivières
pour les plus aventuriers ! Ce fut une belle journée appréciée par les plus
petits comme par les plus grands.
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Soirée Boum Pizza
Une fois n’est pas coutume, la commission « Ecole, petite enfance et jeunesse » a décidé d’offrir une
soirée « boum-pizza » aux plus jeunes.
Pour ce faire, nous avons loué un four à bois et engagé un pizzaiolo, chargé de préparer des pizzas
sur mesure.
En même temps, la salle communale résonnait de musiques actuelles dans une ambiance
discothèque : lumières colorées, fumigènes et lasers brillaient de mille feux.
Les enfants ont passé une belle soirée sous le regard envieux de leurs parents qui ont également pu
profiter du talent de notre pizzaiolo d’un soir.

Fête de l’Escalade
Parents, familles et représentants communaux étaient présents ce vendredi 8 décembre pour fêter la
belle Escalade dans la salle communale de Presinge. Les écoliers, ainsi que leurs professeurs, ont
offert un magnifique spectacle.
La traditionnelle soupe aux légumes et la fameuse marmite en chocolat ont ensuite été partagées par
tous dans la bonne humeur.

Fête de Noël
C’est avec un grand plaisir que la population de Gy se retrouve une
dernière fois cette année pour fêter ensemble Noël. Les enfants de la
Commune, scolarisés à Gy et à Presinge, nous ont offert un magnifique
récital de chants et de poésies sous la direction des maîtresses. A la fin
du spectacle, le Père Noël a fait son apparition, sa hotte chargée de
friandises pour nos petits artistes d’un soir. La distribution s’est
déroulée sous les regards éblouis de certains, sceptiques pour d’autres
et convaincus des plus grands croyant reconnaitre quelqu’un. Les
adultes ont pu, quant à eux, profiter des fameuses navettes tant
attendues et des nombreuses douceurs confectionnées par nos Dames
gytanes.
A l’année prochaine Père Noël !
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Fête des promotions
Une tribu dansante au son des tam-tams africains a déambulé
dans la rue principale de Gy sous les yeux de nombreux
spectateurs. Les promotions 2017 débutent sous le signe du
voyage autour du monde. Les enfants de l’école de Gy voyagent quant à eux sur un char agricole
décoré pour l’occasion, direction la place Gyvi. Une scène sous une tente est dressée afin d’accueillir
les stars du jour pour un récital de chants divers. Le public a particulièrement apprécié un magnifique
« We are the World » en final. L’apéritif offert par la commune fut suivi du repas et servi par les
« Papa’s ». Enfin, les enfants purent profiter des attractions présentes dont le fameux trampoline. A
l’année prochaine !

VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Promotions citoyennes
En ce lundi 20 février, la traditionnelle soirée des promotions citoyennes s’est déroulée au Théâtre
du Léman.
Nous avons donc accueilli nos jeunes citoyens qui auront 18 ans au cours de l’année. Cette soirée de
gala a débuté par un trajet en limousine jusqu’à un pub où nous avions réservé une table. Une fois
les délicieux hamburgers avalés, la jeune et joyeuse équipe, accompagnée par l’Exécutif de la
commune, s’est rendue au Théâtre afin d’écouter les discours officiels et participer à la partie
récréative consistant en un spectacle d’un genre humoriste.
Le retour s’est fait en limousine, avec nos jeunes, enthousiasmés par cette belle soirée.
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Aînés
La Commune a l’habitude de fêter les anniversaires de ses aînés à
partir de l’âge de 80 ans. En 2017 c’est donc 1 événement qui fut
célébré par les autorités communales.
Madame Hélène GRAND a fêté ses 80 ans le 20 janvier entourée des
membres de l’Exécutif.
Nous retrouvons les Aînés pour le repas de printemps qui se
déroule cette année à la salle communale. Nous les
accueillons dans la cour de l’école où un bel apéritif les attend
car le soleil est au rendez-vous. L’heure du repas a sonné ; sur
les tables rondes, nappées de blanc, sont disposés des petits
pots de confiture élaborés par les enfants de l’école de Gy et
dont les couvercles ont été décorés de multiples dessins.
Au menu : filet de dorade sur tarte fine de légumes d’été
accompagné d’une émulsion de tomates au basilic, puis
agneau de lait d’Entremont en deux façons avec son jus
réduit, tian de légumes et pommes écrasées au thym. Enfin, fromages, et pour les desserts, panna
cotta, fruits de saison et son petit sablé. Les discussions se poursuivent autour du café et des fameux
pousse-cafés. Nous avons passé un beau samedi.
Comme chaque année, la traditionnelle sortie des Aînés s'est déroulée en septembre. Au programme
cette année, après un petit-déjeuner à l'Arrêt d'Bus et une petit heure de trajet, le fameux Musée
Chaplin à Corsier-sur-Vevey. Après une courte séance de cinéma, direction les studios où plusieurs
scènes mythiques ont été reconstituées. Quelle incroyable sensation que de se retrouver dans les
décors de films si connus. Puis, nous avons pu découvrir un Charlie Chaplin plus intime en visitant
quelques pièces de son manoir, lequel regorge de trésors et d'objets du quotidien de l'acteur.
Enfin, les plus curieux ont encore pu faire quelques pas dans le parc surplombant le lac. Puis, après
un petit quart d'heure de car, le moment est venu de découvrir la table qui allait nous accueillir cette
année. Stéphane et Stéphanie DECOTTERD nous attendent au Pont-de-Brent, restaurant auréolé de
2 étoiles au Guide Michelin et de 18 points au Gault & Millaut. Milles saveurs ont enchanté nos
papilles dans une atmosphère raffinée. Le repas restera sans doute dans nos mémoires. Il fut encore
bien commenté dans le car nous ramenant à Gy.
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Fête Nationale
En ce jour de 1er août, à l'occasion de notre
Fête nationale, nous nous retrouvons sous les tilleuls
afin de célébrer notre patrie. L'apéritif offert par la
commune et servi par les conseillers municipaux
marque le début de cette belle soirée d'été. Le
traditionnel repas confectionné par l'Amicale des
sapeurs-pompiers nous a régalés ainsi que les douceurs
préparées par les Dames gytanes. Place à la partie
officielle, après le discours de notre maire, nous avons
eu l'honneur d'écouter une allocution de
Monsieur Guy METTAN, notre invité d'honneur.
Puis, vint le temps de l'embrasement du feu accompagné de chants patriotiques. Enfin, les enfants,
qui ont attendu patiemment ce moment, ont pu tirer leurs fusées et faire sauter leurs pétards.

Spectacle de marionnettes
Suite à une annulation de la troupe de marionnettes « Les Croquettes » pour la représentation 2017,
la commune a tout de même souhaité offrir un moment de détente aux enfants et a fait appel pour
le plus grand plaisir des petits et des grands, à la troupe « Guignol Ringland » qui a donné un
spectacle de marionnettes le mardi 10 octobre à la salle Gyvi.

Fenêtres de l’Avent
Toujours sur l’initiative du groupe des Gytanes, le village de Gy s’est animé pendant plusieurs soirées
de décembre. Les habitants ont ainsi pu partager quelques moments de convivialité et profiter pour
faire plus ample connaissance autour de boissons et de quelques mets.

Dons
En 2017, la commune de Gy a soutenu des œuvres caritatives et humanitaires pour un montant de
Frs 8'500.- en Suisse et de Frs 8’500.- à l’étranger.
Vous trouverez ci-dessous les bénéficiaires.
Pour la Suisse :
Terre des Hommes (marche de l’espoir), Association Le Relais, Association ALCIP,
Association La Barje, PVA Genève, As’trame Genève, AMF Association familles
monoparentales, Viol-secours, Chaîne du bonheur, Fondation Suisse Chaîne du
Bonheur.
Pour l’Etranger :
Terre des Hommes, PEU-La au Tibet, Solférino, Association Mate Cocido, Association Amis du Sakthi
Children’s Home, Terre des Sourires, AMIC, ONG Action Libre, ORDES.
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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 2017, ce sont 7 jeunes qui ont bénéficié de cette offre pour un montant total
de Frs 250.-.

Théâtre le Crève-Cœur
Pour le plaisir de goûter à l’art théâtral, la commune a décidé de mettre à disposition de
ses habitants, des abonnements pour différents spectacles donnés par le théâtre du
Crève-Cœur situé à Cologny. Pour obtenir les billets, il suffit de choisir la date de la
représentation et de vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie.

