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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
(LAC B 6 05), j’ai l’honneur de vous présenter le compte rendu administratif et financier de
l’exercice 2020.
L’année 2020 débute sous le signe d’une pandémie qui, partie de Chine, gagne l’Europe, la Suisse,
et Genève. Gy n’échappe pas à cette crise sanitaire et voit plusieurs de ses habitants tomber
malades. Le 16 mars, le Conseil d’État invoque l’état de nécessité et renforce les mesures contre la
propagation du virus.
Le Conseil d’État adresse un courrier aux 45 communes du canton, présentant un « plan
solidarité » au niveau communal destiné à porter une aide efficace et sûre aux personnes isolées.
Ce plan répertorie des prestations minimales propres à préserver la santé des plus vulnérables et
a pour objectif de compléter les actions menées par le canton sous l’angle de la proximité, dont
les communes sont les garantes. Je tiens à remercier les collaborateurs de la commune, ainsi que
les bénévoles, qui se sont dévoués pour effectuer les achats de première nécessité destinés aux
plus fragiles d’entre nous.
Malgré les impacts du Covid-19 et de la Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA), le résultat
des comptes des finances communales présente un bénéfice conséquent. Ce dernier est expliqué
par des rentrées fiscales supplémentaires liées aux années précédentes et le ralentissement de la
vie locale. En effet, nous avons annulé toutes les manifestations communales qui rythment
habituellement la vie de notre commune.
Il faut noter que nos finances sont toujours saines et suffisantes pour réaliser les projets du
Conseil municipal au bénéfice de la population, malgré la difficulté d’établir un budget équilibré.
En effet, les estimations fiscales données par l’administration cantonale sont peu précises et font
l’objet de corrections continues.
2020 a été marqué par la fin de la législature 2015-2020 et le début d’une nouvelle aventure, et
conséquemment le départ et l’arrivée de quelques élus. J’adresse mes remerciements aux
sortants pour leur engagement sans faille et souhaite plein de succès et de satisfaction aux
nouveaux Conseillers municipaux.
Nous avons également eu le regret de voir notre Secrétaire générale, Sandrine Schweizer, nous
quitter pour un nouveau défi professionnel à la fin du mois d’août 2020. Nous la remercions pour
son dévouement et sa présence auprès des Autorités et des habitants de la commune pendant
toutes ces années. Et c’est avec grand plaisir que nous accueillons Myriam Rivollet à ce poste
essentiel. Nous pouvons nous réjouir de ses compétences et de ses connaissances en matière
d’administration communale.
J’adresse mes remerciements à l’ensemble de l’équipe municipale. Tout d’abord à mes Adjointes,
Magali Ouedraogo et Danièle Yakoubian, pour leur engagement quotidien et leur soutien dans la
gestion des dossiers traités. Puis à l’ensemble du Conseil municipal qui travaille de manière
collégiale et efficace à la gestion de la commune. Vous trouverez la liste de ses membres, avec la
répartition selon les commissions, aux pages suivantes.
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Enfin, ma reconnaissance va à l’ensemble du personnel communal qui, jour après jour, accomplit
sa tâche avec rigueur pour assurer le parfait fonctionnement de notre administration et le bienêtre de notre population.
Ce rapport administratif retrace les événements de la vie communale qui se sont déroulés en
2020. Je souhaite que chacun y trouve, en le consultant, un condensé de nos activités ainsi que
l’ensemble des informations financières s’y rapportant.
Antoine Cornut, Maire
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EXÉCUTIF ET CONSEIL MUNICIPAL LÉGISLATURE
2015-2020
EXÉCUTIF – Législature 2015-2020
Répartition des dicastères

Gérald Meylan, Maire



Antoine Cornut, Adjoint

Finances
Routes & Assainissement




École, Petite enfance & Jeunesse
Vie sociale & Culturelle

Jean-Pierre Pradervand, Adjoint



Bâtiments & Constructions publiques
Urbanisme,
Environnement
&
Agriculture

CONSEIL MUNICIPAL – Législature 2015-2020
Bâtiments & Constructions publiques
Présidente : Danièle Yakoubian
Membres : Sébastien Dorand, André Ferrez, Alexandre Sizonenko, Michèle Tischhauser

Finances
Président : Giacomo Fachinotti
Membres : Sébastien Dorand, André Ferrez, Michèle Tischhauser, Danièle Yakoubian

Routes & Assainissement
Président : André Ferrez
Membres : Sébastien Dorand, Magali Ouedraogo, Danièle Yakoubian
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Vie sociale & Culturelle
Président : Pierre Holzer
Membres : Chantal Gabriel, Magali Ouedraogo, Danièle Yakoubian

Urbanisme, Environnement & Agriculture
Président : Alexandre Sizonenko
Membres : Giacomo Fachinotti, Chantal Gabriel, Pierre Holzer, Michèle Tischhauser

École, Petite enfance & Jeunesse
Présidente : Magali Ouedraogo
Membres : Giacomo Fachinotti, Chantal Gabriel, Pierre Holzer
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EXÉCUTIF ET CONSEIL MUNICIPAL LÉGISLATURE
2020-2025
Les élections pour le renouvellement de l’Exécutif et du Conseil municipal ont eu lieu le
15 mars 2020. L’Exécutif est entré en fonction le 1er juin 2020.

EXÉCUTIF – Législature 2020-2025
Répartition des dicastères

Magali Ouedraogo
Adjointe

Danièle Yakoubian
Adjointe
Commission Urbanisme
Commission Jeunesse

Commission Environnement
Commission Sociale
Antoine Cornut
Maire
Commission Patrimoine communal
Commission Finances
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BUREAU DU CONSEIL – Législature 2020-2025
Le Bureau du Conseil municipal se compose pour cette première année de législature de la façon
suivante :
Président :

Vice-président :

Secrétaire :

André Ferrez

Sébastien Dorand

Myriam Rivollet

CONSEIL MUNICIPAL – Législature 2020-2025
Les élections pour le renouvellement du Conseil municipal ont eu lieu le 15 mars 2020.

