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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, ce
rapport administratif retrace les évènements de la vie communale qui se sont déroulés en 2018. Je
souhaite que chacun y trouve, en le consultant, un condensé de nos activités ainsi que l’ensemble
des informations financières s’y rapportant.
Cette année a connu plusieurs changements que ce soit au niveau des membres du Conseil
municipal, du personnel, du plan comptable ou encore des tenanciers du tea-room.
Nous avons vu l’arrivée de Madame Michèle TISCHHAUSER, remplaçante de Monsieur Thomas
ENGELER, et la démission de Monsieur Laurent GREMION, en fin d’année. Son remplaçant prêtera
serment début 2019.
Après 8 ans de gérance du tea-room et de l’agence postale, la famille THOMKINS a décidé de
s’expatrier dans le Valais afin de reprendre l’Auberge de la Pleyeux. Monsieur LEBER a essayé de leur
succéder malheureusement sans succès, le tea-room étant resté fermé la moitié de l’année. Les
recherches pour trouver un nouveau gérant ont abouti en décembre. Malheureusement, pour des
raisons administratives, la famille CLAUDÉ ne pourra exploiter l’arcade qu’en début 2019.
Quant au personnel, nos loyaux employés Maguy et Jean-Marc DING ont fait valoir leur droit à une
retraite bien méritée au 31 décembre. C’est à l’occasion de plusieurs événements communaux que
les autorités ont pu exprimer toute leur reconnaissance pour le travail effectué durant plus de 30
ans. Mme Stéphanie KRAKLER, secrétaire de mairie, nous a quittés également au 31 décembre
souhaitant réorienter sa carrière professionnelle en reprenant le restaurant familial. Nous lui
souhaitons plein succès dans cette entreprise.
Le plan comptable datant de 1985 a subi des modifications et la nouvelle version nommée MCH2 est
entrée en vigueur pour l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2018 (budget 2018).
L’établissement du nouveau plan, du bouclement des comptes et de ses nombreuses annexes a
requis une implication remarquable de notre secrétaire générale, Sandrine SCHWEIZER et de notre
comptable, Eric SOLÈR.
Je tiens à remercier mes adjoints, Messieurs Antoine CORNUT et Jean-Pierre PRADERVAND, dont le
soutien est précieux pour toute la gestion des différents dossiers qui nous occupent, ainsi que les
membres du Conseil municipal qui travaillent de manière collégiale à la gestion de la commune.
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.

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



Bâtiments & constructions publiques

Présidente : Danièle YAKOUBIAN
Membres: Alexandre SIZONENKO, André FERREZ,
Laurent GREMION (-> nov. 2018),
Michèle TISCHHAUSER



Finances

Président : Giacomo FACHINOTTI
Membres : Michèle TISCHHAUSER,
André FERREZ, Danièle YAKOUBIAN



Routes & assainissement

Président : André FERREZ
Membres : Danièle YAKOUBIAN,
Magali OUEDRAOGO,
Laurent GREMION (-> nov. 2018)



Vie sociale & culturelle

Président : Laurent GREMION. (-> nov. 2018)
Pierre HOLZER (< déc. 2018)
Membres : Pierre HOLZER, Danièle YAKOUBIAN,
Chantal GABRIEL, Magali OUEDRAOGO



Urbanisme, environnement & agriculture

Président : Alexandre SIZONENKO
Membres: Giacomo FACHINOTTI, Chantal
GABRIEL, Pierre HOLZER, Michèle TISCHHAUSER



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 2018.
Les principaux points débattus et les décisions prises sont les suivants :

18 janvier 2018


Nominations au sein de la compagnie des Sapeurs-pompiers :
M. Yohan DING nommé caporal, M. Jean-Philippe BRUTTIN et M. Philippe MEYLAN nommés
appointés

22 février 2018





Prestation de serment de Mme TISCHHAUSER
Modification au sein des commissions : Mme YAKOUBIAN prend en charge la présidence de la
commission « Bâtiments & constructions publiques » et Mme TISCHHAUSER est membre des
commissions « Finances/Bâtiments & constructions publiques/Urbanisme et environnement"
M. et Mme LEBER reprennent la gérance du tea-room « L’Arrêt d’Bus »

22 mars 2018


Décision de remplacer les conteneurs de la déchetterie de l’ancienne poste.

19 avril 2018




Présentation des comptes 2017 des groupements intercommunaux
Présentation des comptes 2017
Délibération votée à l’unanimité approuvant l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire
pour l’achat de 4 conteneurs pour la déchetterie

14 mai 2018



Approbation des comptes 2017
Délibération votée à l’unanimité approuvant les crédits budgétaires supplémentaires 2017 et les
moyens de les couvrir

21 juin 2018



Résolution relative au projet du schéma directeur cantonal Genève 2030 et au projet de concept
du plan directeur cantonal votée à l’unanimité défavorablement
Décision de la pose d’un radar pédagogique sur plusieurs routes d’accès au village afin de
déterminer la nécessité de la mise en place de ralentisseurs
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13 septembre 2018



Rentrée scolaire 2018 création d’une classe supplémentaire à degré unique (4 P) à Presinge afin
d’alléger l’école de Gy
Arrivée d’un nouvel enseignant M. Sébastien PAULI à l’école de Gy

18 octobre 2018



Délibération votée à l’unanimité relative à un emprunt concernant l’achat éventuel du bâtiment
de la douane
Présentation du budget 2019

09 novembre 2018






Délibération votée à l’unanimité pour approuver les indemnités allouées en 2019 au Maire et aux
Adjoints
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 pour la fixation du montant de la taxe professionnelle communale pour
l’année 2019
Délibération votée à l’unanimité approuvant le budget de fonctionnement annuel 2019, au taux
des centimes additionnels ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter

13 décembre 2018




Délibération votée à l’unanimité relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire
2018 destiné à un amortissement complémentaire de la contribution annuelle au Fonds
intercommunal pour le développement urbain (FIDU)
Délibération votée à l’unanimité relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire
destiné à un amortissement complémentaire des travaux d’aménagement d’éléments de
modération sur la route de Bellebouche
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COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF

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 2018







107
49
44
14
2189
437

dossiers de demande de mariage ont été déposés, soit :
demandes de fiancés de nationalité suisse
demandes de fiancés de nationalité suisse et étrangère
demandes de fiancés de nationalité étrangère.
actes ont été délivrés
personnes ont été enregistrées dans le registre suisse et informatisé de l’état civil
(Infostar).