Genève Servette Hockey Club
Afin de soutenir le Genève Servette Hockey Club et de permettre à nos habitants de
suivre les matchs de notre équipe genevoise gratuitement, la mairie renouvèle sa
souscription. Il suffit de vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie au
minimum 24h avant le match. Les billets seront distribués selon l’ordre
d’inscription.

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 2017, les 12
tournées prévues ont été effectuées et 109 personnes ont visité le bus, ce qui
représente une moyenne de 9.1 personnes par tournée. Nous constatons une baisse
de prêts adultes et une forte augmentation des prêts jeunesses ; cela est dû au fait que
certains parents inscrivent plus volontiers leurs enfants et n’empruntent plus
directement à leur nom.

La petite bibliothèque
La commune a souhaité proposer à sa population une « lecture partagée » en installant, dans le hall
d’entrée du bâtiment Gyvi, une bibliothèque. Cet échange est ouvert à tous les habitants ainsi qu’aux
clients du tea-room. Le but de ce garde-livres est de partager et faire circuler les livres qui vous ont
marqués et à qui vous souhaitez donner une seconde vie.
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Panneau d’affichage pour « communiers »
Pour faire suite à la demande de certains communiers, un panneau, prévu pour déposer diverses
annonces, a été installé dans le couloir du bâtiment communal Gyvi. Le but est de partager,
d’échanger des informations ainsi que de trouver des partenaires pour des activités.

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, zumba, energy-fit, tonification musculaire, pilate ou
encore escrime pour les jeunes. Tous les renseignements utiles peuvent
être obtenus auprès 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 qui sera à présenter lors de l’achat ou renouvellement de
votre abonnement.

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE
L’année 2017 a été principalement marquée par des demandes de prise de position en matière
environnemental, d’urbanisation et de construction.
La commission a été appelée à prendre position sur le tracé du bouclement autoroutier (la traversée
du lac) dont un des nœuds d’échange se situerait sur la commune de Meinier, plus précisément à
Rouelbeau. De nombreux impacts sur la nature sont à prévoir et les espèces animalières présentes
notamment dans les marais, seraient fortement fragilisées. De plus, le canton a été invité à étudier
l’impact du trafic en tenant compte de la mise en service du Léman Express.
L’autre grand dossier ayant celui-ci un impact direct sur le développement de notre commune est le
secteur des Vignes du Seigneur. En effet, le canton a mis en route un projet de déclassement de cette
zone (actuellement constructible en 4B protégée), afin qu’elle redevienne exclusivement une zone
agricole. Au-delà des intérêts privés, le retour en zone agricole de ces parcelles impacterait
fortement l’extension future de notre commune puisqu’il s’agit des dernières réserves foncières où
un développement immobilier maitrisé pourrait se réaliser. Un groupe de travail rassemblant les
parties concernées (privés – commune – canton) a été mis en place et le canton a mandaté en fin
d’année un cabinet d’urbanistes pour ébaucher des scénarii d’urbanisation.
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Déchets
Statistiques des déchets (en kg)

2014

2015

2016

2017

Ordures ménagères

124’690

119’190

116’940

112’890

Déchets verts

150’400

117’630

107’590

118’320

Papier

25’010

27’945

30’100

30’270

Verre

22’240

21’110

24’604

23’170

820

1’050

1’350

1’970

PET
Habits

4’820

5’340

Nous constatons une baisse de la récolte d’ordures ménagères, ce qui est encourageant. Continuons
l’effort dans le tri et le recyclage.

Subventions containers
Concernant l’achat de containers, les autorités de la commune ont décidé d’octroyer une subvention
à tous les communiers. Pour en obtenir le remboursement, il vous suffit de vous rendre à la mairie
muni de la facture de votre achat.
Les subventions sont les suivantes :
Contenances (litres)

Subvention (CHF)

140

10

240

15

360

30

660

100

770

100

Abonnement TPG.
Dans le but d’encourager la mobilité douce, les autorités communales ont décidé de
poursuivre l’attribution d’une subvention accordée à tous les habitants pour tout
achat ou renouvellement d’un abonnement TPG annuel.
Au total en 2017, 34 personnes ont bénéficié de cette subvention.

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.
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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 2017, 7 personnes ont bénéficié de la subvention cantonale.

