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INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux prescriptions de la loi du 13 avril 1984 sur l’administration des
communes, j’ai l’honneur de vous présenter le compte rendu administratif et financier de
l’exercice 2010.
Il est des années charnières dans le cours d’une existence, l’année 2010 mérite assurément ce
qualificatif dans celle de notre commune. Charnière, tant les décisions et les projets
développés par le Conseil municipal offrent à notre entité communale des voies d’ouverture
sur l’avenir tout en respectant son caractère villageois et son cadre de vie tant apprécié. Qu’il
s’agisse d’acquisition de patrimoine avec l’achat d’une parcelle au chemin de l’Egalité qui
propose pour le futur un potentiel de progression, qu’il s’agisse de la concrétisation de projets
élaborés depuis plusieurs années avec notamment la phase constructive de GYVI, qu’il
s’agisse des réflexions menées en matière d’aménagement avec la poursuite de l’élaboration
d’un plan directeur de quartier pour la zone 4B protégée, c’est sans se voiler la face sur les
enjeux futurs de notre région et avec un dessein affirmé de conserver son pouvoir de décision
que le Conseil municipal s’est engagé de manière volontariste.
Centre de toutes les attentions, l’analyse de l’évolution de nos finances communales a
accompagné chacune des réflexions menées et des décisions prises afin d’assurer également
dans ce domaine un avenir aussi dégagé que possible dans le respect de l’intérêt public.
L’entrée dans cette seconde décennie du 21ème siècle s’est donc réalisée pour notre commune
avec une vraie détermination de se projeter, de ne pas subir les évènements et de se donner un
cadre qui puisse nous accompagner sur le long terme.
Il est évident que l’engagement du Conseil municipal a été essentiel pour mener à bien
l’ensemble de ce travail. Que tous les conseillers municipaux trouvent ici ma reconnaissance
pour la qualité des débats, pour l’esprit constructif dont chacun a su faire preuve et pour cette
volonté d’avancer ensemble pour le bien de notre collectivité. Mes remerciements appuyés à
mes adjoints, Mme Valérie Boesch et M. Marc Schaerer, qui m’accompagnent au sein de
l’Exécutif et qui sont d’un appui essentiel pour son bon fonctionnement. Enfin une mention
particulière pour le personnel communal qui a su prendre la mesure de la tâche à réaliser en
cette année 2010 et qui a remarquablement accompli son mandat.
Ce rapport administratif retrace les évènements de la vie communale qui se sont déroulés en
2010. Je souhaite que chacun y trouve, en le consultant, un condensé de nos activités ainsi que
l’ensemble des informations financières s’y rapportant.
Albert MOTTIER, Maire

Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2010 – page 2

CONSEIL MUNICIPAL LEGISLATURE 2007-2011
EXÉCUTIF
Albert MOTTIER, Maire
Administration générale – Finances, école et informations – Bâtiments et constructions
publiques – Animations – Gestion du cimetière.
Valérie BOESCH, Adjointe
Affaires sociales, culturelles, sports et petite enfance – Environnement, agriculture et office
des cultures – Voirie – Incendie et secours – Affaires militaires.
Marc SCHAERER, Adjoint
Routes et assainissement – Aménagement et entretien des espaces publics.

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme GUIBERT Marie-France
MM. BURGDORFER Aymon
FONJALLAZ Jean-Marc
HENTSCH Daniel
NOVOTNY Daniel
RUBELI Guy-Philippe
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COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2007 - 2011
Routes et assainissement
Président : M. HENTSCH
Membres : MM. BURGDORFER, NOVOTNY
***********************************
Bâtiments et constructions publiques
Président : M. RUBELI
Membres : MM. BURGDORFER, FONJALLAZ
***********************************
Affaires sociales, culturelles, sport et petite enfance
Président : M. NOVOTNY
Membres : Mme GUIBERT, M. FONJALLAZ
***********************************
Finances, école et informations
Présidente : Mme GUIBERT
Membres : MM. HENTSCH, RUBELI
***********************************
Aménagement et entretien des espaces publics
Président : M. BURGDORFER
Membres : Mme GUIBERT, M. RUBELI
***********************************
Environnement, agriculture, office des cultures et voirie
Président : M. FONJALLAZ
Membres : MM. HENTSCH, NOVOTNY
***********************************
Délégation Incendie et Secours :
Mme BOESCH
***********************************
Nomination de la commission de réclamation selon l’article 312 de la loi sur les
contributions publiques
Nommé par le Conseil d’Etat : M. RUBELI
Nommée par l’Exécutif : Mme GUIBERT
Nommés par le Conseil municipal : MM. BURGDORFER, HENTSCH,
NOVOTNY
***********************************
Commissions ad hoc animations
Repas/sortie des aînés
1er Août
Noël