Célébrations de mariage dans une mairie de l’arrondissement :

116 mariages ont été célébrés en semaine par les officiers de l’état civil ;

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

40 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 : 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 2018, 161 dossiers en vue d’une demande de naturalisation ont été déposés à l’office de l’état
civil, représentant 250 personnes.
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En 2018, 202 personnes ont
acquis la nationalité suisse
pour l'une des communes
de notre arrondissement

En 2018, 27 personnes
suisses ont acquis
l'origine de l'une des
communes de notre
arrondissement

Naturalisation

Naturalisation
facilitée

Acquisition d'un
droit de cité

Anières

9

1

Anières

1

Choulex

9

0

Choulex

0

Collonge-Bellerive

61

6

Collonge-Bellerive

4

Cologny

50

4

Cologny

10

Corsier

18

1

Corsier

2

Gy

5

1

Gy

0

Hermance

6

1

Hermance

8

Meinier

9

1

Meinier

2

Vandoeuvres

13

3

Vandoeuvres

0

Total

180

18

27

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.

Population au 31.12.
Selon inscription dans nos
registres :
Mariages en la mairie de Gy
Décès (sur le territoire
communal)
Naissances (sur le territoire
communal)
Naturalisations

2014

2015

2016

2017

2018

501

511

488

482

483

1

1

1

2

2

0

0

0

0

1

0

5

0

0

0

0

10

10

2

6

Personne n’a acquis le droit de cité de Gy.
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NAISSANCES
En 2018, la commune a eu la joie d’accueillir 7 enfants.
Elyna BENE née le 26 février
Fille de Mathilde SCHALLER et de Joël BENE
Castille GIRAUD-RAUCH née le 6 mars
Fille de Camille FERRY et Aurélien GIRAUDRAUCH
Léa CHABLOZ née le 7 mars,
Fille de Mélanie DIEGO et David CHABLOZ
Alina GOLBAN née le 2 novembre
Fille de Olesea GOLBAN et de Artemie
GOLBAN

Jasmine KARACHALIOS née le 12 mai
Fille de Ulrika SMREKOVA et de Marios
KARACHALIOS
Néo REGALO LOURENCO, né le 28 juillet
Fils de Catia REGALO LOURENCO et de Steve
ROULET
Victor BROCCA, né le 6 août,
Fils de Tania PAPAZIAN BROCCA et de Patrick
BROCCA

SERVICE DU FEU
L’année 2018 a été échelonnée de plusieurs exercices de compagnie, d’exercices de la
protection respiratoire ainsi que de gardes de préservation. Ces différentes activités nous
ont permises, comme les précédentes années, de renforcer nos connaissances ainsi que
les partenariats existants entre nos communes.
Les sapeurs de la compagnie ont également participé à une multitude de formations en vue
d’accroître nos savoir-faire, notre polyvalence et également de constituer un état-major plus étoffé
pour notre compagnie.
Petit bémol en 2018, nous avons échoué à l’inspection réalisée par notre organe de contrôle. Il est
important de préciser que cet examen est effectué sous une nouvelle forme depuis 2018 qui n’a plus
beaucoup de points communs avec ce qui se réalisait depuis des années. Ces inspections permettent
de vérifier que la compagnie fonctionne de manière opérationnelle et administrative. De ce fait, elles
permettent de réaliser des adaptations lorsqu’il est constaté que ce qui est en place ne fonctionne
pas correctement. Cependant, nous devrions avoir la possibilité de nous racheter de cet impair en
2019.
Concernant les interventions, 2018 a été plus calme que 2017. Cela ne relève pas de stratégies
différentes mais bien de facteurs que nous ne pouvons maîtriser comme la météo et la chance.
Les interventions ont été variées. Les sapeurs de la compagnie ont dû intervenir sur différents types
de sinistres, en passant par le déblaiement de la voie publique suite à la chute de grosses branches, à
la mise en place d’un dispositif suite à une inondation à l’intérieur d’une maison, à la destruction
d’insectes nuisibles et finalement une inondation dans un immeuble faisant suite à des précipitations
importantes.
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Dans le cadre d’un partenariat à l’essai durant le deuxième semestre, entre notre commune et celle
de Meinier, nous avons été amenés à intervenir en appui de la compagnie de Meinier à deux
reprises. Dans les deux cas, il s’agissait d’inondations sur la voie publique, soit dues à des
précipitations ou la rupture d’une conduite d’eau.
Finalement le chef d’intervention de notre commune a effectué d’autres interventions qui se sont
déroulées sur les communes faisant parties du partenariat, durant ces semaines de piquet.
En 2018, nous avons eu la chance de préserver notre contingent et même de l’augmenter avec
l’arrivée de deux nouvelles recrues portant ainsi l’effectif de la compagnie des sapeurs-pompiers de
Gy à 20, dont 2 femmes. Ces dernières n’avaient plus été représentées depuis plusieurs années dans
notre compagnie, désormais c’est chose faite. Et comme le dit le dicton « jamais deux sans trois »,
une troisième femme va intégrer la compagnie au 1er janvier 2019. Les admissions de ces dernières
années nous permettent et nous permettront à l’avenir de pérenniser les connaissances et de relever
les nouveaux challenges qui vont se présenter à nous. Cela fait des années que je répète dans ce
rapport qu’un effectif de 20 sapeurs représente le minimum, je suis donc on ne peut plus content de
l'avoir atteint. Continuons ensemble et maintenons notre effort pour la formation de nouveaux
sapeurs en vue d’augmenter encore nos capacités.
Comme vous le savez peut-être, durant cette année, nous avons élargi le partenariat concernant les
chefs d’interventions. Notre ancien partenariat « CI CHAMBET » regroupait les communes de Gy, de
Jussy et de Meinier. Dès le 1er janvier 2018, nous avons élargi ce partenariat aux communes de
Presinge et de Puplinge et il s’appelle désormais « CI SEYMAZ ». Cela permet de mieux répartir la
charge engendrée par le service de piquet et mutualise certains coûts.
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 aller consulter le document au moyen du lien suivant :
https://www.ge.ch/document/concept-operationnel-cantonal-defense-incendie-secours-du-cantongeneve
Je vais mettre à profit ces dernières lignes pour remercier nos partenaires pour la contribution qu’ils
nous apportent ainsi que tous les sapeurs qui composent la compagnie des sapeurs-pompiers de Gy
Cap Alexandre DING
commandant de la compagnie
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SECURITE
Protection civile
Affublés de l’uniforme le moins sexy de toute l’institution militaire suisse, nos vaillants
appelés vaquent à leurs tâches dans des couleurs choisies par des daltoniens et des
tailleurs très pressés.
ORPC ou protection civile, nos astreints ont une vie souterraine dans nos abris mais aussi très
efficace en surface. Ils secondent les pompiers lors d’inondations ou d’incendies. La mise à
disposition de leur matériel de pionniers et la qualité de cette main d’œuvre est d’un grand secours.
La serviabilité de notre PC a laissé à notre disposition des minibus pour le transport, des écoliers de
Presinge, à l’occasion de la Fête de l’Escalade à Gy.
Nous ne pouvons que saluer son efficacité, son engagement et son dévouement.