LE MOT DES ASSOCIATIONS
Amicale des sapeurs-pompiers de Gy
Durant l’année 2017, notre amicale a participé à deux
manifestations au sein du village.
La première, la vogue de Gy, qui s’est déroulée le
27 mai 2017 sur la place Gyvi, a été un grand succès et
un beau rassemblement convivial entre les habitants et
l’amicale. Nous avons pu bénéficier 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 la fête nationale du
1er août, qui a eu lieu comme à son habitude sous les
tilleuls à l’entrée du village. Cette fête donne rendezvous 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 encore évolué et compte actuellement 25 personnes qui habitent pour la
plupart sur la commune.
Je remercie 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 de partages.
L’Amicale 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.
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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.

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

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 comprend l’organisation de l’intendance, le suivi de la facturation, la relation avec le fournisseur
des repas, etc.
L’année scolaire 2017-2018 a nécessité la gestion d’environ 3'500 repas correspondant à une
moyenne de 26 repas par jour. Face à cette demande en augmentation (+17%/année précédente) le
travail important des animatrices, de l’intendante et d’une personne du village 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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Les Gytanes
L'année 2017 a débuté par ce qui est devenu notre traditionnelle soirée fondue à l'Arrêt d'Bus. Nous
avons ainsi pu nous retrouver pour échanger nos vœux dans une ambiance chaleureuse.
Nous avons enchaîné au printemps avec notre souper annuel qui s'est déroulé à l'Auberge de Gy
avec au programme deux menus pour nous rappeler les deux derniers voyages effectués : Bordeaux
et Copenhague.
Les festivités ont continué puisque l'appel de la vogue nous a permis d'agrémenter les repas servis
par les pompiers par nos délicieux gâteaux et autres mousses, arrosés de notre sangria.
Sous les tilleuls, nous avons fêté le 1er août en proposant aux papilles gourmandes nos tartes
juteuses.
Une fois les frimas de retour, la période des concerts de fin d'année nous a permis d'aller écouter
l'une ou l'autre de nos membres exercer son art.
Et enfin, décembre, le mois durant lequel les rencontres se sont succédées. Tout d'abord avec les
Fenêtres de l'Avent, lors desquelles Gytanes et Gytans profitent de se voir et de faire connaissance
avec les nouveaux ou anciens habitants. Ensuite à la fête de Noël des enfants du village, pour laquelle
nous avons confectionné les sandwiches et préparé des gourmandises pour petits et grands.
Danièle YAKOUBIAN
Présidente des Gytanes
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COMPTE-RENDU FINANCIER
FINANCES
Comme expliqué dans l’introduction à ce rapport, notre commune voit ses rentrées fiscales diminuer
depuis plusieurs années. La commission des finances étudie ce problème et cherche à trouver des
solutions, mais pour l’instant, seul un contrôle des dépenses budgétées est envisagé.
Le niveau des rentrées fiscales (Frs 1'388’341,-) a de nouveau été inférieur au budget
(Frs 1'674'800,-) soit Frs 286'459,- de moins qu’escompté. Les rentrées fiscales ont donc diminué par
rapport à l’année 2016 (1'537'738,-).
Heureusement, les dépenses ont été maîtrisées et les quelques dépassements de crédit ont été
compensés par des économies sur d’autres postes.
Un gros travail a été effectué afin de répondre à l’obligation de satisfaire au nouveau plan comptable
que les communes doivent employer et qui est harmonisé pour toute la Suisse.
Dans ce nouveau plan comptable, la couverture du reliquat d’impôts impayés doit être fixée à 30% et
ne peut plus servir à rééquilibrer les comptes en bougeant le taux de couverture.
L’indice de capacité financière de la Commune s’établit à 54,60, en baisse par rapport à 2016 (60,01).
Le niveau des liquidités a augmenté, passant de 1'251'352,61 à 1'406'931,15.
Le compte de fonctionnement de la commune laisse apparaître un total de revenus de
Frs 1'519’613,56 (budget 2017 : Frs 1'758'248,-), alors que les charges s’élèvent à Frs 1'510'481,69
(budget 2017 : Frs 1'756'697,-) soit un excédent de revenus de Frs 9'131,87.
Le bilan montre un actif de Frs 21'002'514,26 face à des engagements et financements spéciaux à
hauteur de Frs 16'319'017,42, et une fortune nette en hausse à hauteur de Frs 4'683'496,84.
Vous trouverez dans les pages suivantes l’ensemble des informations financières détaillées pour
2017, 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 2017
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RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges
Amortissements
Excédent de revenus