Sébastien Dorand

André Ferrez

Jérôme Lardenois-Robert

Alexandre Sizonenko

Bastien Stauffer

Michèle Tischhauser

Jorge Varela

Robin Vidonne

Éric Wyss
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Commission Patrimoine communal
Présidente : Michèle Tischhauser
Vice-président : Sébastien Dorand

Commission Finances
Président : Jorge Varela
Vice-président : Éric Wyss

Membres : André Ferrez,
Alexandre Sizonenko, Éric Wyss

Membres : André Ferrez, Jérôme LardenoisRobert, Alexandre Sizonenko,
Bastien Stauffer, Michèle Tischhauser

Commission Jeunesse
Président : Jérôme Lardenois-Robert
Vice-président : Éric Wyss

Commission Urbanisme
Président : Alexandre Sizonenko
Vice-président : Sébastien Dorand

Membres : André Ferrez, Jorge Varela
Membres : Jérôme Lardenois-Robert,
Jorge Varela, Éric Wyss
Commission Environnement
Président : Bastien Stauffer
Vice-président : Robin Vidonne
Membres : Sébastien Dorand,
Michèle Tischhauser

Commission Sociale
Président : André Ferrez
Vice-présidente : Michèle Tischhauser
Membres : Bastien Stauffer, Robin Vidonne
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1re Sortie des Élus

Compte tenu des changements intervenus au sein
des Autorités et des membres du Conseil
municipal, une sortie récréative a été planifiée afin
de faire plus ample connaissance, partager et
échanger. C’est ainsi qu’en octobre 2020, un
déplacement a été organisé dans le canton de
Neuchâtel.
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020
Le Conseil municipal s’est réuni 9 fois. Les procès-verbaux des séances sont consultables à la
Mairie, ou accessibles sur le site Internet de la commune (www.gy.ch).
23 janvier – séance ordinaire – salle du Conseil (mairie)


Informations diverses et comptes rendus des commissions

27 février – séance ordinaire – salle du Conseil (mairie)




Informations diverses sur « Mobilitri »
Reprise des discussions au sujet de la problématique des parkings
Compte rendu de la rencontre avec les représentants du « collectif villageois »

14 mai – séance extraordinaire – salle Gyvi






Délibération relative à la création d’une réserve conjoncturelle et de son règlement,
approuvée à l’unanimité
Acceptation des comptes 2019
Information sur la reprise des travaux dans le bâtiment de la douane ; les
appartements devraient être disponibles à la location début juillet
Information sur la mise en place d’un plan de solidarité communale (Covid-19)
Fin du mandat de Gérald Meylan, Maire, qui adresse ses remerciements et meilleurs
vœux de continuité au Conseil

2 juin – séance d’installation du Conseil municipal – législature 2020-2025 – salle Gyvi





Lecture de l’arrêté du Conseil d’État du 9 avril 2020 validant les élections des Conseils
municipaux du 15 mars, publié dans la Feuille d’Avis Officielle (FAO) du 14 avril 2020 et
de l’arrêté daté du 18 mai 2020 relatif à l’élection d’Éric Wyss à la fonction de
Conseiller municipal en remplacement de Danièle Yakoubian, cette dernière ayant été
élue Adjointe
Prestation de serment des Conseillers municipaux entre les mains du Maire
Nomination des membres aux différentes commissions

25 juin – séance ordinaire – salle du Conseil (Mairie)





Délibération relative à la délégation de compétences au Maire pour la passation
d’actes authentiques ; approuvée par 7 pour, 0 contre, 1 abstention
Délibération relative à un crédit budgétaire supplémentaire 2020 destiné au
remplacement du linoléum des classes de l’école ; approuvée par 6 pour, 0 contre,
2 abstentions
Information relative au recrutement en vue du remplacement de Sandrine Schweizer,
Secrétaire générale
Adhésion au CMNet, fourni et installé par le service informatique des communes
(SIACG)
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17 septembre – séance ordinaire – salle Gyvi





Présentation de Myriam Rivollet, nouvelle Secrétaire générale
Information sur la modification de la loi sur l’administration des communes (LAC)
entrée en vigueur rétroactivement au début de la législature. Le Maire ne pouvant
plus présider les séances du Conseil municipal, il est nécessaire d’élire un Président
parmi les Conseillers et de constituer un Bureau du Conseil municipal
Création d’une commission ad hoc pour le traitement des dons et subventions

8 octobre – séance extraordinaire – salle Gyvi



Élection du président du Conseil municipal et prestation de serment
Élection du Bureau du Conseil municipal et prestation de serment

19 novembre – séance ordinaire – salle Gyvi



Délibérations relatives au budget de fonctionnement et d’investissement 2021, de la
fixation du montant de la taxe professionnelle communale 2021 et des indemnités
allouées aux Maire et Adjoints ; approuvées à l’unanimité par 6 pour
Délibération relative à l’ouverture d’un crédit pour le versement d’une contribution au
fonds intercommunal de développement urbain (FIDU) ; approuvée par 4 pour, 0
contre, 2 abstentions

10 décembre – séance ordinaire – salle Gyvi





Délibérations relatives à un amortissement complémentaire du crédit du fonds
intercommunal de développement urbain (FIDU) et à l’ouverture d’un crédit
complémentaire destiné à un amortissement complémentaire des travaux de
réaménagement de la route de Gy ; approuvées par 6 pour, o contre, 1 abstention
Désignation des Vices-président-e-s des commissions
Information sur la validation du projet de réaménagement du cimetière
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COMPTE RENDU ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION
Les changements ne sont pas limités aux autorités communales. Sandrine Schweizer, Secrétaire
générale, nous a quittés fin août. Nous la remercions pour toutes les années passées à contribuer
efficacement à la bonne marche de l’administration communale et à son dévouement envers
notre commune.
Myriam Rivollet a été engagée dès le 17 août et, après deux semaines de collaboration avec
Sandrine Schweizer, a repris les rênes en solo.
Myriam Rivollet a d’abord travaillé durant de nombreuses années dans le secteur privé.
Elle a ensuite poursuivi son activité professionnelle auprès de la police municipale de Cologny, en
tant qu’assistante administrative. Conjointement à ce poste, elle a occupé la fonction de
Secrétaire générale adjointe au sein de la commune de Vandœuvres. Elle a également été, durant
9 ans, Conseillère municipale à la commune de Jussy. Ses connaissances et compétences ont
permis à notre commune d’opérer cette transition en douceur et avec efficacité.
Myriam Rivollet a également pu compter sur notre secrétaire de Mairie, Carole Chollet.
Notre commune peut aussi s’appuyer sur ses collaborateurs engagés auprès du service extérieur,
des bâtiments et du parascolaire. Tous œuvrent afin de fournir des services de qualité à notre
population et d’entretenir notre patrimoine dans le respect des directives et normes imposées.
Qu’ils trouvent, au travers de ce rapport, nos sincères remerciements pour le travail effectué.