Police municipale
L’année 2018 s’est déroulée dans la continuation de la précédente quant aux nombres
d’interventions dans les domaines des compétences dévolues à la police municipale. A
relever que le territoire d’intervention de la police municipale incluant les communes
de Collonge-Bellerive, Corsier, Anières, Hermance, Gy, Meinier et Choulex est calme au
niveau de la sécurité à l’instar d’autres régions du canton.
Toutefois, il est malheureusement regrettable de constater que les actes d’incivilités n’ont pas
disparu du paysage des communes tels que tags, salissures sur la voie publique (exemple : excrément
canins), dépose d’encombrants, etc. Pour information, l’un de nos véhicules de service a été
vandalisé à trois reprises.
Pour rappel, les missions de la police municipale sont précisées à l’article 5 de la Loi sur les agents de
la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des
communes (LAPM, F 1 07 entrée en vigueur le 1er janvier 2010 et dernière modification le 1er janvier
2017) et définies comme suit :
1

Les agents de la police municipale sont chargés en priorité de la sécurité de proximité, soit de la
prévention des incivilités et de la délinquance par une présence régulière et visible sur le terrain de
jour comme de nuit, notamment aux abords des écoles, des établissements et bâtiments publics, des
commerces, dans les parcs publics et lors de manifestations ou d'évènements organisés sur le
territoire communal.
2

Ils sont en outre chargés notamment :
a) du contrôle de l’usage accru du domaine public;
b) de la lutte contre le bruit;
c) du maintien de la tranquillité publique;
d) de contrôles en matière de circulation routière;
e) de la prévention et de la répression en matière de propreté, notamment en ce qui concerne les
détritus, les déjections canines, les tags et l’affichage sauvage;
f) de la répression des contraventions à la législation sur les stupéfiants;
g) de la répression des infractions à la législation sur les étrangers.(3)
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3

Ils coopèrent avec la police cantonale ainsi qu'avec les autorités compétentes dans leurs domaines
d'activité et échangent avec elles les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions.
4

Ils constatent les infractions qui relèvent de leurs compétences, peuvent procéder à des auditions et
transmettent aux autorités compétentes tous rapports ou constats établis dans le cadre de leurs
missions.(3)
Il faut souligner que la police municipale n’est pas un service d’urgence. Cette prérogative est
dévolue à la police cantonale, plus particulièrement au service police-secours atteignable par le biais
du 117.
La collaboration avec le personnel du poste de police cantonale de la Pallanterie est toujours
excellente. Elle permet d’échanger régulièrement des informations et de mettre sur pied des actions
communes (contrôle de circulation, patrouilles pédestres et cyclistes). Cette collaboration se fait
dans un esprit d’ouverture et de bon sens.
Aujourd’hui les agents de la police municipale sont de plus en plus sollicités pour des plantons de
circulation lors de manifestations et d’évènements municipaux ou cantonaux. Le plus marquant pour
l’année 2018 fut celui de la venue du Pape François le 21 juin et celle des maçons au mois d’octobre.
A noter que l’engagement lors de la venue du Pape a nécessité un arrêté du Conseil d’Etat pour la
mobilisation des APM (articles 7, al. 1, 8 et 9, al. 3 (LAPM F 1 07).
Au sujet des manifestions, un changement de pratique a été décidé par la
police cantonale durant le dernier trimestre de l’année. En effet, un
concept de circulation doit être élaboré systématiquement par
l’organisateur et soumis à la police cantonale pour accord.
Par conséquent, l’engagement exclusif de bénévoles pour assurer la
sécurité lors d’une manifestation sportive ou lors d’un cortège sur la voie
publique n’est plus possible. Du personnel accrédité par la police
cantonale devra être sollicité dans certaines situations.
Les bénévoles identifiables avec un gilet à haute visibilité peuvent être engagés pour renforcer une
signalisation routière (interdiction générale de circuler), une règle de circulation établie (passage
pour piétons) ou prolonger l'immobilisation d'un véhicule (stop, cédez le passage).
Le fait de régler la circulation sur un carrefour ou de stopper le trafic, en dehors des circonstances
décrites supra, est considéré comme de la régulation du trafic. Ces actions doivent être effectuées
par du personnel agréé :








Police
Police municipale
Pompiers volontaires
OCPPAM (miliciens de la Protection civile)
CGFR (Corps des gardes-frontières)
TPO (Police des transports)
Agents de sécurité privés agréés par la police routière

RAPPORT FINANCIER – GY -

Ressources humaines
L’année 2018 fut marquée par l’absence prolongée de deux collaborateurs qui a demandé une
certaine flexibilité de la part du reste de l’équipe afin d’assurer les différentes missions. Le premier a
fait le don de l’un de ses reins et suite à des problèmes postopératoires, son absence a duré 8
semaines. Puis un deuxième collègue a rencontré un sérieux problème de santé ce qui a nécessité 6
semaines d’arrêt. Depuis, l’équipe est au grand complet et à votre service.
Pour terminer, une réflexion sur le métier de policier : "Le policier est conduit à percevoir de manière
générale l'envers des choses et la distance qu'il peut y avoir entre les apparences de la société et des
hommes et des réalités qui sont en général beaucoup moins reluisantes et beaucoup plus sordides."
Jean-Louis Loubet Del Bayle, La Police - Approche socio-politique, 1992

Denis Mégevand, 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.

BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
Durant l’année, la commission a fait procéder à des travaux d’entretien sur plusieurs bâtiments du
patrimoine communal :





changement des fenêtres du 1er étage de l’auberge
changement de la baie vitrée de la maison Bonjour
changement des velux des immeubles 173-175 route de Gy.

Elle a fait régler l’éclairage du parking « Gyvi » et installer le système compresseur et radiateur des
frigos du tea-room en sous-sol pour réduire la température de l’établissement pendant l’été.
Le mobilier du premier étage de la mairie a également été changé.
La commune a dû faire face à une situation délicate suite au changement de gérance du tea-room et
de l’agence postale. En effet, Monsieur LEBER ne respectant pas les conditions du contrat qu’il avait
signé avec La Poste, celle-ci décidait de ne plus collaborer avec lui. Le contrat le liant à la commune
n’étant dès lors plus respecté, l’Exécutif a résilié son bail pour la fin du mois d’octobre.
Après d’intenses réflexions, le conseil municipal a autorisé l’Exécutif à acquérir le bâtiment de la
douane de Gy mis en vente par l’Administration fédérale et ce afin d’offrir des logements
supplémentaires. De plus, cette parcelle jouxte les terrains communaux n° 131 et 403.
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ROUTES ET ASSAINISSEMENT
Changement d'un collecteur – Parcelle N°116
Le remplacement d’un collecteur sis route de Bellebouche a été effectué. La commune a pris en
charge les coûts des travaux et a bénéficié d’une subvention cantonale.

Route de Bellebouche
Des travaux SIG ont été effectué courant avril afin de tirer des câbles sur le tronçon « Allée
piétonnière – Arrêt Baraque à Cloud »

Route de Gy
La décision de ne pas procéder à la réfection du tronçon «Temple-Turaines » a été prise par la
commission car les travaux de constructions de plusieurs villas vont augmenter les passages de
camions sur cette partie de la route de Gy.

Transport Publics Genevois – Bus ligne A
Les TPG ont transmis les statistiques sur les montées des personnes dans les bus aux différents arrêts
de la commune. Les statistiques transmises pour l'année 2018, sont les suivantes :
Gy Temple > 37’450 personnes
Gy Poste > 9’869 personnes
Chêna > 9’311 personnes
Turaines > 515 personnes
Baraque-à-Cloud > 176 personnes

Radar Pédagogique
La commune s’est dotée d'un radar pédagogique pour lutter contre la vitesse excessive dans le
village.
Fonctionnement et affichage :
Le radar préventif mesure la vitesse et l'affiche immédiatement sous forme d'un visage qui sourit ou
qui pleure. La vitesse de circulation peut également être affichée sous forme de chiffre, en alternance
avec le visage qui sourit ou qui pleure.
Les avantages
> Installation simple et rapide, utilisation immédiate
> Entretient minime, déplacement rapide en d'autre emplacements.
> Coûts rapidement amortis.
> Équipement moderne et efficace aux résultats intéressants :
 diminution sensible des excès de vitesse
 Renforcement de la sécurité par une sensibilisation préventive des automobilistes
 Affichage bicolore : rouge pour excès de vitesse / vert pour vitesse adaptée.
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ECOLE, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
Ecole de Gy
La rentrée scolaire s’est effectuée avec l’arrivée d’un nouvel enseignant en la personne de
M. Sébastian PAULI qui est en charge des degrés 2P-3P.
Mme Cécile FALBRIARD et Mme Caroline BOURGEOIS travaillent en duo pour les classes de 1P-2P.
Les élèves de 4P sont dorénavant en classe à Presinge.
Les effectifs scolaires sont difficilement prévisibles. En effet, lors de la rentrée scolaire de septembre
2017, la réflexion de fermer une classe avait été abordée, alors qu’en septembre 2018 une classe
supplémentaire a été ouverte regroupant uniquement la 4P.

Sortie des jeunes
Le samedi 21 avril, les jeunes de Gy ont débuté leur sortie par un petit-déjeuner au tea-room avant
de prendre le car pour se rendre à Aquaparc au Bouveret accompagné par M. Yohan BAUMIER,
travailleur social hors mur. Nous avons profité des divers toboggans, descentes en bouées, rivière,
piscine à vagues et pour les plus téméraires des sensations extrêmes avec même une chute libre.
Belle ambiance, glissades et rires tout au long de la journée.

Soirée « Boum Pizza »
La 2ème édition de la soirée « Boum Pizza » s’est déroulée le 23 novembre à la salle
communale pour le plus grand plaisir des enfants dès la 4P.
Nous avons à nouveau loué un four à bois et engagé un pizzaiolo, qui nous a préparé
des délicieuses pizzas suivant les goûts et désirs de chaque enfant.
Magique ambiance avec show de lumières, fumigène et musique pour une fête réussie.

Fête de l’Escalade
Parents, familles et représentants communaux étaient présents le mardi 12 décembre pour fêter
l’Escalade. Après des danses sur la place Gyvi et le traditionnel cortège jusqu’au préau d’école, tous
les participants ont pu se sustenter de la fameuse soupe aux légumes préparée par les élèves et leurs
enseignants en collaboration avec M. DING en attendant de pouvoir se régaler du délicieux chocolat
de la marmite.

Fête de Noël
La traditionnelle fête de Noël s’est déroulée le jeudi 20 décembre. Les chants et poésies des enfants
ont précédé l’arrivée du Père Noël avec sa hotte chargée de sachets surprises qui ont ravis tous les
enfants.
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VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Promotions citoyennes
La traditionnelle soirée des promotions citoyennes s’est déroulée au Théâtre du Léman le lundi 19
février.
Ce sont cinq de nos jeunes citoyens qui auront fêté 18 ans au cours de l’année :
Madame Laure DORLEANS
Madame Noor KELLY
Madame Elena LIARDON
Monsieur Benoît MOUSINHO COSTA
Madame Mélodie MOUSINHO COSTA

Aînés
La Commune a l’habitude de fêter les anniversaires de ses aînés à partir de l’âge de 80 ans. En 2018
c’est donc 6 événements qui furent célébrés par les autorités communales :
Mme Hélène MATHEZ
12 février 1938
Mme Esther RAZOARISOA
3 janvier 1933
M. Roland NIKLAUS
5 janvier 1928
Mme Mireille MERCANTON
1er mars 1938
Mme Alice CHOLLET
2 avril 1933
Mme Odette CRETTOL
17 avril 1938
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Fête Nationale
En ce jour de 1er août, 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 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 notre invitée d’honneur pour son allocution Madame
Simone de MONTMOLLIN, Députée au Grand Conseil et œnologue. La soirée se poursuit par le
traditionnel cortège aux lampions avec comme final l'embrasement du feu accompagné de chants
patriotiques.