Jour de neige à Gy – hiver 2010
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SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal a siégé 9 fois durant l’année 2010
Séance du 21 janvier :
Projet GYGAZ
Le Conseil municipal décide, après avoir reçu une présentation préalable des SIG, par 6 voix
pour, 0 contre et 1 abstention de continuer les tractations avec les SIG pour l’installation
d’une gaine technique pour le gaz dans le village de Gy.
Acquisition de la parcelle no 134, dite « Bonjour »
Le Conseil municipal vote une délibération relative à l’acquisition de la parcelle de feu
M. Michel Bonjour. La délibération est acceptée à l’unanimité des personnes présentes.
Plan directeur de quartier (PDQ)
Un processus consultatif auprès de certains propriétaires de parcelles constructibles de la
commune a débuté. Le but du PDQ est de pouvoir constituer un outil de base solide dans le
cadre de nouvelles constructions.
Porcherie de Corsier
Les activités de cet établissement se sont officiellement arrêtées le 31 décembre 2009, mais un
délai jusqu’à fin mars leur a été accordé pour leur permettre d’écouler les 400 porcs qui leur
restaient à cette date. La Compostière, quant à elle, reste et continue ses activités.
Séance du 18 février :
Projet d’agglomération franco-valdo-genevois & traversée du lac
M. Pierre Steiner du DCTI, Office du Génie Civil, chef de projet concernant la Traversée du
Lac vient présenter au Conseil municipal la situation de ce dossier.
M. Sylvain Ferreti, chef de projet, présente la situation concernant les lignes directrices du
Chablais.
400ème anniversaire du Temple de Gy
Un comité d’organisation a été formé et une première séance d’information à la population va
être agendée. La fête de commémoration aura lieu les 23, 24 et 25 septembre 2011.
Plan directeur de quartier (PDQ)
Le Conseil municipal confie à la commission de l’aménagement le suivi de ce dossier.
Chemin des Turaines / Route de Gy
Un bac à fleurs va être installé dans le courant de la dernière semaine de février à cette
intersection, afin d’obliger les automobilistes à marquer correctement le stop. Un marquage
au sol a déjà été effectué.
Séance du 18 mars :
Commission Environnement, Agriculture, Office des Cultures et Voirie
Le développement de nouvelles constructions fait l’objet d’une réflexion générale quant au
traitement des déchets dans le cadre de la Commission.
Parcelle et maison « Bonjour »
La date pour la signature de l’acte de vente est fixée chez le notaire.
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Financement GYVI
Sur proposition de l’Exécutif, le Conseil municipal estime préférable de bloquer les taux des
emprunts, par tranches, afin de rationaliser et de simplifier la gestion. De plus,
l’échelonnement des échéances permet une plus grande souplesse dans les remboursements
partiels.
GYVI
Une information est donnée sur l’avancement des travaux et l’attribution des lots.
L’enveloppe du devis général est toujours respectée.
160ème anniversaire de la création de la commune de Gy
L’Exécutif propose d’organiser une petite fête villageoise pour marquer cet événement. A
cette occasion, une visite publique du chantier GYVI sera organisée.
Séance du 15 avril :
Présentation des comptes 2009
L’exercice 2009 se solde par un bénéfice net de CHF 59'124.81.
Parcelle et maison « Bonjour »
La commission a visité la maison « Bonjour » et a constaté que le bâtiment est sain avec
d’importants volumes, il est également excavé. La question de l’isolation devra être étudiée
avec attention.
Gestion des déchets
L’entreprise Ecoservices a été mandatée pour mener une étude sur les déchetteries du village.
Réseau équestre
Un plan a été édité par l’Association des Cavaliers Arve et Lac (ACAL) sans avoir été
préalablement soumis aux communes Arve et Lac, comme il en avait été convenu en 2008. Ce
dossier est à suivre.
Sécurisation du chemin de Beaupré
La réalisation de ce projet sera réalisée après les travaux d’installation du gaz dans la
commune.
Immeubles Quatre Epis
Les premiers habitants de ces logements sont attendus durant les mois de juillet et août.
« La Suisse bouge »
Dans le cadre de l’action « la Suisse bouge », la commission affaires sociales, culturelles,
sport et petite enfance a décidé d’organiser le samedi 8 mai une action vélo-parcours vita.
Plan directeur de quartier (PDQ)
La commission ad hoc PDQ s’est rassemblée afin de revisiter le règlement relatif à
l’aménagement de la zone 4B protégée.
La Rampe
Lors de l’assemblée générale, le comité a été reconduit pour trois mois car une nouvelle
assemblée générale extraordinaire est agendée au mois de juin afin d’élire le nouveau comité,
le quorum n’étant pas atteint lors de cette séance.
Séance du 6 mai :
Approbation des comptes 2009 et vote des délibérations y relatives
Les comptes 2009 et les délibérations y relatives sont acceptés à l’unanimité
Proposition d’achat d’une parcelle située dans les Bois de Gy
La commune a été approchée pour l’achat d’une parcelle d’environ 2 hectares se situant
approximativement entre les Prés-Bordon et la frontière, en suivant le chemin des douaniers.
La commission environnement doit étudier et suivre ce dossier.
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Maison « Bonjour »
La commission des bâtiments rend compte de sa séance avec M. Peccoud, architecte mandaté
pour une mini-étude, qui lui a présenté plusieurs options pour l’utilisation de ce bâtiment.
Le Conseil municipal prendra rapidement une position, afin que la maison ne reste pas
longtemps vide.
Noctambus
Une fréquentation en forte hausse de 14.5% par rapport à 2008, ce qui représente un record de
536'000 passagers, sur le réseau urbain et le réseau régional. La ligne N33 qui dessert Gy.
enregistre une augmentation de 35%.
Séance du 17 juin :
GYVI – Aménagements paysagers
Les architectes paysagistes mandatés pour le projet d’aménagements extérieurs de GYVI font
une présentation complète de leur proposition et répondent aux questions des conseillers
municipaux.
Plan directeur de quartier (PDQ)
Le projet de PDQ est présenté au Conseil municipal par M. Pascal Tanari. A la suite de cette
présentation, ce projet est soumis au vote du Conseil municipal, qui l’approuve par 7 oui et 1
abstention, afin de pouvoir le présenter aux services cantonaux pour commentaires.
Nominations au sein de la Compagnie des sapeurs-pompiers de Gy
Le Conseil municipal préavise favorablement, à l’unanimité, la nomination du Caporal Gilles
Clavien au grade de Lieutenant et du Lieutenant Alexandre Ding au grade de Capitaine.
Soirée de la Chauve-Souris
Cette soirée organisée dans le cadre de l’année de la biodiversité a rassemblé une trentaine de
personnes pour une présentation par un spécialiste, une verrée et une excursion dans les Bois
de Gy.
La Rampe
Suite à l’assemblée générale houleuse de La Rampe en mars dernier, une assemblée générale
extraordinaire s’est déroulée le 16 juin 2010. Lors de cette séance, le comité a été reconduit, la
nouvelle équipe d’animation a été présentée et les tâches de celle-ci énumérées.
Séance du 16 septembre :
Plantations au chemin des Turaines
Un préavis favorable a été émis pour une plantation d’arbres sur le terrain cantonal à environ
2,5 m. du bord de la route et une subvention pour la plantation devrait être accordée.
Prés-de-Villette
Pro Natura a formé le projet de la remise en eau des Prés-de-Villette par un système d’écluses
qui couvrirait deux chemins situés sur le domaine public communal. Un projet de convention
est en cours d’établissement. Dans l’attente d’un accord sur cette convention, un préavis
communal négatif a été donné.
L’Etat a lancé le projet d’une grande réserve consistant à rassembler les Prés-Bordon et les
Prés-de-Villette en une seule entité. L’Exécutif veut s’assurer la pérennité du domaine public
communal en cas de changement d’affectation des bois dans le futur.
Projet GYGAZ
Lors d’un rendez-vous avec les interlocuteurs de la commune dans les bureaux SIG, il s’avère
que Gaz de France, fournisseur du gaz, a augmenté ses prétentions et que les travaux ont été
repoussés. Le consul de France aurait même été contacté, mais le projet est pour l’instant au
point mort. Il est certain que rien ne se fera en 2010.
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Crèche intercommunale
Alors que la construction a débuté, les travaux du comité ont bien avancé quant à
l’organisation de la crèche, l’adoption du règlement et le choix du nom : « Les Loupiots du
Chambet ». Son ouverture est souhaitée pour décembre 2011, mais aura lieu probablement en
2012. Les inscriptions seront bientôt ouvertes. Les premiers frais pour la commune
apparaîtront dans le budget 2011.
GYVI - Attribution des logements
A ce jour, une quarantaine de dossiers de candidature sont parvenus à la régie. D’ici la fin de
l’année, une première liste d’attribution sera établie.
Maison « Bonjour »
La première opération obligatoire est le désamiantage de la maison, selon le résultat d’analyse
d’un spécialiste, les colles des carrelages contiennent de l’amiante. Les soumissions sont en
cours d’examen et les travaux généraux devraient commencer début octobre pour se terminer
au printemps 2011.
Station de pompage de Covéry
Les négociations avec les communes de Corsier et Anières ont abouti à une convention pour
la répartition des coûts de la rénovation et des frais d’entretien.
Séance du 21 octobre :
Présentation du budget 2011
Désignation des président-e-s et vice-président-e-s du local de vote pour 2011
SlowUp du 08.08.10
Selon le débriefing de la manifestation avec les différents partenaires, cette édition fut la
meilleure réalisée à Genève avec 30'000 participants. La date du prochain SlowUp a été fixée
au 7 août 2011, soit le 1er dimanche des Fêtes de Genève.
Séance du 11 novembre :
Approbation du budget 2011 et des délibérations y relatives
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la délibération relative au budget de
fonctionnement annuel 2011, aux taux des centimes additionnels ainsi qu’à l’autorisation
d’emprunter.
Le conseil municipal décide par 6 voix pour et 2 abstentions d’approuver la délibération
relatives aux indemnités allouées en 2011 aux Maire et Adjoints.
Le conseil municipal décide par 7 voix pour et 1 voix contre d’approuver la délibération
relative à la fixation du montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l’année
2011.
Votation d’une délibération relative à un amortissement complémentaire
Le conseil municipal décide à l’unanimité soit 8 voix pour d’approuver la délibération relative
à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2010 destiné à un amortissement
complémentaire sur la salle communale.
Salle du parascolaire
La commission des bâtiments donne son accord à l’Exécutif pour réaliser les travaux
d’isolation phonique dans la salle du parascolaire située au 1er étage de la salle communale.
******************************************
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Avancement du programme GYVI en 2010