ÉTAT-CIVIL

Pour les communes d’Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Gy, Hermance,
Meinier et Vandœuvres, 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.
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Les événements énumérés ci-dessous ont eu lieu sur le territoire de l’arrondissement en 2020 :
2'095 actes ont été délivrés
318 personnes ont été enregistrées dans le registre suisse et informatisé de l’état civil (Infostar)
91 dossiers de demandes de mariage ont été déposés :
31
53
7

demandes de fiancés de nationalité suisse
demandes de fiancés de nationalités suisse et étrangère
demandes de fiancés de nationalités étrangères

137 célébrations de mariage dans une mairie de l’arrondissement :
66
37
34

mariages ont été célébrés en semaine par les officiers de l’état civil
mariages ont été célébrés le samedi par les officiers de l’état civil
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 2020, 143 dossiers en vue d’une demande de naturalisation ont été déposés à l’office de l’état
civil, représentant 230 personnes.
En 2020, 176
personnes ont
acquis la nationalité
suisse pour l’une
des communes de
notre
arrondissement

Naturalisation

Naturalisation
facilitée

En 2020, 14
personnes
suisses ont
acquis l’origine
de l’une des
communes de
notre
arrondissement

Acquisition du
droit de cité

Anières

14

0

Anières

0

Choulex

9

1

Choulex

0

Collonge-Bellerive

41

6

CollongeBellerive

9

Cologny

50

1

Cologny

1

Corsier

14

2

Corsier

4

Gy

2

1

Gy

0

14

Hermance

6

1

Hermance

0

Meinier

14

0

Meinier

0

Vandœuvres

14

0

Vandœuvres

0

Total

164
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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.

2016

2017

2018

2019

2020

488

482

483

488

478

Mariages en la Mairie de Gy

1

2

2

1

0

Décès (sur le territoire communal)

0

0

1

0

0

Naissances (sur le territoire communal)

5

0

0

0

0

Population au 31.12
Selon inscription dans nos registres

Partenariats
Naturalisations

0
10

2

6

5

3

Laurence Grosclaude, Officier de l’état civil
Responsable de l’arrondissement
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NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue aux bébés 2020 :

Nayana Fernandes, née le 7 avril 2020
Ella & Lina Meylan, nées le 27 avril 2020

SERVICE DU FEU
L’année 2020, vous l’aurez bien remarqué, aura été une année spéciale dans tous les domaines.
Avec l’arrivée du Covid-19, même les activités d’une compagnie de sapeurs-pompiers volontaires
ont été affectées. Une partie des exercices ont été annulés et/ou organisés de façon différente
pour respecter les mesures sanitaires. Nous avons dû nous adapter afin de garantir la sécurité du
territoire communal. Les formations ont tout de même pu avoir lieu, permettant ainsi à nos
soldats du feu de se perfectionner et à notre compagnie de commencer à préparer une future
transition de commandement.
Diverses interventions ont été menées à terme, aussi bien par la compagnie des sapeurs-pompiers
sur la commune que par les chefs d’intervention dans la région Seymaz.
Durant l’année 2020, une intervention d’envergure marquera sans aucun doute nos mémoires. En
effet, le 1er août – date de la fête nationale mais en période Covid-19, les manifestations étant
interdites, la journée ne s’annonçait pas très festive –, les sapeurs-pompiers habituellement très
sollicités étaient plutôt au repos. Nous n’avions pas prévu le violent incendie qui s’est déclaré à la
route de Bellebouche 154, peu après 15h, sur la commune de Jussy. Dès l’arrivée des premiers
moyens, nos camarades jusserands et le chef d’intervention se sont rapidement rendu compte
que le combat contre les flammes serait difficile, long, et que toutes les forces disponibles
devaient être alarmées. L’ensemble des moyens communaux de Jussy, Meinier et Gy, ainsi que
ceux des sapeurs-pompiers professionnels ont été engagés durant plusieurs heures, et même
plusieurs jours afin de surveiller le sinistre pour éviter une reprise et s’occuper des eaux
d’extinction afin de préserver la faune et la flore.
En finalité, je pourrais vous parler pendant des heures de cet incendie, de la dimension
émotionnelle lorsque le bien de gens que l’on connaît brûle, des enseignements tirés afin de faire
encore mieux si cela devait se reproduire. Mais en réalité, les enseignements les plus importants à
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retenir de cet incendie sont la solidarité de chacun des sapeurs-pompiers engagés, ainsi que la
parfaite cohésion de l’ensemble du dispositif. Lorsque le combat est intense, seules les valeurs
susmentionnées peuvent faire la différence.
En 2020, nous avons augmenté notre effectif qui se porte désormais à 23 grâce à deux nouvelles
arrivées, et aussi au fait que tous les sapeurs de la compagnie ont continué leur engagement
auprès de la corporation. Poursuivons ensemble et maintenons notre effort pour la formation de
nouveaux sapeurs en vue d’augmenter encore nos capacités.
Notre partenariat pour les chefs d’intervention avec les communes de Meinier, Jussy, Presinge et
Puplinge fonctionne bien ; aucune modification significative n’a donc été apportée.
Je mets à profit ces dernières lignes pour remercier mes camarades sapeurs-pompiers jusserands
et meynites dans leur ensemble, et plus particulièrement les capitaines Joël Béné et Marc Rivollet,
avec lesquels c’est un véritable honneur de travailler. Merci également aux autorités communales
de Gy, qui soutiennent et valorisent le labeur de leur commandant. Pour terminer, je remercie
chaleureusement les hommes et les femmes qui composent la compagnie des sapeurs-pompiers
de Gy.