1'362'947.69
147'534.00
9'131.87

Revenus

1'519'613.56

1'519'613.56

1'519'613.56

INVESTISSEMENTS NETS
Investissements

24'900.00

Subventions
d’investissement et
autres recettes
Augmentation des
investissements nets

24'900.00

0.00

24'900.00
24'900.00

FINANCEMENT
Augmentation des
investissements nets
Excédent de
financement

24'900.00
131'765.87

Reprise des
amortissements

147'534.00

Reprise de l’excédent
de revenus

9'131.87

Insuffisance de
financement
156'665.87

0.00
156'665.87

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

Excédent de
financement
147'534.00

Report au bilan

131'765.87
24’900

9'131.87
156'665.87

156'665.87
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MODES DE FINANCEMENT 2017
Emploi des moyens
10

Augmentation des
disponibilités

13

Provenance des moyens
155'578.54

11

Diminution des avoirs

26'185.50

Augmentation des actifs
transitoires

20'268.32

14

Diminution des
investissements

147'534.00

16

Augmentation des
subventions
d’investissements

24'900.00

21

Augmentation des dettes
à court terme

152'449.06

20

Diminution des
engagements courants

65'598.61

28

Augmentation des
engagements envers les
financements spéciaux

148'488.00

22

Diminution des dettes à
moyen et long terme

69'600.00

29

Augmentation de la
fortune nette

23

Diminution des
engagements entités
particulières

24

Diminutions des provisions

147'342.96

TOTAL

483'788.43

9'131.87

500.00

483'788.43

COMPTE DE FONCTIONNEMENT – RESUME DES GROUPES DE FONCTION
BUDGET 2017
Charges

COMPTES 2017
Charges

Revenus

Revenus

688'695.00

25'500.00

0

Administration
générale

606'708.07

52'869.55

132'167.00

5'500.00

1

Sécurité publique

121'691.70

8'601.20

92'400.00

46'500.00

2

Enseignement et
formation

92'008.90

46'005.00

134'500.00

--

3

Culture et loisirs

117'913.95

-

199'950.00

4'948.00

5

Prévoyance sociale

186'811.86

16'772.77

81’034.00

--

6

Trafic

111'654.77

--

165'960.00

1'000.00

7

Protection et
aménagement de
l’environnement

133'762.05

7'023.39

261'991.00

1'674'800.00

9

Finances et impôts

139'930.39

1'388'341.65

1'756'697.00

1'758'248.00

1'510'481.69

1'519'613.56

1'551.00
1'758'248.00

EXCEDENT
1'758'248.00

9'131.87
1'519'613.56

1'519'613.56
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT – RESUME DES GROUPES DE NATURE
Charges
BUDGET 2017

COMPTES 2017

Charges

Charges

394'000.00

30

Charges du personnel

342'064.45

703'220.00

31

Biens, services et marchandises

628'760.50

111'000.00

32

Intérêts passifs

110'267.35

146'834.00

33

Amortissements
Variations provisions

64'224.90

40'091.00

34

Contributions à d’autres collectivités

39'067.40

290'635.00

35

Dédommagements à collectivités

70'917.00

36

Subventions accordées

0.00

38

Attributions financements spéciaux

1'756'697.00

3

264'932.79
61'164.30

Total des charges

0.00
1'510'481.69

Revenus
BUDGET 2017

COMPTES 2017

Revenus

Revenus

1'519’300.00

40

Impôts

180'500.00

42

Revenus des biens

3000.00

43

Revenus divers

8'948.00

44

Parts à des recettes sans affectation

46'500.00

45

Dédommagements de collectivités

0.00

46

Subventions acquises

1'758'248.00

4

Total des revenus

1'229'153.56
208'539.69
13'081.34
9'609.20
59'229.77
0.00
1'519'613.56
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Répartition des charges en 2017
Dédommagement
à des collectivités
publiques
17%
Autres charges
7%

Biens, services,
marchandises
42%

Intérêts passifs
7%

Charges du
personnel
23%

Amortissements
4%

Répartition des revenus en 2017
Autres revenus
5%
Revenus de biens
14%

Impôts
81%

Evolution des impôts des personnes physiques
2011 à 2017
2'000'000

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

Fr. 1'431'082
Fr. 1'287'449
Fr. 1'194'600
Fr. 1'124'882

1'500'000
1'000'000
500'000
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Réfection chemin Turaines

10-T

Rte de Bellebouche - aménagement

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
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436'357.85

162'198.35

2'976'000.00

913'346.84

66'882.10

88'470.00

1'368'949.65

div.