Février 2010

Mars 2010

Avril 2010

Juin 2010

Juillet 2010

Septembre 2010

Octobre 2010

Décembre 2010
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COMPTE RENDU ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION
Aucun changement particulier au sein de notre administration, si ce n’est un accroissement du
taux d’engagement de notre personnel de l’ordre de 10%. Mme Sandrine Schweizer assure
avec entregent et efficacité le secrétariat général, alors que Mme Martine Gremion-Engeler
l’épaule et pourvoit avec rigueur au suivi comptable de notre commune. Le mandat de révision de nos comptes est confié à la Fiduciaire Rino Amacker SA.

ÉTAT CIVIL
Le bureau de l’Etat civil Campagne et Rive gauche du lac donne entière satisfaction et assure
avec professionnalisme la gestion du domaine devenu extrêmement complexe de l’état civil,
notamment en raison de l’évolution de la structure familiale. Nous vous rappelons que le
bureau de l’état civil est situé à Vésenaz et qu’il regroupe ce service pour les communes
d’Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Gy, Hermance, Meinier et
Vandoeuvres. A noter, l’arrivée au sein de ce service de Mme Valérie Brand.
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 :

2007
413

2008
411

2009
418

2010
445

6
0
0

2
1
0

2
2
0

7
0
0

Aucune personne n’a acquis le droit de cité de Gy
2 personnes ont acquis la nationalité suisse et sont devenues originaires de Gy

RELATIONS INTERCOMMUNALES
La commune de Gy a reçu au printemps 2010 l’Amicale du Chambet qui regroupe les
Exécutifs et les conseillers municipaux des communes de Gy, Jussy, Meinier et VeigyFoncenex pour une ballade sur territoire gytan avec la présentation, par le service nature et
paysage du canton de Genève, des travaux de renaturation réalisés aux Prés-Bordons dans les
Bois de Gy. Les Exécutifs des quatre communes se sont également rencontrés à plusieurs
reprises afin de traiter de sujets communs, notamment l’épineux problème de la circulation
transfrontalière.
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POSTE
Même si notre poste offre un service apprécié et utile reconnu par notre population, la
direction de La Poste n’envisage toujours pas son maintien. A la suite des négociations
difficiles menées en 2009, les autorités communales ont obtenu la suspension de la décision
de fermeture dans l’attente de la fin des travaux des bâtiments GYVI afin d’envisager
l’ouverture d’une agence postale dans l’un des commerces courant 2011.
Mme Isabelle Quinones, notre buraliste, n’en perd pas pour autant le moral et vous reçoit
toujours avec sourire au guichet. Alors que Mme Mounia Pradervand, assure une distribution
ponctuelle du courrier.

SERVICE DU FEU
Au 31 décembre 2010, l’effectif de la compagnie s’élevait à dix-sept hommes et femmes, dont
deux officiers, un sous-officier supérieur, trois sous-officiers et treize sapeurs.
Nominations, départs :
La compagnie a enregistré trois départs en 2010 : le sapeur Burgdorfer Jean-Daniel a fait
valoir son droit à la retraite après 25 ans de service. Je tiens à le remercier pour son
engagement, et c’est avec regret que je le vois partir. Les sapeurs Bierens de Haan Giona et
Sandoz Antonin ont pour leur part souhaité quitter la compagnie courant 2010. Je les remercie
également pour les quelques années passées dans la compagnie de sapeurs pompiers.
Durant l’année 2010 de futurs cadres ont été formés à la Sécurité civile à Bernex. Ainsi, le
lieutenant Ding Alexandre a suivi l’école de « commandants de compagnie » et sera amené à
prendre le commandement de la compagnie à la fin de l’année 2011 ; le caporal Clavien
Gilles qui a suivi l’école de « lieutenants » occupera la place laissée vacante par le lieutenant
Ding. Tous deux ont passé les examens avec succès et je tiens à les féliciter pour leur réussite.
Le caporal Tome Do Espirito Santo Antonio a été nommé sergent-major de la compagnie. Le
caporal Chollet Yvan sera nommé fourrier à la fin de l’année 2011, lors du départ à la retraite
de l’actuel fourrier. Tous deux ont suivi avec succès le cours de « fourriers et sergentsmajors », et je tiens également à les féliciter pour leur réussite.
Le sapeur Gremion Laurent, qui s’est engagé durant quelques années en tant que « président
de l’Amicale des sapeurs pompiers de Gy », a été nommé appointé lors de notre traditionnel
repas de fin d’année en compagnie des sapeurs pompiers retraités de Gy et des membres de
l’amicale. Je le remercie au nom de l’amicale pour ses années de présidence.
Après ces quelques mots concernant le renouvellement des cadres de la compagnie, je ne peux
m’empêcher de lancer un appel pour l’engagement de nouveaux sapeurs ; ainsi, les habitants
de la Commune de Gy, hommes ou femmes âgés de 18 à 35 ans, intéressés à devenir
sapeurs pompiers, peuvent prendre contact avec le capitaine Daniel Novotny (tél : 022
759 20 45).
Nouveau matériel :
La Compagnie a fait l’acquisition de 200 mètres de tuyaux pour remplacer un équipement
devenu vétuste. Ce renouvellement permet de maintenir une capacité d’intervention dans les
rares endroits de la Commune relativement éloignés d’une borne hydrante. Nous avons
également reçu de la Protection civile une « luge de sauvetage » qui permet une évacuation
sanitaire de personnes depuis un étage, en la faisant glisser sur l’échelle.
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Activités de la compagnie :
L’exercice d’évacuation de l’école, au début du mois de novembre, a démontré la parfaite
préparation des enseignantes et des élèves pour faire face à une situation d’urgence.
L’évacuation a eu lieu dans le calme et avec des comportements adéquats. De nombreuses
questions de la part des élèves ont suivi cet exercice ; cela démontre l’intérêt des enfants pour
ces exercices.
L’année 2010 a été marquée par une intervention de la part des sapeurs-pompiers de Gy : il
s’agissait de localiser dans les bois de Gy un ULM qui se serait abîmé dans les bois. Cette
intervention a nécessité de gros moyens mis en œuvre par la Sécurité civile, notamment un
hélicoptère. Bien que la recherche se soit révélée infructueuse, notre compagnie a participé
avec engagement, ce qui prouve, en pareilles circonstances, que les pompiers sont actifs dans
beaucoup de domaines.
Quatre exercices ont eu lieu en 2010, durant lesquels les sapeurs ont pu se familiariser au
maniement et à la mise en action du matériel d’intervention, que ce soit pour lutter contre les
incendies ou contre les inondations, avec des simulations d’intervention en différents endroits
du village.