Votre commandant,
Alexandre Ding
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SÉCURITÉ CIVILE
Protection civile
La situation économique et politique stable de l’année 2020 n’a fort heureusement pas nécessité
l’intervention du responsable de l’AEP (approvisionnement économique du pays), et ce malgré
une pénurie de masques de protection durant le printemps 2020, suite à l’apparition de cas de
Covid-19 en Europe et en Suisse.
Les responsables communaux ont été avertis par courrier que leur intervention ne serait pas
nécessaire, mais dépendrait de l’évolution de « la crise du Covid ». Ces responsables n’ont pas eu
d’action particulière dans le domaine de l’AEP.

Police municipale
Les prestations de la police municipale aux communes liées par la convention intercommunale se
répartissent de la manière suivante, au 31 décembre 2020 : Anières 70 %, Choulex 30 %, CollongeBellerive 490 %, Corsier 50 %, Gy 10 %, Hermance 30 %, Jussy 40 %, Meinier 30 %.

Ressources humaines
Comme nous l’avions mentionné dans le précédent
rapport administratif, nous avons engagé, en date du
2 janvier 2020, une contrôleuse du stationnement à un
taux d’activité de 50 %.

En octobre 2020, un agent a quitté l’équipe pour
s’installer dans le canton du Valais. Son remplacement a
été prévu pour janvier 2021.

Covid-19
La police municipale a su s’adapter aux différentes
directives énoncées par le Conseil fédéral et a été
mobilisée sur plusieurs fronts. Des contrôles ont été
effectués dans les parcs, les plages et le skate park. Des
contrôles des règles sanitaires ont été opérés dans les
commerces, les restaurants ainsi que sur la voie publique.
Les premiers mois de la pandémie, l’équipe de la police
municipale s’est divisée en deux groupes afin de
garantir, sur le terrain, une patrouille de 7h jusqu’à 23h
du lundi au dimanche.
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À partir du mois de novembre, les polices municipales du canton ont collaboré avec la police
cantonale, ceci afin de compléter leur dispositif sanitaire. Ainsi la police municipale de CollongeBellerive était « patrouille Covid Rive gauche » au moins une fois par semaine, intervenant sur les
communes de Cologny, Thônex, Chêne-Bougeries/Vandœuvres, Chêne-Bourg, Veyrier, et ce sur
appel et en cas de nécessité.
À l’instar de la Fondation des Parkings, les contrôles de stationnement ont été assouplis en
période de semi-confinement.
La police municipale a constaté une nette augmentation de l’insalubrité sur la voie publique. Les
déchets plastiques qui avaient tendance à disparaître refont surface et jonchent les parterres des
parcs et des lieux publics. De plus, lors du semi-confinement, les belles balades dans les chemins
de campagne ont été prises d’assaut par de nombreux citadins et nous avons déploré des
déprédations en bordure des champs dues au mauvais stationnement.

Quelques chiffres






6 agents, 1 contrôleur du stationnement à 100 %, 1 contrôleuse du stationnement à 50 %,
1 adjointe administrative, 2 patrouilleuses scolaires ;
8 communes ;
5 vélos électriques, 3 véhicules automobiles ;
6’680 amendes d’ordre délivrées sur les 8 communes (Collonge-Bellerive 3’885, Anières
516, Choulex 228, Corsier 359, Gy 91, Hermance 1’060, Jussy 81, Meinier 460) ;
56 amendes d’ordre Covid sur les 8 communes.

Police municipale
Chemin du Vieux-Vésenaz 35
1222 Vésenaz
022 752 52 52 24 h/24
apm@collonge-bellerive.ch

L’arcade est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h à 12h.
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PATRIMOINE COMMUNAL

Les travaux de réaffectation de l’ancienne douane ont été terminés. 3 appartements ont été mis
en location et tous ont été loués à des personnes de la commune, ou y travaillant.
L’école a été rafraîchie intérieurement ; un lino a été posé, et la peinture refaite.
L’ancien local des pompiers – à côté de l’école – changera d’affectation pour le parascolaire : le
bâtiment sera agrandi et transformé en réfectoire. Réalisation espérée pour la rentrée des classes
2021-2022.
Au Jour Gy, une ventilation a été installée et mise aux normes pour la restauration.
Concernant le cimetière, une étude a été lancée pour augmenter le nombre de cavurnes, le
cimetière actuel n’ayant quasi plus d’espace dédié pour placer les urnes funéraires.
Une étude est également faite concernant la réfection du mur, particulièrement autour des ifs qui
le détériorent.
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URBANISME
Pour la législature en cours, cette commission est en charge de l’aménagement du territoire, de la
mobilité, des routes, des parkings et du réseau des canalisations de la commune.
Pour l’année écoulée, la commission s’est essentiellement penchée sur l’avenir de la route de Gy
qui est le, et au cœur de notre commune. En effet, profitant de sa prochaine remise en état entre
le temple et le carrefour de la douane, nous avons démarré une réflexion générale sur le trafic de
transit, la vitesse des véhicules et la dangerosité pour nos enfants. Découlant de nos diverses
investigations et discussions, le sujet des parkings s’est très vite invité dans la discussion,
puisqu’ils sont très liés. Ils ont un impact direct sur l’organisation de cette route et sur la vie au
quotidien de notre commune.
Le sujet et l’impact des futures décisions étant délicats et complexes, nous travaillerons, en 2021,
en collaboration notamment avec l’office cantonal des transports (OCT). Nous espérons élaborer
le meilleur compromis possible pour l’ensemble des habitants et des parties impliquées dans ce
projet.