26.08.13

Parcelle 471 fe 7
div.

21.01.10

Parcelle 134

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

8'536'198.94

1'699'270.45

1'535'609.25

1'288'871.15
29.01.09

13'059'949.79

5.00

70'294.70

70'299.70

Gyvi

1'700'000.00

70'294.70

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

Parcelle 462 (ex Gy Plein Air)

123 - Patrimoine financier

Divers

Mobilier agencement mairie

146 - Mat., mob., véhicules
02.04.87

19.02.15

13.02.14

08.11.12

13.03.08

26.04.01

22.04.99

105'000.00

09.05.96

7'500.00

1.00

Rénov. Ancien hangar pompiers

15-T

155'000.00

09.05.96

-448'200.00

1'400'000.00

30.01.97

35'000.00

Parcelle bois

Réhabilitation école de Gy

30-T

20.02.92

403'895.35

1.00

6'423'601.14

147'575.95

446'666.00

0.00

1.00

0.00

1.00

594'243.95

1.00

Centre PC intercommunal

20-T

403'895.35

6'601'695.35

160'000.00

520'000.00

37'000.00

717'000.00

145 - Forêts

Abri PC

Groupe scolaire

25-T

25.10.84

23.10.15

Réaménagement rte Gy (mairie-poste)

10-T

143 - Terrains bâtis

20.11.14

Alimentation en gaz village Gy

12.05.11

13.05.82

06.02.75

30-T

Cimetière

Ass. bassin Seymaz (71.599 F)

15-T

141 - Ouvrages génie civil

1.00

Parcelle 265 (1260m2)

31.12.2016

1.00

voté

CM

au

Dépenses

140 - Terrains non bâtis

crédit

Montant

Date
délib.

am.

No et libellé

Du.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.12.2016

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

0.00

31.12.2016

au

Recettes

2'285'605.00

1'699'270.45

1'535'609.25

8'536'198.94

1'288'871.15

15'345'554.79

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

2'756'364.85

147'575.95

446'666.00

1.00

1.00

1.00

1.00

594'245.95

1.00

1.00

31.12.2016

bilan au

Solde au

2017

effect.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dépenses

2017

effect.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Recettes

0.00

0.00

0.00

0.00

23'000.00

99'200.00

122'200.00

8'000.00

17'334.00

25'334.00

2017

Amort.

2'285'605.00

1'699'270.45

1'535'609.25

8'536'198.94

1'288'871.15

15'345'554.79

5.00

1.00

6.00

1.00

1.00

413'357.85

1.00

2'220'800.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

2'634'164.85

139'575.95

429'332.00

1.00

1.00

1.00

1.00

568'911.95

1.00

1.00

31.12.2017

bilan au

Solde au

18

23

19

7

an.

Nb.

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2017

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE 2016 ET 2017
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
16
162

31.12.2016

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
Subventions d’investissements
Subventions communes (FIDU)

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
0.00
0.00

31.12.2017
21’002'514.26
17'133'279.46
1'406'931.15
554.90
830'385.20
575'991.05
0.00
928'145.60
39'262.95
877'612.50
11’270.15
0.00
0.00
14'752'164.44
0.00
14'752'164.44
46'038.27
46'038.27
3'869’234.80
3'203'084.80
1.00
568'911.95
2'634'164.85
1.00
6.00
641'250.00
625'800.00
15'450.00
24'900.00
24'900.00

Répartition des Actifs en 2017
Subvention
d'investissement
0%

Disponibilités
7%
Investissements
15%
Avoirs
5%

Placements
70%

Prêts et
participations
3%
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PASSIF
20
200
201
208
21
210
211
22
220
221
23
233
24
240
28
281
283
288
29
290
291