Les

pompiers en
exercice

L’amicale a, comme de coutume, organisé la traditionnelle Vogue de Gy, ainsi que la Fête du
1er août. Le « slowUp » a à nouveau fait escale sur la Commune de Gy le 8 août, ce qui a
permis de proposer des boissons ainsi que de la petite restauration aux participants venus
nombreux à cette occasion, avec cette fois une météo adaptée à cette activité de plein air ; le
succès fut au rendez-vous !
Je tiens à remercier tous les hommes et femmes qui se sont engagés, lors des exercices, pour
de la formation complémentaire à la Sécurité civile à Bernex, lors de gardes de salle
communale ou lors des différentes manifestations, au sein de cette Compagnie en 2010.
Cap. Daniel NOVOTNY
Commandant de la compagnie de Gy
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SECURITE CIVILE
Du 8 au 12 mars, les hommes de la Protection Civile (PC) avaient pour mission de terminer le
nettoyage de la zone des Prés-de-Villette vouée à redevenir un marécage et d’éclaircir la
bordure du marais.
Du 22 au 26 novembre, une grande quantité de bois laissée sur place après les tailles très
importantes des bûcherons a permis aux incorporés de la PC de s’exercer sur le terrain dans
des conditions ressemblant à celles d’une catastrophe naturelle.
Cet exercice s’est révélé très intéressant et les responsables de Pro Natura apprécient toujours
autant la participation de la Protection Civile.
Le nouveau système Polycom est en fonction sur l’ensemble du territoire du canton de
Genève, qui est ainsi le dernier à s’adapter aux normes fédérales. Ce système permet de relier
entre eux les services du SIS, des pompiers volontaires, des gardes-frontière et de la police. Il
fonctionne bien et ne nécessite pas l’installation d’antennes supplémentaires.

SECURITE MUNICIPALE
Les ASM ne sont plus…Vivent les APM !!
C’est en effet début 2010 qu’est entré en vigueur le règlement d’application de la loi sur la
police municipale. La sécurité municipale devient la police municipale. Ses agents sont donc
appelés Agents de la Police Municipale et non plus Agents de Sécurité Municipale. Les
agents ne sont pas armés, mais équipés de moyens de défense adéquats. Les APM sont
chargés en priorité de la sécurité de proximité (prévention des incivilités et de la délinquance),
et, entre autres, du contrôle accru du domaine public, de la lutte contre le bruit, du contrôle en
matière de circulation routière.
Sur le territoire de notre commune, les APM sont intervenus à de multiples reprises,
notamment afin de sécuriser certaines fêtes communales, ou lors de cérémonies d’obsèques
pour la gestion de la circulation, mais également par des patrouilles sur notre territoire ou
pour différentes démarches et interventions lors d’incivilités.

ÉCOLE
1er semestre 2010
11 janvier
Maîtresses et élèves retrouvent le chemin de l’école : Mme Stadler Progin, titulaire des 17
élèves de 1E et 2E, Mme Sorrenti, titulaire des 16 élèves de 1P et 2 P, Mme Berchtold
maîtresse de rythmique, et Mme Queille, maîtresse d’Art Plastique.
19 janvier
La classe des petits s’est rendue avec beaucoup de plaisir aux Marionnettes de Genève voir un
très joli spectacle intitulé « Soucis de Plume ».
18 mars
Matinée environnement : les petits sont partis en bus au Muséum d’Histoire Naturelle. Une
animatrice leur a parlé des animaux de la banquise.
Pâques
Une journée très attendue.
Les grands de notre école ont caché les œufs décorés pour les petits. Après les avoir mangés,
divers jeux leur ont été proposés autour du thème de Pâques.
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Avril
Présentation de différents instruments de musique par un professeur de l’institut JacquesDalcroze. Les enfants ont pu écouter différentes sonorités et même s’essayer à jouer.
Une fin d’année scolaire très chargée d’événements.
15 juin
La journée préférée des enfants : la course d’école au Tropicarium à Servion. Un temps
radieux nous a permis de découvrir des flamants roses, des ibis, des grues, des cacatoès, une
faune bien particulière.
21 juin
Journée sportive à Gy pour les petits et à Jussy pour les grands. Grande réussite, notamment
grâce au soleil et à l’esprit sportif de nos élèves.
29 juin
Exposition activités créatrices dans notre atelier. Les petits ont présenté aux parents leur
magnifique papillon réalisé en papier mâché et les grands, leur marionnette richement vêtue et
très expressive. Les petits ont assisté à une pièce de théâtre écrite et jouée par les élèves qui
avaient créé les marionnettes.
1er juillet
« Lâcher » de cistudes aux « Prés-de-Villette ».
Entourés du maire M. Mottier, de personnes représentant le service de la faune, du directeur
de l’établissement M. Perez, d’enseignants, les élèves de 1P et 2P ont participé au
repeuplement des étangs de Gy.
Les enfants ont écouté la présentation, puis après avoir baptisé et mesuré les tortues, ils les ont
mises à l’eau. S’en est suivi un délicieux pique-nique.
Prés-de-Villette – lâcher
de cistudes

3 juillet
Promotions à l’école de Presinge.
Un grand spectacle « Balade à New York » fut préparé durant plusieurs mois et présenté par
les enfants pour terminer l’année scolaire en beauté. A l’honneur, rythmes, percussions et
chants ont enthousiasmé le public.
Fin août
Rentrée des classes.
Le professeur de gymnastique parti à la retraite a été remplacé par M. Luis. L’équipe
enseignante est toujours la même.
1er octobre
Sortie au Parc des Eaux-Vives
Les enfants ont profité d’une sortie à la fois ludique et pédagogique : jeux le matin et
observation des différentes variétés de plantes et d’arbres l’après-midi.
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Décembre
Cirque de Noël
Une représentation magnifique, adaptée à notre jeune public. Merci à l’Association de
Parents !
Fête de l’Escalade à Gy
Cette année encore, costumes, gourmandises et bonne humeur nous ont réunis dans le préau
de notre école pour fêter dignement Madame Royaume.
Noël
Une belle soirée animée de chants, de poésies dans une salle joliment décorée à Gy et dans la
petite chapelle de Presinge. Une fois de plus, la magie de Noël a opéré.
La Ferme de Merlinge
Suivant la tradition, nous avons écouté l’histoire de Noël toujours aussi bien contée par M.
Chollet, mangé du pain d’épices et bu un bon thé chaud.