JEUNESSE
École
Janvier – Février :
L’ingénieure du CERN Vera Korchevnyuk est venue échanger avec la classe de 3P au sujet de son
métier de chercheuse et de son travail avec les électroaimants. Le 8 février, Sébastien Pauli,
l’enseignant de la classe des 3P, a accueilli la naissance de son deuxième enfant, le petit Cyril.
Mars – Avril :
Le vendredi 13 mars, sur décision du Conseil fédéral, toutes les écoles ferment leurs portes. C’est
un arrêt abrupt ; nous ne pensions pas que cela arriverait. L’école va alors se faire à la maison via
différentes modalités. Des dossiers sont préparés et placés sur une plateforme d’échanges : nous
les livrons quand cela est nécessaire, nous faisons des vidéos de révisions et des visioconférences
avec nos élèves. Une petite bibliothèque ouvre également ses portes à la salle communale. Un
service de garde pour les familles qui en ont besoin est également mis sur pied entre les écoles de
Gy et Presinge. Tout est fait pour garder le lien, personne ne sachant quand nous pourrons nous
retrouver en vrai.
Mai :
La date du 11 mai est annoncée pour la réouverture : les écoles vont pouvoir accueillir à nouveau
les enfants, mais en demi-groupes pour commencer. Les équipes de Gy et Presinge s’attellent à la
tâche délicate de former des groupes entre le matin et l’après-midi en pensant aux fratries,
partagées entre les deux écoles. Tout le monde est heureux de pouvoir se retrouver et de
recommencer à travailler tous ensemble. Tous les projets de sorties ou d’interventions en classe
ont dû être annulés, malheureusement. Le 25 mai, les classes reprennent en plénière, l’école
retourne quelque peu à la normale. Nous faisons également tout un travail sur les gestes barrière
et le lavage des mains.
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Juin :
Il n’y aura pas de sortie scolaire ni de fête des promotions, cette année. Le dernier jeudi de
l’année, nous organisons une après-midi de jeux en tous genres sur la pelouse de la place Gyvi,
suivie d’une glace pour tout le monde. Chaque élève a reçu un bon pour un livre remis par les
autorités communales.
Septembre :
C’est la rentrée des classes. Cette année, il y a une classe de 1P-2P et une classe de 3P-4P dans
notre école. Cécile Falbriard et Caroline Bourgeois s’occuperont de la classe de 1P-2P.
Fanny Schaerer rejoint l’équipe cette année et s’occupera, avec Sébastien Pauli, de la classe des
3P-4P. Sébastien Pauli est également le maître adjoint de l’école, sous la supervision de la
directrice, Nicole Elliott.
Cette année, la rentrée a une saveur particulière, les réunions de parents se faisant par exemple
en petits groupes ou à la salle communale, avec un masque. Nous faisons tout notre possible pour
que tout soit le plus normal pour les élèves.
Octobre-novembre :
La classe des 3-4P a pu se rendre (finalement) à la piscine du Belvédère afin de suivre 4 leçons de
natation. Les élèves ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver dans l’eau.
Décembre :
La fête de l’Escalade s’est déroulée au sein de notre école, malgré tout, mais sans festivités avec
les parents. Tous les enfants sont venus déguisés, l’après-midi. Les deux classes se sont
retrouvées dans la salle communale afin de montrer à tous leurs beaux costumes. Nous avons
ensuite chanté le Cé què lainô et La belle Escalade et nous avons fait un « Picoulet » dans le préau.
Ensuite, nous sommes retournés dans nos classes et chaque élève a reçu un petit paquet de la
Mairie avec une petite marmite. Ce fut une belle journée pour tout le monde.
La fête de Noël n’a pas pu avoir lieu, cette année. À la place, et afin de garder un peu de magie,
nous avons fait venir une conteuse, Christine Vachoud, avec son livre spectacle Grichka, le petit
âne. Après la séance, chaque élève a reçu un petit sac de friandises de Noël offert par les autorités
communales.
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Sortie des jeunes
Nouveau départ, nouvelle équipe (pas moins de 4 Conseillers siègent au sein de la commission).
Cette année 2020 fut en tous points particulière et n’a guère permis à nos jeunes de se retrouver
autour d’activités.
Néanmoins c’est pleins d’entrain qu’ils ont participé à la sortie karting qui leur a été organisée, le
10 octobre. Bien calés au fond du siège de leur bolide, ceux-ci nous ont démontré la fougue qui les
animait, mais aussi un grand sens des responsabilités (on ne fait pas n’importe quoi au volant,
même lorsqu’il s’agit d’un jeu). Ils ont d’ailleurs reçu les félicitations du personnel et du
responsable du karting de La Roche-sur-Foron. Comme il est de coutume dans notre beau village,
tout s’est terminé autour d’un repas. C’est donc à la salle Gyvi que nos pilotes ont dégusté de
magnifiques pizzas.
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SOCIALE
Anniversaires des aînés
La commune a l’habitude de fêter les anniversaires de ses aînés à partir de l’âge de 80 ans, tous
les 5 ans

En 202o, c’est donc 6 événements qui furent célébrés par les autorités communales.
Monique Schorderet
14 janvier

Édith Varidel
24 septembre

Marianne Bonnant
25 avril

Daniel Jaques
15 novembre

Madeleine Fonjallaz
25 mai
Andrée Chenevier
5 septembre
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1er semestre 2020
Toutes les activités agendées entre janvier et juin 2020 ont été supprimées à cause du Covid-19,
soit :
Repas des aînés – 4 avril 2020
Chasse aux œufs – 10 avril 2020
Représentation du Théâtre itinérant de Carouge – juin 2020
Quant aux promotions citoyennes du 12 février 2020, elles ont dû être annulées faute de
participants.
Seul un petit-déjeuner des aînés s’est déroulé à la salle Gyvi le vendredi 28 février 2020.

Fête nationale
Au vu des difficultés générées par les mesures sanitaires liées au Covid-19, les autorités
communales ont renoncé à organiser notre fête nationale sous sa forme usuelle.
C’est pourquoi en lieu et place de notre
habituelle soirée passée sous les tilleuls, la
population a été invitée à se retrouver autour
d’un verre de l’amitié devant la salle communale
et dans le respect des normes sanitaires
édictées par le Conseil fédéral. L’occasion, pour
les membres de l’Exécutif et du Conseil
municipal, de remettre aux personnes
présentes une attention toute « suisse » !
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Sortie des aînés
En cette année extraordinaire, la traditionnelle sortie automnale a eu lieu le vendredi
4 septembre. Elle a commencé avec un petit-déjeuner pris au Jour Gy, puis départ en car en
direction de l’embarcadère du quai des Moulins de l’Île pour une croisière ensoleillée jusqu’à
Peney-Dessous. Le repas de midi s’est déroulé en terrasse, au café de Peney.