Spectacle de marionnettes
Pour le plus grand plaisir des petits et des grands plusieurs spectacles ont eu
lieu à la salle Gyvi cette année : Tout d’abord au mois de mars 3
représentations du spectacle « Trésors dans la glace » données par Les
Croquettes ont eu lieu suivi par un spectacle de la troupe Guignol Ringland
« Mille sabords » le jeudi 27 septembre 2018.

Marché de Noël
Le dimanche 9 décembre, la Commune a organisé un marché de Noël qui aurait dû avoir lieu en plein
air sur la place Gyvi, magnifiquement décorée par Jean-Marc DING.
Une météo tempétueuse a contraint, en catastrophe, tout le monde à se réfugier à l’intérieur de la
salle Gyvi. Chaque exposant y a trouvé sa place et, même si l’espace était restreint, les visiteurs ont
pu circuler sans encombre entre les stands et faire leurs achats de Noël.
Une raclette servie par les conseillers communaux a permis à chacun de se restaurer, souvent en
trouvant refuge à l’intérieur du tea-room exceptionnellement ouvert par les futurs gérants ce qui a
permis à la population gytane de créer un premier contact.
La somme encaissée de CHF 893.00 par la vente des raclettes et des boissons, enrichie par la collecte
faite au cours de la fête de Noël, a été versée au Téléthon.
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Dons
En 2018, la commune de Gy a soutenu des œuvres
caritatives et humanitaires pour un montant de CHF 8'500.en Suisse et de CHF 8’500.- à l’étranger.
Vous trouverez ci-dessous les bénéficiaires.
Pour la Suisse :
Association ALCIP, Association La Barje, PVA Genève, As’trame Genève, AMF Association familles
monoparentales, Viol-secours, AMIC, Club en fauteuil roulant, Hopiclowns, Nora Strauss, Clapa talks
Pour l’Etranger :
Association Roger Riou, PEU-La au Tibet, Association Solférino, Association Mate Cocido, Association
Amis du Sakthi Children’s Home, Terre des Sourires, Action libre-Essalah, Association Uyarina, Chaine
du bonheur-Rohinga, soutien solidaire projet Sénégal 2018.

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 2018, les 12
tournées prévues ont été effectuées et 86 personnes ont visité le bus, ce qui
représente une moyenne de 7.1 personnes par tournée. Nous constatons une forte hausse de prêts
adulte et jeunesse.
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URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

La commission a souhaité que les conteneurs de la déchetterie « poste » soient changés et qu’une
nouvelle signalétique soit installée afin que tous les utilisateurs puissent trier leurs déchets de
manière optimale.

Déchets
Statistiques des déchets
(en kg)

2014

2015

2016

2017

2018

Ordures ménagères

124’690

119’190

116’940

112’890

114’140

Déchets verts

150’400

117’630

107’590

118’320

84’960

Papier

25’010

27’945

30’100

30’270

27’660

Verre

22’240

21’110

24’604

23’170

17’550

820

1’050

1’350

1’970

1’424

5’340

5’940

PET
Habits

4’820

Continuons l’effort dans le tri et le recyclage afin de faire baisser encore nos kilos de déchets.

Mobilité douce
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 2018, 34 personnes ont bénéficié de cette subvention.
Quant à la subvention cantonale de CHF 250.- pour l’achat d’un vélo électrique, 8 personnes ont pu
en bénéficier.
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
Amicale des sapeurs-pompiers de Gy
Durant l'année 2018, notre amicale a participé à deux manifestations au sein du village :
1. La vogue de Gy qui s'est déroulée le samedi 2 juin 2018 à nouveau sur la place Gyvi était un
grand succès et un beau rassemblement convivial entre les habitants, voisins et l'Amicale
des pompiers. Nous avons bien profité de la soirée grâce aux infrastructures installées par la
Mairie (tentes, locaux communaux) et tous les Gytans ont pu festoyer durant cette belle
soirée campagnarde, animée par plusieurs groupes musicaux.
2. La fête nationale du 1er Août qui a lieu comme à son habitude sous les tilleuls. Cette fête
donne rendez-vous à toute la population gytane pour fêter notre beau pays et partager un
beau moment d'amitié.

L'Amicale a pour but d'entretenir l'amitié entre les pompiers actifs, retraités et les habitants de la
commune (jeune ou moins jeunes), 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’effectif de l'amicale compte actuellement 27 personnes. 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.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier l'ensemble des membres de l'Amicale ainsi que les
nombreux bénévoles qui, chaque année, donnent du temps et de l’énergie pour la bonne
organisation de ces manifestations dont tous les Gytanes et Gytans sont friands.
Valentin VIDONNE
Président de l’Amicale

Gy Croque
L’association Gy Croque, active depuis cinq ans et composée de trois parents d’élèves, assure la
mission de gestion des repas de midi servis aux enfants de l’école de Gy.
Cela comprend l’organisation de l’intendance, la relation avec le fournisseur des repas et le suivi de
la facturation.
Sur l’année scolaire 2018-2019, environ 3'000 repas ont été servis pour 29 enfants inscrits. Le travail
important des animatrices et des intendantes a permis aux enfants de prendre leurs repas dans de
bonnes conditions.
La situation financière de l’association reste équilibrée mais a nécessité un suivi rigoureux des
paiements durant l’année scolaire écoulée.