31.12.2016

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

31.12.2017

20'975'486.90
15'494'072.31
135'575.96
134'875.96
700.00
0.00
875'771.15
800'000.00
75'771.15
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

21'002'514.26
15'363'479.80
69'977.35
69'477.35
500.00
0.00
1'028’220.21
800'000.00
228'220.21
13'753'800.00
0.00
13'753'800.00
7'272.50
7'272.50
504'209.74
504'209.74
955'537.62

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

955'537.62
0.00
52'401.00
903'136.62
4'683'496.84
4'683'496.84
4'674'364.97
9'131.87

Répartition des Passifs en 2017
Engagements
courants 0%

Engagements
autres 5%

Fortune nette
22%
Dettes à moyen
et long terme
66%
Provisions 2%
Dettes à court
terme 5%
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BCGe Const.

UBS

16.03.09

22.07.15

BCGe

BCGe

BCGe

16.03.09

16.03.09

16.03.09

31.12.27

23.08.26

16.08.27

24.03.20

09.09.30

180'500.00

03.07.17

2'000'000.00

2'000'000.00

2'200'000.00

2'000'000.00

1'400'000.00

996'400.00

1'119'500.00

11'896'400.00

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

16'946'400.00

Montant initial
de l'em prunt

03.07.17

30.10.23

24.03.20

27.01.23

01.03.19

l'em prunt

de

Échéance

2'000'000.00

1'750'000.00

1'950'000.00

1'750'000.00

1'085'000.00

0.00

124'400.00

872'000.00

9'712'600.00

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

14'762'600.00

Solde au
31.12.2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Solde au
31.12.2017

2'000'000.00

1'750'000.00

1'950'000.00

1'750'000.00

1'043'000.00

968'800.00

0.00

0.00

9'461'800.00

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%

0.927%

2.655%

2.670%

0.550%

3.352%

3.352%

2.250%

2.800%

1.800%

div

2.600%

Taux % pour
l'exercice
2017

Échéance

30.06/31.12

30.06/31.12

30.06/31.12

30.06/31.12

30.06/31.12

sem.

trim.

trim.

trim.

30.06/31.12

trim.

30.06/31.12

30.06/31.12

des intérêts
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36'760.00

39'812.50

28'763.50

46'462.50

29'810.55

2'794.90

2'084.90

14'614.70

201'103.55

34'218.75

39'200.00

73'418.75

6'387.50

4'461.10

26'000.00

36'848.60

311'370.90

Intérêts
payés en
2017

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

27'600.00

124'400.00

872'000.00

1'066'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1'066'000.00 14'511'800.00

Augm entation Rem boursem ent
2017
2017

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

BCGe

Postfinance

16.03.09

16.03.09

BCGE

rang

BCGE 2

08.05.91

rang

ème

BCGE 1er

08.05.391

08.05.91

UBS

21.10.13

CATEGORIE III

Raiffeisen

16.03.10

CATEGORIE II

Raiffeisen

CATEGORIE I

TOTAUX

Créanciers

23.04.08

Arrêté du
Conseil d'Etat
du

TABLEAU DE LA DETTE COMMUNALE 2017

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

Année

Etat des disponibilités
Fr.

2007
2011
2015
2016
2017

Année

2007
2011
2015
2016
2017

Année

2’055’949
1'538’758
1'031’582
1'251’353
1'406'931

Année

Fr.

Fr.

1'507’062
11'092’400
14'349’449
14'699’171
14'782’020

-720’268
+9'585’338
+3'257’049
+349’722
+82’849
+12’551690

Etat des investissements.,
patrimoine administratif. à
amortir

404’636
101’694
2'999’229
3'350’619
3'203’085

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

2007 2011 2015
2016 2017

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

2007 2011 2015
2016 2017

2'500'000

Fr.

2'000'000

-869’256
-302’942
+2'897’535
+351’390
-147’534
+1'929’193

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

2007 2011 2015
2016 2017

Etat des provisions
Fr.

2007
2011
2015
2016
2017

+654’740
-517’191
-507’176
+219’771
+155’578
+8’722

Etat des dettes
(y compris logements)

Fr.

2007
2011
2015
2016
2017

Fr.

1'403’644
1'082’507
637’530
651'553
504'210

Fr.

+356’392
-321’137
-444’977
+14’023
-147’343
-543’042

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

2007 2011 2015
2016 2017
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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