Le mot du Président :

Au fil de l’eau
« Permettez-moi de vous souhaiter la
bienvenue pour notre sortie des aînés.
C’est la région de la Champagne qui
nous accueille le temps d’une journée,
et le café de Peney qui nous reçoit
dans ce cadre très bucolique et
enchanteur sous un soleil radieux.
Cette sortie des aînés, qui n’en a que
le nom tant je me trouve toujours
face à un public jeune, beau,
enthousiaste et dynamique ; ce repas
s’inscrit, bien évidemment, dans les
traditions bien ancrées des Gytan(e)s.
C’est un jour dédié à l’amitié et à la
solidarité… C’est toute la reconnaissance que
nous portons à vous, nos aînés.

Un grand merci à l’Exécutif ainsi qu’à la commission sociale d’avoir pu organiser cette journée.
Nous sommes heureux d’être là, à vos côtés ; ce plaisir est avant tout celui de partager ces
instants de détente, de nouer des liens d’amitié, d’évoquer et de tricoter les vieux souvenirs… Ce
jour est un moment privilégié et ce n’est pas un luxe, par les temps qui courent. Car nous avons
besoin de convivialité, de gaîté, de plaisir partagé dans ce monde qui bouge où tout isole,
oppresse… L’actualité en témoigne au quotidien.
Il n’est pas simple de créer des conditions « d’un vivre ensemble » toutes générations
confondues… mais j’y crois et l’on s’y applique. Vous possédez l’expérience, la mémoire,
l’histoire, la sagesse… cette sagesse, vous savez, cette denrée qui permet la projection dans
l’avenir aux côtés de ceux qui vont le construire… et ça, c’est essentiel pour la suite. Nous
sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à des problématiques auxquelles nous ne
sommes pas préparés… C’est pour cela qu’il y a la solidarité, qui est nécessaire à la vie…
Il nous revient de la mettre en pratique au niveau du Conseil municipal comme dans la vie de tous
les jours, par des gestes simples, parler à son voisin, prendre de ses nouvelles, toutes les choses
qui peuvent rompre l’isolement.
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Je ne remercierai jamais assez l’Exécutif et les membres de la commission sociale, qui accordent
bien de leur temps, de leur savoir-être, à faire en sorte qu’à longueur d’année vous puissiez passer
d’agréables moments de convivialité comme aujourd’hui.
Une pensée à tous nos aînés qui nous ont quittés cette année ; en leur mémoire, nous levons nos
verres. Santé et bon appétit. »

Président de la commission sociale
André Ferrez

Retour sur Gy en fin d’après-midi.
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Fête de Noël
Hélas, les mesures sanitaires annoncées par le Conseil fédéral ne nous ont pas donné
l’opportunité de nous réunir pour les traditionnels chants de Noël et la remise de friandises aux
enfants de l’école. Il est décidé de confectionner des cornets individuels qui leur seront remis par
l’enseignant en charge de leur classe.

Dons

En 2020, la commune de Gy a soutenu des œuvres caritatives et humanitaires pour un montant de
CHF 9’788 en Suisse et de CHF 8’500 à l’étranger.
Les missions des associations retenues devaient être en rapport avec le thème choisi par la
commission en charge, soit « Enfance & Famille ».
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Suisse :
AIPE (Association Inclusion
Petite Enfance)

Association Jeunes Parents

AS’TRAME Genève

AGIS (Association Genevoise
d’Intégration Sociale)

Fondation Cap Loisirs

Stop Suicide

GLAJ (Groupe de liaison
Genevois des Associations de
Jeunesse)

Ajafest

Étranger :
Association Mate Cocido

Association Surya

Crayons Copains

Association Voix libres –
Terre des enfants

Éric Wyss
Président

Bibliobus
Le Bibliobus de la Ville de Genève est présent sur la place de la mairie les mercredis de 14h à 15h15.
En 2020, sur les 12 tournées prévues, 7 ont été effectuées et 90 personnes ont visité le bus. Le
total des prêts adultes et enfants confondus s’élève à 612, soit 27 % de plus que l’an passé.
À noter que Gy est l’une des rares communes où le nombre de prêts et la fréquentation sont en
augmentation, et ce malgré le nombre réduit de tournées effectuées cette année (Covid-19).
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ENVIRONNEMENT
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TPG
La commune de Gy incite ses habitants à utiliser les transports publics pour se déplacer et accorde
une subvention communale pour tout achat ou renouvellement d’un abonnement annuel.

CHF 150 pour les jeunes jusqu’à 15 ans.
CHF 50 pour les 16 ans et plus.

Au total, en 2020, 34 personnes ont bénéficié de cette subvention.
Ci-dessous les statistiques pour l’année 2020 sur les passagers qui montent dans les bus aux
différents arrêts de la commune (la situation liée au Covid-19 a eu un fort impact sur ces
données) :

2020
Nb de montées

Nb de descentes

Gy Temple

36’606

28’497

Gy Poste

5’699

243

Chêna

7’172

11’092

Turaines

269

10’108

Baraque-à-Cloud

217

1’268

Noctambus
Avec une année Covid-19 exploitée qu’à moitié, la fréquentation totale n’atteint que 1/3 de la
valeur 2019. Nous pouvons constater que la fréquentation avoisinait les 2/3 lors de la reprise du
service, au milieu de l’été.
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Subvention cantonale
Depuis 2019, le canton de Genève offre une subvention pour l’installation de bornes privées dans
les lieux d’habitats collectifs ou individuels.
1 personne a bénéficié d’un montant de CHF 1’000 pour l’installation d’une telle borne.