Et maintenant Vive les vacances !
Mmes Stadler-Progin et Sorrenti
Enseignantes
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE PRESINGE ET
DE GY (APrEsingy)
A Gy, à défaut d’un marronnier officiel, nous avons notre propre signe annonciateur du
printemps : la compagnie des marionnettes « Les Croquettes ».
Profitant de son passage à la salle communale à mi-mars, l’APE a organisé sa bientôt
traditionnelle vente de pâtisseries au bénéfice des élèves des deux écoles. Lors d’un aprèsmidi très ensoleillé et agréable, les membres du comité ont tenu le stand permettant de vendre
les très nombreux gâteaux amenés par les parents, toujours fidèles au rendez-vous.
Au mois de mai, lors des inscriptions pour le parascolaire, des membres du comité étaient
présents pour faire signer aux parents le règlement du restaurant scolaire.
Le 12 juin se tenait à Presinge le Troc de Jouets. Celui-ci est organisé à tour de rôle par les
différentes associations de parents de la région Arve et Lac. Après avoir participé de manière
moins importante les années précédentes (notamment avec les incontournables pâtisseries et
l’apport des drapeaux de nos deux communes), l’APE a décidé de se lancer et de l’organiser à
son tour. C’est donc avec beaucoup d’entrain et de bonne humeur que de nombreux enfants
venus de la région ont pu vendre les jeux dont ils n’avaient plus l’usage (et aussi acheter ceux
vendus par leurs camarades…) devant la salle communale de Presinge. Tout le monde a pu se
restaurer sur place grâce aux hot-dogs, sandwiches, quiches et gâteaux proposés par
l’APrEsingy.
Un des grands moments de l’année scolaire est bien sûr la Fête des Promotions. Celle-ci a eu
lieu à Presinge, le 3 juillet. Stand de pâtisseries, vente de glaces et buvette tenus par les
parents d’élèves ont permis de récolter des fonds destinés aux animations pour les élèves. La
participation des parents a également été sollicitée pour la surveillance des diverses activités
proposées aux enfants. Parents que nous remercions encore une fois pour leur remarquable
réponse à chacun des appels de l’APrEsingy !
Après de longues vacances bien reposantes, la rentrée a commencé pour l’APE avec une
distribution de pommes dans les deux écoles. On n’est jamais trop jeune pour apprendre à
manger sainement !
Au mois de décembre, toujours très chargé, nous avons participé à l’organisation de
l’Escalade, le 10 décembre, notamment en préparant un vin chaud et une boisson chaude pour
les enfants. Les enfants du village ont aussi chanté en petits groupes dans les différents
quartiers. Ils ont été récompensés par un butin redistribué équitablement par les membres du
comité. Chacun a pu partir le soir même avec sa part.
L’APrEsingy a pu utiliser les fonds récoltés pendant l’année pour offrir le (traditionnel)
Cirque de Noël aux élèves de l’école de Gy, ainsi qu’une sortie « cinéma » aux grands de
l’école de Presinge.
De plus, tout au long de l’année, l’APrEsingy garde un contact régulier avec les enseignantes
et les mairies. Elle continue de s’occuper de la cantine, le « P’tit Gytan » et de la facturation
des repas. Elle participe aussi aux réunions du GAPP, se tenant ainsi au courant des nombreux
changements concernant l’école genevoise.
Irène von Turk Hamelink

SOCIAL ET LOISIRS
Le 1er février, Bastien Stauffer et Pierre Ritz ont rencontré les membres
de l’Exécutif in corpore à la mairie pour marquer leur accession à la
majorité civique.
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Après quelques explications sur le fonctionnement de la commune et un agréable apéritif, tout
le monde s’est rendu au Théâtre du Léman pour assister tout d’abord à un débat entre
Madame Ada Mara et Monsieur Pascal Couchepin, puis à un divertissement mené de main de
maître par l’humoriste genevois Josef Gorgoni, alias Marie-Thérèse Porchet.
Samedi 27 mars, les 39 participants réunis à
l’Auberge de Gy pour le traditionnel repas des
aînés ont dégusté avec bonheur le délicieux
menu concocté par notre aubergiste, Madame
Raboud : terrine aux 2 saumons en entrée,
tranche de porc sauce aux morilles et
champignons, accompagnée de pommes-de-terre
sautées et de légumes et pour terminer en
beauté, une excellente compote de rhubarbe sur
génoise aux noisettes et sa sauce vanille tiède.
Un régal ! !
Le vendredi 28 mai dès 19 heures, environ 20 enfants et 14 adultes se retrouvent à la salle
communale pour écouter Monsieur Schönbächler et son collègue leur présenter un film sur les
chauves-souris. 2010 a été déclarée année mondiale de la biodiversité par l’Organisation des
Nations Unies et la commune de Gy a souhaité participer à son échelle à cet événement.
Des questions très pertinentes de la part des enfants ont animé la suite de la soirée puis il est
décidé de se donner rendez-vous dans les Bois de Gy, aux Prés-Bordon plus précisément, afin
d’observer et d’écouter les animaux grâce à des appareils à ultrasons. La commune compte
sur son territoire 12 espèces différentes de chauves-souris et le canton 28. Jusqu’à 23 heures,
il a été possible d’entendre 4 espèces, à savoir : une noctule commune, une noctule de Leisler,
une pipistrelle commune et une pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius. Les connaisseurs
apprécieront…
Un temps plus que maussade a
malheureusement marqué cette année la
sortie des aînés le vendredi 24 septembre.
La journée a débuté par un petit-déjeuner à
l’Auberge de Gy puis a continué par un
trajet en car jusqu’à Villars-les-Dombes
pour la visite du Parc aux Oiseaux qui
fêtait ses 40 ans d’existence. Ce
magnifique endroit qui présente des
volatiles des 5 continents a été entièrement
rénové et aurait mérité une météo plus
clémente pour être apprécié à sa juste
valeur.
Ambiance sportive pour un 1er août estival puisque la commune recevait Monsieur Chris
McSorley, entraîneur et manager général du Genève Servette Hockey Club. Après la lecture
du pacte par Mademoiselle Pauline Schaerer, musique, feu de joie et danse ont agrémenté
cette magnifique soirée jusque tard dans la nuit.
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S’il fallait un alibi pour faire la fête, celui du 160ème anniversaire de notre commune aura été
convaincant ! La population gytane a répondu avec enthousiasme à l’invitation des autorités
communales en ce samedi 25 juin 2010 pour des festivités qui ont débuté par la visite du
chantier Gyvi suivi d’un grand repas pris en commun sous l’allée des Tilleuls avec
notamment la présence du groupe des Costumes genevois et une partie sportive sous la forme
d’un mini tournoi de foot.