Eric WYSS
Président
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Les Gytanes
L'année gytane a débuté le 17 janvier devant une fondue préparée par l’Arrêt d’bus.
L’hiver s’est poursuivi par une sortie à Aquatis qui s’est achevée par un repas au Chalet suisse dans le
parc du musée de l’Hermitage.
Pour entamer le printemps, le 12 avril, notre traditionnel repas annuel s’est déroulé dans le
restaurant du Quai à Hermance. Comme les dames gytanes sont gourmandes et férues de
pâtisseries, un cours autour du chocolat a été organisé le 25 avril.
Le 5 mai, pour se donner bonne conscience, une randonnée pédestre, nous a permis de gravir le
Salève. Hélas ce joli mois de mai fût marqué par le décès subit de notre amie Elisabeth PISLOR.
Le 2 juin, les dames gytanes étaient prêtes avec leurs pâtisseries pour l’incontournable vogue de Gy.
L’été s’est poursuivi avec le 1er août où là également les dames gytanes tenaient leur stand de
pâtisseries, toujours très appréciées.

Le Jeûne genevois fut l'occasion de récompenser
notre investissement par un magnifique voyage à
Milan, Bergame, Sermione et Vérone.

L'année s'est finalement terminée par les réjouissances préparées pour les enfants et leurs parents
lors de la fête de Noël, organisée le 20 décembre.
Danièle YAKOUBIAN
Présidente des Gytanes
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COMPTE-RENDU FINANCIER
FINANCES
Les comptes 2018 de la commune de Gy bouclent sur un excédent de revenus du compte de résultats
de CHF 105'646.88 alors que le budget voté prévoyait un excédent de CHF 1'570.00.
Ce résultat beaucoup plus élevé s’explique par l’obligation qui a été faite en cours d’année aux
communes de ne garder qu’une partie des actions de la BCGE dans le patrimoine administratif selon
une clé de répartition par communes. Le reste des actions possédées par la commune a été passé au
patrimoine financier et sa valeur a été réévaluée selon le cours de l’action au 31 décembre 2018.
Ceci a entraîné une adaptation de la valeur de ces titres pour un montant de CHF 343'616.00.
En prévision de cette augmentation de résultat, des amortissements complémentaires ont été
réalisés pour un montant total de CHF 155'645.95.
Mais il faut bien comprendre que sans cet excédent sur la valeur des titres de la BCGE, le compte des
résultats présenterait un déficit de CHF 82'323.17, ce qui est très préoccupant.
Le montant des charges d’exploitation est plus faible que le budget prévu avec une différence de
CHF 144'163.27 mais est en hausse par rapport aux comptes 2017 (+ 140'525,74). Mais le montant
des revenus d’exploitation est plus faible que le budget avec une différence de CHF 163'155.44 et
également plus faible que celui de 2017 (- 15’617,40). Les causes principales sont un correctif
conséquent d’impôts sur les personnes physiques des années précédentes et une baisse importante
du revenu de l’impôt à la source, compensés en partie par une meilleure répartition pour la
commune du fonds de péréquation des personnes morales.
Ce résultat réel déficitaire laisse prévoir des problèmes similaires pour le résultat de 2019 avant de
pouvoir corriger cette tendance.
Les diminutions prévues par l’éventuelle entrée en vigueur de la réforme de l’imposition des
entreprises et les augmentations de dépenses dues à diverses causes (social, pompiers) laissent
présager des jours difficiles pour nos finances communales.
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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

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels de la commune de
Gy comprenant le bilan, le compte de résultats, le compte des investissements, le tableau de flux de
trésorerie et l’annexe pour l’exercice 2018 arrêté au 31 décembre 2018.
Responsabilité des magistrats communaux
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément à la loi sur l’administration
des communes et à son règlement d’application, incombe aux magistrats communaux. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle
interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas
d’anomalies significatives, que celle-ci résultent des fraudes ou d’erreurs. En outre, les magistrats
communaux sont responsables de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des
estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi sur l’administration des communes
et à son règlement d’application, à la recommandation d’audit suisse 60 « Audit et rapport de
l’auditeur de comptes communaux » ainsi qu’aux normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de
planifier et réaliser d’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne
contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des
procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les
comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celle-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. Lors de l’évaluation des risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne
relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux
circonstances et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit
comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du
caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants
recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder une opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice 2018 arrêtés au 31 décembre 2018
sont conformes à la loi sur l’administration des communes et à son règlement d’application ainsi
qu’au référentiel comptable MCH2.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la
surveillance de la révision (LSR), de connaissances techniques et d’indépendance conformément aux
prescriptions légales en vigueur et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Dans le cadre de notre audit conformément à l’article 71, al. 2 du règlement d’application de la loi
sur l’administration des communes et à la norme d’audit suisse 890, nous avons constaté que le
système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels, n’est
pas documenté par écrit dans tous les domaines importants et n’est pas appliqué de manière
formelle. Selon notre appréciation, le système de contrôle interne ne correspond pas à la loi suisse.
Par conséquent, nous ne pouvons confirmer l’existence d’un système de contrôle interne relatif à la
présentation des comptes annuels.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
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PRINCIPES RELATIFS A LA PRESENTATION DES COMPTES
La clôture des comptes de la commune a été effectuée conformément à la Loi sur l’Administration
des communes (LAC), au Règlement d’application de la Loi sur l’Administration des Communes (RAC)
et au Manuel de comptabilité publique édité par le département présidentiel. Ces normes se
réfèrent au manuel « Modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes (MCH2) »
édité par la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF).
La présentation des comptes reflète une situation financière correspondant à l’état réel de la
fortune, des finances et des revenus.
Patrimoine financier (PF)
Les actifs figurant dans le patrimoine financier sont portés au bilan s’ils génèrent une utilité future et
que leur valeur peut être établie de manière fiable.
Les immobilisations corporelles du PF sont inscrites au coût d’acquisition ou de fabrication lors de
l'entrée au bilan. En l’absence d’un coût d’acquisition, l’inscription au bilan se fait à la juste valeur
(coût de remplacement).
Tous les cinq ans, les immobilisations corporelles du PF sont réévaluées à la valeur de remplacement
lors du bouclement des comptes. Cette année, les immeubles locatifs ont été réévalués à la hausse
pour un montant de CHF 5'693'835.56
Les placements financiers sont réévalués lors de chaque clôture à la valeur vénale. Les actions de la
Banque Cantonale de Genève transférées du patrimoine administratif au patrimoine financier soit
3'898 actions à la valeur comptable de CHF 103.85 ont généré une plus-value de CHF 343'609 (cours
utilisé au 31.12.18 CHF 192.00)
Les autres éléments du PF sont portés au bilan à la valeur nominale.
La commune s'assure également, à chaque clôture des comptes annuels, que tout actif du PF ayant
subi une perte durable de valeur a fait l'objet d’une dépréciation comptable justifiée par des pièces
probantes.
Les ducroires sur les débiteurs ont été estimés selon les mêmes règles que les années précédentes,
soit celles figurant dans les procédures de bouclement des comptes. Les critères de calculs des
ducroires sur les reliquats fiscaux ont été également maintenus (30% du reliquat) et sont conformes
avec les critères fixés par le département.
Patrimoine administratif (PA)
Les actifs figurant dans le PA sont portés au bilan s’ils génèrent une utilité économique future ou s’ils
sont consacrés à la réalisation de tâches publiques et que leur valeur peut être établie de manière
fiable. Ils sont inscrits au bilan, lors de leur entrée, au coût d’acquisition ou de fabrication. En
l’absence de coûts ou si aucun prix n’a été payé, la juste valeur est portée au bilan (coût de
remplacement).
Les amortissements des biens du PA s’effectuent selon les dispositions prévues à l'art. 40 RAC. Ils
sont comptabilisés en appliquant la méthode linéaire et démarrent avec l’utilisation du bien.
L’amortissement (planifié) des investissements du PA est effectué selon les durées définies dans la
délibération ouvrant le crédit d'investissement nécessaire. Ces durées doivent être en adéquation
avec les durées définies à l'art. 40 RAC. Si une perte de valeur durable est prévisible pour un poste, la
valeur portée au bilan est rectifiée (amortissement non planifié) et justifiée par des pièces probantes.
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Concernant le seuil d'activation de biens du PA, l’article 39 RAC prévoit la possibilité pour une
commune de comptabiliser une dépense à nature d'investissement inférieure ou égale à
CHF 100’000, soit dans le compte de résultats soit de l’activer au patrimoine administratif (en
transitant par le compte des investissements). Les dépenses d'investissement supérieures à
CHF 100’000 doivent obligatoirement être activées. La commune a choisi de comptabiliser au compte
de résultats toutes les dépenses inférieures à CHF 100’000. Ces critères sont ceux utilisés depuis
plusieurs années et figurant dans les procédures internes de la commune.
Passifs
Les capitaux de tiers sont évalués à la valeur nominale.
Les provisions existantes figurent dans le tableau spécifique en annexe. Une provision sur les
estimations fiscales a été comptabilisée à hauteur de 10 % (sans changement par rapport à 2017), en
respect des critères fixés dans le manuel édité par le département.
Revenus fiscaux
Les revenus fiscaux sur les personnes physiques, personnes morales et les chiens sont gérés par l'Etat
de Genève, conformément à la loi sur les contributions publiques (LCP). Toutes les données remises à
cet effet par le département des finances sont intégralement enregistrées dans les comptes de la
commune. Ces revenus fiscaux sont régularisés conformément au principe de la délimitation des
impôts.
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BILANS COMPARÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 ET 2018