Déchets
Statistiques des déchets (en kg)
2017

2018

2019

2020

Ordures ménagères

112’890

114’140

119’660

123’430

Déchets verts

118’320

84’960

93’840

92’130

Papier

30’270

27’660

29’825

33’280

Verre

23’170

17’550

25’380

26’120

PET

1’970

1’424

2’130

2’310

Habits

5’340

5’940

Alu & fer blanc

4’140
1’110

1’290
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gy
L’année avait pourtant bien commencé et nous étions pleins d’enthousiasme pour les
événements à venir pour 2020. Un premier comité a bien eu lieu, afin de commencer
l’organisation de la vogue édition 2020. Malheureusement, début mars, la pandémie nous a tous
surpris et pris de cours. Nous avons gardé tout au long de l’année un espoir de pouvoir organiser
un événement, mais cela n’a malheureusement pas pu se réaliser.
Nous espérons une reprise de l’événementiel pour l’été 2021, et la population gytane sera notre
priorité !!!
Je remercie les autorités communales pour leurs soutien et compréhension pour l’année 2020
Les effectifs de l’Amicale se portent à 30 membres, qui habitent pour la plupart sur la commune.
L’Amicale a pour but d’entretenir l’amitié entre les pompiers actifs, 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.
L’Amicale est dirigée par un comité composé de 9 membres.
Elle est neutre sur le plan politique et confessionnel.
Les ressources de l’Amicale proviennent des profits qu’elle peut retirer de son activité
d’animatrice de la vie publique et de subventions de la commune.
Les sapeurs-pompiers de Gy font automatiquement partie de l’Amicale. Le capitaine des sapeurspompiers se réserve le droit d’accorder des exceptions.
Pour devenir membre de l’Amicale, il faut :
Être domicilié à Gy et âgé de 18 ans révolus. En principe, pour devenir membre de l’Amicale, il faut
faire partie des sapeurs-pompiers. Les exceptions qui peuvent être accordées par le capitaine des
sapeurs-pompiers sont les suivantes :
- Le candidat n’a plus l’âge (plus de 35 ans, exceptionnellement 40 ans) pour devenir sapeurpompier. 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 sapeurs-pompiers 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 qu’il ait effectué une année probatoire complète, une contribution à la course lui sera
demandée. Le comité se réserve le droit de proposer des exceptions.
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- Le candidat n’a pas été admis pour des raisons médicales ou d’incapacité à suivre les cours pour
devenir sapeur-pompier.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les personnes suivantes :

Le président Philippe Meylan
meylanp@gmail.com
Le capitaine Alexandre Ding
spgy31@bluewin.ch

Les Gytanes
Elle avait pourtant bien commencé, cette année. Nous nous étions retrouvées en janvier sur le
bateau-lavoir à tester des fondues originales, puis début mars nous avions migré sur la rive droite
et dégusté les tapas du Cottage Café au sortir des Bains des Pâquis, pour les « aficionadas ». Puis,
patatras ! Le monde s’est arrêté… et les Gytanes avec. Plus d’activités, plus de rencontres. Pas de
vogue, de voyage ou de 1er août. La distanciation sociale sous toutes ses formes.
Heureusement, nous avons trouvé un créneau en octobre pour renouer… toujours autour d’une
table, celle du Jour Gy, histoire de nous projeter sur nos activités futures, mais ça, ce sera le
thème du prochain rapport administratif !
Danièle Yakoubian
Présidente des Gytanes
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COMPTE RENDU FINANCIER
FINANCES
La commission Finances s’est réunie le 10 mai 2021 afin d’examiner les résultats de l’année
écoulée.
Les résultats 2020 sont positifs grâce, en grande partie, à une rentrée inattendue de
CHF 1'372'056.50 provenant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques des années
antérieures.
De ce fait, la commune a pu procéder, de manière anticipée, à l’amortissement de certaines
dettes et clore l’année avec un excédent de revenus de CHF 1'118'369.78.
Ce résultat pourra être utilisé ces prochaines années pour des amortissements extraordinaires ou
pour des investissements dans les infrastructures communales.
Toutefois, la prudence reste de mise, la crise sanitaire Covid-19 aura très probablement un impact
sur les revenus des personnes physiques et, par conséquent, sur les rentrées fiscales de notre
commune.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION À L’INTENTION DU
CONSEIL MUNICIPAL DE GY
FIDUCIAIRE CHAVAZ S.A.
R APPORT DE L ’ AUDITEUR INDÉPENDANT
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels ci-joints de la
commune de Gy comprenant le bilan, le compte de résultat, le compte des investissements, le
tableau de flux de trésorerie et l’annexe pour l’exercice 2020 arrêté au 31 décembre 2020.
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 celles-ci résultent de 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 l’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 celles-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 celuici. 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 2020 arrêtés au 31 décembre 2020
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’art. 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 à 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.

Carouge, le 7 mai 2021

FIDUCIAIRE CHAVAZ S.A.

Anthony Huguenin

Patrick Teles

Expert-réviseur agréé

Réviseur agréé

Réviseur responsable
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PRINCIPES RELATIFS À LA PRÉSENTATION 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 n’a pas donné lieu à une
réévaluation des immeubles locatifs, la dernière réévaluation remontant à 2018.
Les placements financiers sont réévalués lors de chaque clôture à la valeur vénale. Les actions de
la Banque Cantonale de Genève ont été réévaluées au cours du 31.12.2020, soit CHF 159, soit une
moins-value de CHF 138’379.
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
calcul 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 coût, 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.
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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.
Concernant le seuil d’activation de biens du PA, l’art. 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 résultat, soit de l’activer au patrimoine administratif (en
transitant par le compte des investissements). Les dépenses d’investissements supérieures à
CHF 100’000 doivent obligatoirement être activées. La commune a choisi de comptabiliser au
compte de résultat 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 2019),
en respect avec les 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’État 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 2019 & 2020
31.12.2019

31.12.2020

Actif

28 720 228.77

29 717 847.62

Patrimoine Financier

26 185 184.77

27 538 897.62

100

Disponibilités et placements à court terme

2 420 897.18

3 599 719.63

101

Créances

876 005.64

815 723.51

104

Actifs de régularisation

30 168.65

41 739.63

107

Placements financiers

758 161.00

619 782.00

108

Immobilisations corporelles PF

22 047 551.30

22 409 531.85

109

Créances envers les financements spéciaux et fonds des capitaux

52 401.00

52 401.00

Patrimoine Administratif

2 535 044.00

2 178 950.00

140

Immobilisations corporelles PA

2 784 423.85

2 667 887.85

145

Participations, capital social

236 450.00

236 450.00

146

Subventions d’investissements

42 916.67

61 543.34

148

Amortissements complémentaires

528 746.52-

786 931.19-

1
10

14
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2

Passif
20

Capitaux de tiers

28 720 228.77

29 717 847.62

17 018 911.40

16 898 160.47

213 236.65

68 941.60

4 905 600.00

1 728 000.00

200

Engagements courants

201

Engagements financiers à court terme

204

Passifs de régularisation

15 279.75

103 821.87

205

Provisions à court terme

314 394.00

318 996.00

206

Engagements financiers à long terme

11 509 000.00

14 617 000.00

208

Provisions à long terme

9 000.00

9 000.00

Engagements envers les financements spéciaux et des fonds de
capitaux de tiers

52 401.00

52 401.00

11 701 317.37

12 819 687.15

7 272.50

7 272.50

300 000.00

1 100 000.00

11 394 044.87

11 712 414.65

209

29

Capital propre

291

Fonds

294

Réserve conjoncturelle

299

Résultats cumulés exercices antérieurs

Répartition de l'actif

Répartition du passif

7%
43%

57%

93%
patrimoine financier

patrimoine administratif

Capitaux de tiers

Capital propre
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2020
Comptes 2019