La fête de Noël du mardi 21 décembre a rassemblé la population au temple puis à la salle
communale pour apprécier les productions vocales des enfants et l’arrivée du père Noël qui
reste toujours le moment magique de la soirée ! Lors de cette manifestation, une récolte de
dons a permis de verser la somme de Fr. 1'000.- à l’association SanFilippo qui soutient les
travaux de recherche pour les maladies orphelines.
Quatre personnes ont reçu la visite des autorités pour marquer leur 80 ans et notre doyenne
extra-territoriale puisqu’elle réside au foyer du Prieuré, Madame Aimée Mühlemann, a
fièrement levé sa coupe de champagne pour fêter ses 90 ans.

CULTURE
Les marionnettes « les Croquettes » ont réjoui petits et grands de la commune et d’ailleurs
autour de leur spectacle « Au royaume des Elfes et des Lutins » les 17, 20 et 21 mars.
Le dimanche 25 avril, ArtGytan a rassemblé les œuvres de plusieurs « artistes » et a ainsi
permis aux visiteurs de découvrir les passions et talents quelques fois cachés de leurs voisins.
Le « passeport culturel Jeunes de Gy » est reconduit en 2010, permettant aux 15-25 ans d’être
remboursés de Fr. 10.- par manifestation culturelle 5 fois par année.
Pour la première fois et avec le soutien de 12 communes de la région Arve-Lac, les
travailleurs sociaux hors murs ont tenté l’expérience du « Cinébus » en projetant des films
tout public durant l’été dans les communes de Cologny, Jussy, Meinier et Puplinge.

SPORT
La neige et le grand froid qui ont sévi le samedi 6 mars ont obligé les organisateurs de la
sortie à ski réunissant les jeunes des communes de Gy et Jussy à reporter cette traditionnelle
sortie au samedi 13 mars.
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Mais bien leur en a pris puisque la journée fut splendide, permettant de profiter pleinement de
la pause de midi sur la terrasse, sous un soleil plus que généreux. Le domaine skiable de la
région Praz-de-Lys/Sommand a réuni tous les participants, dont 8 jeunes Gytans et leurs 3
accompagnants, dans une parfaite ambiance.
La commune de Gy s’est associée à la démarche de l’office fédéral du Sport qui organise
depuis 2005 une semaine de promotion de l’activité physique intitulée « la Suisse bouge ».
Elle a proposé le samedi 8 mai un départ à vélo depuis la place de la Mairie pour rejoindre la
piste Vita dans les bois de Gy et découvrir son parcours. Une belle journée ensoleillée et
musclée ! !
Le samedi 8 août a connu une effervescence
particulière dans notre région puisque la journée de
mobilité douce, baptisée « SlowUp » et organisée
chaque année lors des fêtes de Genève, faisait pour
la deuxième fois halte à l’entrée de notre village.
Le temps, beau et chaud, la possibilité de découvrir
et visiter l’hélicoptère de l’Hôpital cantonal, les
stands de boissons et nourriture, dont l’attractive
« vache » et ses frappés délicieux mais surtout la
qualité de l’accueil et le dévouement des membres des deux associations villageoises qui ont
travaillé sans relâche à ce succès, ont permis à quelque 30'000 participants de (re)découvrir
une bien belle région de notre canton.
Encore merci à toutes les personnes qui, une semaine après la fête du 1er août nécessitant elle
aussi une participation active pour son organisation, n’hésitent pas à faire généreusement don
de leur temps et de leur énergie afin que de telles manifestations puissent avoir lieu sur notre
territoire.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
Il est évident que le chantier Gyvi pour la mise en place de logements, de locaux
commerciaux et communaux, d’un parking souterrain et d’espaces villageois, a occupé une
part très importante de l’énergie tant du Conseil municipal, et plus particulièrement de sa
commission ad hoc « Gyvi », que de l’Exécutif.
Toute cette phase constructive, à la fois passionnante et source de préoccupations aura
mobilisé une attention particulière afin d’assurer en coordination avec les architectes et les
entreprises mandatées la bien facture de cet ouvrage, des nuisances aussi limitées que possible
pour le voisinage et la validation des dernières options. Les procédures liées à l’attribution des
mandats en respect des procédures liées à l’attribution des marchés publics aura été source
d’un travail considérable et fastidieux pour l’Exécutif, alors que les rendez-vous de chantier
au minimum hebdomadaire ont permis de suivre l’avancement des travaux de visu.
Fin 2010, le corps des deux bâtiments, ainsi que
l’enveloppe thermique du bâtiment communal ont
été réalisés, la charpente et la couverture posées,
les fenêtres et baies vitrées installées. Par ailleurs,
dans le cadre de la réalisation de ces bâtiments
sous le label « Minergie » 7 forages (voir photos)
d’une profondeur de plus 200 mètres ont été
réalisés afin d’y installer des sondes
géothermiques qui assureront la production
d’énergie pour Gyvi.
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Durant le dernier trimestre de l’année, l’Exécutif s’est également penché sur les nombreux
dossiers de candidature des locataires afin de procéder aux premières attributions de
logements.
Outre le chantier GYVI, un autre dossier important a sollicité l’attention de chacun. Sur la
base de l’étude menée et des recommandations de la commission des bâtiments, le Conseil
municipal a validé en date du 21 janvier 2010 le crédit lié à l’acquisition de la parcelle No 134
sise au chemin de l’Egalité (parcelle Bonjour). D’une surface de 3’611m2 en zone 4B
protégée, d’un bâtiment de 158 m2, cette parcelle jouxte directement une autre parcelle
communale et complète un ensemble de plus de 9’340m2 propriété de la commune de Gy à
l’entrée de notre village.
Sans projet immédiat pour cette parcelle, le Conseil
municipal a décidé de conserver le bâtiment existant, d’y
effectuer des travaux d’entretien afin d’y offrir à la location
un appartement pour une famille. Le tiers de la maison situé
côté nord est conservé pour un usage communal, il en est de
même d’une partie des surfaces enherbées.
Les travaux de réhabilitation ont débutés en septembre, ils
consistent en travaux de rafraichissement des peintures
intérieures et extérieures, amélioration des isolations thermiques, entretien des sanitaires et de
la cuisine, raccordement de la maison au réseau séparatif des eaux claires et usées, ainsi que
des travaux d’aménagement extérieurs. Sans mauvaise surprise, cette réalisation devrait être
terminée au printemps 2011.