31.12.2017

1
10
100
101
104
107
108
109

Actif
Disponibilités
Disponibilités et placements à court terme

140
145
146

Créances
Actifs de régularisation
Placements financiers
Immobilisations corporelles PF
Créances envers les financements spéciaux et fonds des
capitaux
Patrimoine Administratif
Immobilisations corporelles PA
Participations, capital social
Subventions d’investissements

2

Passif

14

20
200
201
204
205
206
208
209

Capitaux de tiers
Engagements courants
Engagements financiers à court terme
Passifs de régularisation
Provisions à court terme
Engagements financiers à long terme
Provisions à long terme
Engagements envers les financements spéciaux et des fonds de
capitaux de tiers

29

Capital propre

290
291
295
296
299

Financements spéciaux
Fonds
Réserve liée au retraitement MCH2
Réserve liée au retraitement du PF
Résultats cumulés exercices antérieurs

Répartition des
Actifs

31.12.2018

26'457'288.92 26'494'610.16
22'588'054.12
23'310'685.31
1'406'931.15
1'355'606.97
636'683.70
649'708.84
46'038.27
58'552.50
0.00
748'416.00
20'446'000.00
20'446'000.00
52'401.00

52'401.00

3'869'234.80
3'203'084.80
641'250.00
24'900.00

3'183'924.85
2'923'974.85
236'450.00
23'500.00

26'457’288.92 26'494'610.16
15'219'116.40
15'150'790.76
120'126.19
125'394.39
1'028'220.21
2'032'681.67
0.00
23'964.70
233'450.00
270'630.00
13'753'800.00
12'614'600.00
31'119.00
31'119.00
52'401.00

52'401.00

11'238'172.52
0.00
7'272.50
853'567.62
5'693'835.56
4'683'496.84

11'343'819.40
0.00
7'272.50
0.00
0.00
11'336'546.90

Répartition des
Passifs

Disponibilités

Capitaux de tiers

Patrimoine administratif

Capital propre

12%
43%

57%

88%
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COMPTE DE RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2018
Comptes 2017

Charges d’exploitation
30
31
33
35

Charges de personnel
Charges de biens et services et autres charges
d’exploitations
Amortissement du Patrimoine administratif
Attributions aux fonds et financement spéciaux

Revenus d’exploitation
40
42
46

Revenus fiscaux
Taxes
Revenus de transfert

1'370'254.99

Budget
2018

Comptes
2018

1'654'944.00 1'510'780.73

342'064.45
515'492.05

387'000.00
721'850.00

392'628.50
619'195.26

147'534.00
365'164.49

155'534.00
390'560.00

147'534.00
351'422.97

1'313'375.96
1'229'153.56
15'383.43
68'838.97

1'460'914.00 1'297'758.56
1'398'756.00
5'960.00
56'198.00

1'217'387.49
11'598.75
68'772.32

Résultat d’exploitation

56'879.03

194'030.00

213'022.17

34
44

140'226.70
206'237.60

526'300.00
698'900.00

567'981.30
1’042'296.30

66'010.90

172'600.00

474'315.00

9'131.87

-21'430.00

261'292.83

155'646.00
0.00

155'645.95
0.00

Charges financières
Revenus financiers

Résultat financier
RESULTAT OPERATIONNEL
38
48

Charges extraordinaires
Revenus extraordinaires

0.00
0.00

Résultat extraordinaire

0.00

-155'646.00

-155'645.95

RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS

9'131.87

-177'076.00

105'646.88
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Répartition des charges par nature
Charges de
personnel
26%