Charges d’exploitation

Budget
2020

Comptes
2020

1 610 128.90

1 756 742.00

1 765 427.53

30

Charges de personnel

403 430.35

447 500.00

457 492.62

31

Charges de biens et services et autres charges
d’exploitation

696 305.41

794 240.00

797 552.26

33

Amortissement du Patrimoine Administratif

139 551.00

139 534.00

116 536.00

36

Charges de transfert

370 842.14

375 468.00

393 846.65

Revenus d’exploitation

2 338 126.21

1 616 660.00

3 108 508.86

40

Revenus fiscaux

2 177 994.25

1 400 438.00

2 879 493.95

42

Taxes

35 420.04

38 090.00

50 450.24

46

Revenus de transfert

124 711.92

178 132.00

178 375.65

Résultat d’exploitation

727 997.31

140 082.00-

1 343 081.33

34

Charges financières

555 388.52

558 000.00

663 181.44

44

Revenus financiers

726 778.82

701 400.00

696 654.56

Résultat financier

171 390.30

143 400.00

33 473.12

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

899 387.61

3 318.00

1 376 554.45

38

Charges extraordinaires

528 746.52

0.00

258 184.67

48

Revenus extraordinaires

13 143.12-

0.00

0.00

541 889.64-

0.00

258 184.67-

Résultat extraordinaire

RÉSULTAT TOTAL DU COMPTE DE RÉSULTAT

357 497.97

3 318.00

1 118 369.78
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Répartition des revenus par nature
Revenus de
transfert
6%

Taxes
1%

Revenus fiscaux
93%

Répartition des charges par nature

Subventions
22%

Charges de
personnel
26%

Amortissement du PA
7%
Charges de biens
et de services et
autres charges
d'exploitation
45%
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COMPTE DES INVESTISSEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2020

0

02

Comptes au
31.12.2019

Budget 2020

Comptes au
31.12.2020

Total dépenses

20 200.00

19 300.00

19 300.00

SERVICES GÉNÉRAUX
Total dépenses

20 200.00

19 300.00

19 300.00

20 200.00

19 300.00

19 300.00

Total dépenses

0.00

300 000.00

0.00

Total dépenses

0.00

300 000.00

0.00

0.00

300 000.00

0.00

20 200.00
0.00
20 200.00

319 300.00
0.00
319 300.00

19 300.00
0.00
19 300.00

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

56

Subventions d’investissement

6

TRANSPORTS

61

50

Circulation routière

Immobilisations corporelles

TOTAL GÉNÉRAL
Total dépenses
Total recettes
Résultat
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Patrimoine

3'500.00
33'750.00
4'873.00
18'076.50
39'812.50
36'760.00
25'605.30
1'750.00
23'000.00

0.250%
2.250%
0.55%
0.927%
2.275%
1.838%
2.670%
0.100%
1.150%

14'195'000.00

1'400'000.00
1'500'000.00
886'000.00
1'950'000.00
1'750'000.00
2'000'000.00
959'000.00
1'750'000.00
2'000'000.00

69'600.00

0.00
0.00
27'600.00
0.00
0.00
0.00
42'000.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14'264'600.00

1'400'000.00
1'500'000.00
913'600.00
1'950'000.00
1'750'000.00
2'000'000.00
1'001'000.00
1'750'000.00
2'000'000.00

15'246'400.00

1'400'000.00
1'500'000.00
996'400.00
2'200'000.00
2'000'000.00
2'000'000.00
1'400'000.00
1'750'000.00
2'000'000.00

Viteos
UBS
BCGE

Chemin de l'Egalité 7

Route de Gy 138

Route de Gy 173-175

Route de Gy 111-113-115 BCGe

Route de Gy 111-113-115 BCGe

Route de Gy 111-113-115 BCGe

Route de Gy 111-113-115 Postfinance

Route de Gy 111-113-115 Viteos

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

30.04.2025

30.10.2023

31.12.2021

16.08.2027

23.08.2026

31.12.2027

09.09.2030

30.06.2023

08.01.2026

16.03.2010

21.10.2013

08.05.1991

16.03.2009

16.03.2009

16.03.2009

16.03.2009

16.03.2009

22.10.2018

UBS

6'300.00
1.80%
350'000.00

0.00

0.00

350'000.00

350'000.00

UBS

route de Gy 115

PA

27.01.2023

22.07.2015

Route de Gy 171

4'400.00
0.55%
800'000.00

0.00

0.00

800'000.00

800'000.00

BCGe Const.

route de Gy 115

187'127.30

7'000.00
0.70%

1'000'000.00

0.00

0.00

1'000'000.00

1'000'000.00

Raiffeisen

route de Gy 115

PA

17'700.00

2'150'000.00

0.00

0.00

2'150'000.00

2'150'000.00

PA

204'827.30

Intérêts
payés en
2020

16'345'000.00

Taux
%

69'600.00

Solde au
31.12.2020

0.00

Augmentation Remboursement
2020
2020

16'414'600.00

Solde au
31.12.2019

17'396'400.00

Montant initial
de l'emprunt

31.12.2021

TOTAUX

Créanciers

01.03.2024

Bâtiments

16.03.2009

financier (PF)

administratif (PA)

23.04.2008

Arrêté du
Conseil d'Etat
du

Emprunts et intérêts versés

TABLEAU DE LA DETTE COMMUNALE 2020
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La mairie est ouverte :
lundi après-midi de 14h à 17h
mardi et mercredi matin de 8h à 11h
jeudi après-midi de 16h à 19h
ou sur rendez-vous

MAIRIE DE GY
Route de Gy 164
1251 Gy
Tél. : 022 759 15 33
www.mairie-gy.ch
info@gy.ch