D’autres travaux d’entretien courant ont été réalisés sur les bâtiments communaux et c’est
toujours la Régie du Rhône qui est en charge de la gestion patrimoniale de l’Auberge de Gy et
de l’immeuble communal situé à proximité de la douane.
Quant à Madame Angeline Ding et son époux Jean-Marc, ils assurent toujours avec efficacité
et grande disponibilité l’entretien des locaux communaux (école, salle communale et Mairie)
ainsi que de multiples services pour notre commune.
Qu’ils soient grandement remerciés pour la qualité de leurs prestations.
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AMENAGEMENT
Les travaux liés au Plan Directeur communal se sont poursuivis durant toute l’année. Ce lourd
chantier a pour objectifs principaux de remettre à jour les documents à disposition de la commune en matière d’aménagement, de disposer d’un outil solide afin d’éviter la réalisation de
projets de construction qui seraient trop en dissonance avec le patrimoine bâti et de conserver
un potentiel constructible qui permettra à notre commune d’assurer un développement harmonieux. Des travaux qui ont permis d’établir un projet transmis au service cantonal de
l’aménagement du territoire, et pour lequel la commission communale ad hoc, accompagnée
du mandataire de la commune, Monsieur Pascal TANARI, architecte-urbaniste, a été auditionnée par deux commissions cantonales dans le cadre de son traitement.
Un dossier qui devrait encore occuper le conseil municipal en 2011.

DECHETS
Statistique des déchets (en kg):
Ordures ménagères

2010
128’000

2009
113’290

2008
120'780

2007
120’900

Déchets verts

101’084

102’530

109'580

97’000

Papier

25’000

26’040

27’350

23’780

Verre

24’800

19’370

17'510

17’600

930

1’815

1'100

1’470

6’574

6’017

5'240

4’250

PET
Habits

ENVIRONNEMENT
Durant de nombreuses années, la mise en conformité de la porcherie et de la zone de
compostage sise sur la commune de Corsier en bordure du territoire communal de Gy avait
fait l’objet de démarches et recours divers de la part de riverains auprès des tribunaux du
canton de Genève et de la Confédération. Finalement, la société « Compostière rive gauche
SA » a décidé la mise hors service de la porcherie à fin mars 2010, décision validée par les
autorités cantonales en septembre 2009.
Le 3 mars, quelques enfants du village et des élèves du
groupe de théâtre « Théâtrochamp » ont planté sur la
parcelle des « Tilleuls » à l’entrée du village, un pommier
du Japon offert par cette association en remerciement du
soutien financier que la commune leur accorde depuis
plusieurs années, notamment pour leur dernier spectacle
intitulé « l’Oiseau du matin », qui traite de la protection de
la nature et des droits de l’enfant.
La réglementation devenant toujours plus exigeante en
matière de tri des déchets et les coûts liés étant en forte
progression, la réalisation du programme Gyvi devait
suivre les principes rigoureux en matière de gestion des
déchets. C’est pourquoi la société Ecoservices SA a été
mandatée par la commune afin d’établir un plan de gestion des déchets du chantier. Des
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contrôles hebdomadaires du tri ont été effectués. L’évacuation des terres d’excavation a
également fait l’objet d’un suivi strict afin de s’assurer de leur mise en dépôt dans des
décharges dûment autorisées.
Les statistiques de récupération des déchets pour l’année 2009 collectées par le service de
géologie, sols et déchets du canton de Genève, sont à nouveau réjouissantes pour notre
commune. En effet, le taux de récupération ne cesse d’augmenter, bondissant de 55,5 % en
2008 à 58,5 % en 2009, plaçant ainsi notre village au 2ème rang du classement des 45
communes genevoises à 0,1 % de Cartigny ! !
Bravo à tous pour votre assiduité de tous les jours et en route pour la pole position ! !
Durant l’année 2010, la commune a suivi les travaux de renaturation des Prés-Bordon situé
sur le territoire de Gy. Des aménagements réalisés par l’Etat de Genève dans cet espace
destiné à devenir réserve naturelle.

ROUTES ET CANALISATIONS
Une restauration de la station de pompage des eaux usées à l’intersection des communes
d’Anières, Corsier et Gy a été effectuée. Cette station dessert notamment les habitants de Gy
riverains de la route de Covery, du chemin de la Vigne-à-Léon et du domaine de Beaupré.
Une répartition des coûts de réfection et d’entretien entre les partenaires a été durement négociée.
Courant du mois d’août 2010, nous avons fait remplacer un collecteur en très mauvais état sur
les parcelles 125,129 et 319 de la commune de Gy se situant entre le chemin des Etolles et le
chemin des Longerayes.
Le long de la route de Bellebouche, entre le giratoire et le chemin des Cherdets, la banquette
herbeuse abîmée par des véhicules lourds a été remise en état à 3 reprises.

Pose d’un nouveau collecteur

Rte de Bellebouche

Durant cette année 2010, une étude de ralentissement de vitesse du carrefour route de Gychemin de Beaupré continue d’être menée pour sécuriser cette zone par la mise en place de
trottoirs, bordures et lignes de pavés, afin d’inciter les véhicules à respecter d’une part la zone
30 km/h et, d’autre part, de protéger les piétons. Comme mentionné dans le rapport administratif 2009, ces travaux ne pourront se faire qu’après la réalisation du projet de gaz à Gy.
Concernant ce dernier « serpent de mer », des autorisations et taxes sont soumises et étudiées
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par les autorités françaises compétentes pour répondre aux normes en vigueur entre la Suisse
et la France.
Des travaux de resurfaçage de
chaussée ont été effectués miseptembre 2010 sur le chemin
de la Vigne-à-Léon. Environ
140 mètres de ce chemin ont été
restaurés avec les raccords sur
les banquettes des parcelles
riveraines

A l’intersection de la route de Gy et de la route de Bellebouche,
sur demande de la commune de Gy, les services cantonaux ont
réalisé la prolongation d’un trottoir ainsi que la pose de gaines
techniques.