Subventions
23%
Amortissements du
PA
10%

Charges de biens et
services et autres
charges
d'exploitations
41%

Répartition des revenus par natures
Taxes
1%

Subventions
5%

Revenus fiscaux
94%
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COMPTE DES INVESTISSEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2018
Comptes au
31.12.2017
Dépenses Recettes
0

02

56
65

ADMINISTRATION
GENERALE
Total dépenses 24'900.00
Services généraux
Total dépenses 24'900.00
Total recettes
0.00
Subventions
24'900.00
d’investissement
Transfert de participations dans le
patrimoine financier
TOTAL GENERAL
Total dépenses
Total recettes
Investissements nets

Budget 2018

Comptes au 31.12.2018

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

0.00

23'500.00

0.00

23'500.00

0.00

0.00
0.00

23'500.00
0.00

0.00
0.00

23'500.00
0.00

0.00
404'800.00

0.00

23'500.00

0.00

23'500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

404'800.00

24'900.00
0.00

0.00
0.00

23'500.00
0.00

0.00
0.00

23'500.00
0.00

0.00
404'800.00
381'300.00

Evolution des impôts des personnes physiques
2011 à 2018

2'000'000

Fr. 1'764'325

Fr. 1'431'082

Fr. 1'194'600

1'500'000
1'000'000

Fr. 1'287'449
Fr. 1'124'882
Fr. 910'039

500'000
0
.

2011

2014

2015

2016

2017

2018
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Réf ection chemin Turaines

10-T

Rte de Bellebouche - aménagement

5-T

105'000.00

09.05.1996
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Autres (Rte de Gy 173-175, Auberge +
div. parcelles)
div.

div.

26.08.2013

Parcelle 471 fe 7

1'700'000.00

21.01.2010

Parcelle 134

1'699'270.45

1'535'609.25

8'536'198.94

29.01.2009

13'059'949.79

5.00

70'294.70

Gyvi

1'700'000.00

70'294.70

70'299.70

1'288'871.15

02.04.1987

70'294.70

Parcelle 462 (ex Gy Plein Air)

123 - Patrimoine financier

Divers

Mobilier agencement mairie

146 - Mat., mob., véhicules

1.00

436'357.85

162'198.35

2'976'000.00

913'346.84

66'882.10

88'470.00

1'368'949.65

1.00

460'000.00

195'000.00

2'976'000.00

1'000'000.00

120'000.00

200'000.00

1'211'800.00

7'500.00

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

Parcelle bois

19.02.2015

13.02.2014

08.11.2012

13.03.2008

26.04.2001

22.04.1999

155'000.00

09.05.1996
-448'200.00

1'400'000.00

35'000.00

30.01.1997

20.02.1992

403'895.35

6'601'695.35

160'000.00

520'000.00

37'000.00

717'000.00

145 - Forêts

Réaménagement local des pompiers

Salle communale, rénovation

30-T

20-T

Aménagement mairie

10-T

Réaménagement préau école

Rénov. Ancien hangar pompiers

15-T

10-T

Réhabilitation école de Gy

30-T

PA Gyvi

Centre PC intercommunal

20-T

30-T

Abri PC

25-T

Groupe scolaire
25.10.1984

23.10.2015

Réaménagement rte Gy (mairie-poste)

10-T

143 - Terrains bâtis

20.11.2014

Alimentation en gaz village Gy

12.05.2011

13.05.1982

06.02.1975

30-T

Cimetière

Ass. bassin Seymaz (71.599 F)

15-T

141 - Ouvrages génie civil

1.00

Parcelle n°65 - parking rte de Gy

31.12.2017

1.00

voté

CM

au

Dépenses

108 - Immobilisations corporelles PF

crédit

Montant

Date
délib.

am.

No et libellé

Du.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.12.2017

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

31.12.2017

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

31.12.2017

bilan au

Solde au

Réévaluation
du patrimoine
2018

ef fect.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dépenses

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

327'999.00

327'999.00

2018

effect.

Recettes

0.00

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

2018

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

328'000.00

328'000.00

31.12.2018

bilan au

Solde au

18

23

19

7

an.

Nb.

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2018

BCGe Const.

UBS

22.07.2015

UBS

21.10.2013

Postfinance

BCGe

BCGe

BCGe

BCGe

16.03.2009

16.03.2009

16.03.2009

16.03.2009

16.03.2009

31.12.2027

23.08.2026

16.08.2027

24.03.2020

09.09.2030

30.10.2023

24.03.2020

27.01.2023

01.03.2019

l'em prunt

de

Échéance

2'000'000.00

2'000'000.00

2'200'000.00

2'000'000.00

1'400'000.00

996'400.00

10'596'400.00

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

15'646'400.00

Montant initial
de l'em prunt

2'000'000.00

1'750'000.00

1'950'000.00

1'750'000.00

1'085'000.00

968'800.00

9'503'800.00

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

14'553'800.00

Solde au
31.12.2017

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
31.12.2018

2'000'000.00

1'750'000.00

1'950'000.00

1'750'000.00

1'001'000.00

941'200.00

9'392'200.00

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%

2.250%

2.800%

1.800%

0.550%

2.600%

Taux % pour
l'exercice
2018

30.06/31.12

30.06/31.12

30.06/31.12

30.06/31.12

30.06/31.12

sem.

trim.

30.06/31.12

trim.

30.06/31.12

30.06/31.12

des intérêts

Échéance

36'760.00

39'812.50

18'076.50

46'462.50

28'689.15

5'387.60

175'188.25

34'218.75

39'200.00

73'418.75

6'387.50

4'448.90

26'000.00

36'836.40

285'443.40

Intérêts
payés en
2018

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

84'000.00

27'600.00

111'600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111'600.00 14'442'200.00

Augm entation Rem boursem ent
2018
2018

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

BCGE

08.05.1991

CATEGORIE III

Raiffeisen

16.03.10

CATEGORIE II

Raiffeisen

16.03.2009

CATEGORIE I

TOTAUX

Créanciers

23.04.2008

Arrêté du
Conseil d'Etat
du

TABLEAU DE LA DETTE COMMUNALE 2018
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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 après-midi de 14h00 à 17h00
le mardi et mercredi matin de 8h00 à 11h00
le jeudi après-midi de 16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