Dans le cadre des
travaux
liés
au
raccordement
des
services pour le
chantier des 4 Epis
le chemin de l’Egalité a été entièrement resurfacé
et une nouvelle borne hydrante a été installée.
L’année 2010 aura été marquée par des épisodes neigeux importants.
A ce titre, il convient de remercier tout particulièrement nos mandataires chargés du
déneigement des routes et espaces communaux qui ont fait un travail remarquable : toute
l’équipe de l’entreprise Jean-Jacques Vidonne pour le déblaiement des trottoirs, des préaux,
accès des logements des personnes âgées ainsi que M. Yvan Chollet, qui avec son tracteur et
la lame à neige assure une circulation des véhicules la moins perturbée possible.
Les travailleurs du froid en pleine action !!!
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FINANCES
Les engagements importants de notre commune en cours de réalisation entrainent un
remaniement complet de nos états financiers, après une longue période de consolidation de
nos finances communales notamment en prévision des futurs investissements.
Qu’il s’agisse des travaux Gyvi ou de l’acquisition d’une parcelle au chemin de l’Egalité,
c’est le renforcement de notre patrimoine communal qui est mis en avant alors que les
dépenses de fonctionnement sont maîtrisées.
Les recettes fiscales font toujours l’objet de variations incontrôlables liées au système
d’imposition post numerando. Quant à notre indice de capacité financière, qui détermine notre
part sur la répartition des impôts communaux entre commune de domicile et commune de
travail, l’effet de l’« incident » fiscal de l’année 2005 s’estompe, impliquant un retour à un
niveau plus conforme à la réalité fiscale de notre population à 73.82 (contre 90.45 en 2008).
Le montant de la fiscalité 2010 est très équivalent à celui de l’année 2009, jugé en son temps
de bon niveau. Le risque lié au reliquat d’impôt impayé des personnes physiques poursuit son
trend à la baisse avec un montant de Frs 548'227.-- contre Frs 620'455.-- en 2009, soit une
baisse de 11.64%. Montant provisionné à hauteur de 90% afin de conserver un ratio de
couverture élevé sur la fiscalité.
Dans le cadre de l’assainissement de nos finances, des provisions importantes ont été réalisées
ces dernières années afin d’assurer la réussite de nos projets. Sur demande des autorités
cantonales jugeant certaines options de provisionnement trop élevées, celles-ci ont été
réduites. Les autorités municipales attendent avec impatience une décision rapide du pouvoir
cantonal donnant la possibilité de mise en place de provisions conjoncturelles pour les
collectivités publiques. Ce sujet en cours de discussion depuis de nombreuses années dans les
arcanes de l’administration permettrait de limiter les effets de mauvaises évaluations fiscales
de la part de l’administration cantonale des finances comme la commune de Gy a pu le subir
en 2007 et qu’elle a su maîtriser grâce aux judicieuses provisions réalisées préalablement.
Les taux d’amortissement élevés sur les investissements voulus par notre commune
permettent, en ce sens, également de ne pas prétériter l’avenir et surtout de ne pas faire porter
une charge trop lourde liée aux décisions récentes sur les générations futures. Outre les
amortissements ordinaires, un amortissement final extraordinaire de Frs 83'440.65 sur les
travaux de transformation de l’école a été enregistré. De la sorte les travaux de réhabilitation
de l’école terminés en 1997 et dont la charge devait être supportée sur 30 années, soit
jusqu’en 2027 sont totalement absorbés fin 2010. Un autre amortissement extraordinaire sur
les travaux de rénovation de la salle communale a été mis à charge de l’année 2010 pour
Frs 215'000.--, portant au total à Frs 246'334.-- l’amortissement 2010 sur cet objet.
En matière d’endettement, des anciens crédits ont été remboursés à hauteur de Frs 48'600.--,
alors que différents nouveaux emprunts ont été contractés afin d’assurer le financement de
Gyvi et l’acquisition de la parcelle No 134. Le tout pour Frs 7'000'000.-- avec des tranches
dont les échéances se répartissent entre 7 et 20 ans et au taux moyen de l’ordre de 2.42%.
Le montant de nos liquidités reste volontairement élevé à Frs 2'231'887-- afin d’assurer un
fonds de roulement important qui nous permet de conserver une marge de manœuvre en cette
période de forts flux financiers pour notre commune.
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Le compte de fonctionnement laisse apparaître un total de revenus de Frs 1'702'233.96
(budget 2010 : Frs 1'451'290.--). Alors que les charges s’élèvent à Frs 1'651'798.19 (budget
2010 : Frs 1'451'258.--), soit un excédent de revenus de Frs 50'435.77. Les écarts par rapport
au budget sont consécutifs notamment aux dissolutions de provisions mentionnées
préalablement et aux amortissements extraordinaires approuvés par le Conseil municipal.
Compte non tenu des opérations comptables extraordinaires, les dépenses de fonctionnement
se situent à un niveau inférieur au budget de fonctionnement de l’exercice 2010.
Le bilan se solde par un actif de Frs 15'738'200.82 (Frs 9'617'745.88 en 2009), contre des
engagements et financements spéciaux à hauteur de Frs 11'368'669.60 (Frs 5'298'650.43 en
2009), soit une fortune nette de Frs 4'369'531.22.
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’ensemble des informations financières détaillées
pour l’année 2010, accompagnées des tableaux synoptiques visualisant les évolutions de nos
livres comptables.

Réaménagement des Prés-Bordon (Bois de Gy)
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COMPTE RENDU FINANCIER
TABLEAUX

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

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

Correspondance : Case postale 132
1213 Onex

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

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

Genève, le 25 mai 2011

COMMUNE DE GY
Mairie
1251 GY

Messieurs,
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons examiné le bilan de la Commune de Gy,
le compte des investissements de même que le compte de fonctionnement pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2010. Nous pouvons déclarer que leurs chiffres sont conformes à ceux qui ressortent de
la comptabilité tenue.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au maire et aux adjoints alors que
notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. Nous
attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance.
Nous délivrons le présent rapport, établi sur la base des documents qui nous ont été soumis, en toute
bonne foi.
Nous faisons les réserves d’usage pour le cas où des éléments intéressant l’accomplissement de
notre mission ne nous auraient pas été communiqués.
Vu ce qui précède, nous sommes en mesure de proposer l’approbation des comptes de l’exercice
2010.

FIDUCIAIRE R. AMACKER SA
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RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Charges
Amortissements
Excédent de revenus

1'279'630.54 Revenus
372'167.65
50'435.77

1'702'233.96

1'702'233.96

1'702'233.96

INVESTISSEMENTS NETS
Investissements

5'432'959.76 Subventions
d'investissements
et autres recettes
Augmentation des
investissements nets

5'402'959.76

5'432'959.76

5'432'959.76

30'000.00

FINANCEMENT
Augmentation des
investissements nets

Reprise des
5'402'959.76 amortissements
Reprise de l'excédent
de revenus
Insuffisance de
financement
5'402'959.76

372'167.65
50'435.77
4'980'356.34

5'402'959.76

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

4'980'356.34 Report au bilan

5'402'959.76

372'167.65
50'435.77
5'402'959.76
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5'402'959.76

MODES DE FINANCEMENT 2010

Emploi des moyens

Provenance des moyens

10 Augmentation des
disponibilités

37'481.45

12 Augmentation des placements

6'731'844.51

21 Diminution des dettes

1'200'000.00

911 Excédent de financement
du compte des
investissements
11

20
24 Diminution des
provisions

Diminution des
avoirs

246'703.37

Augmentation des
engagements courants

802'074.97

445'568.95
22

28 Diminution des engagements
envers les financements
spéciaux

TOTAL

Augmentation des dettes
à moyen et long terme

6'951'400.00

TOTAL

8'452'781.76

37'886.85

8'452'781.76

EVOLUTION DES IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES - 2004 à 2010
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

452'603.42

1

2

3

4

5

6

7

Année

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Valeur

1'366'836

1'667'560

1'941'454

958'733

1'570'438

1'107'690

1'243'375
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME DES GROUPES DE FONCTIONS

BUDGET 2010
Charges

COMPTES 2010

Revenus

Charges

503'864.00

17'000.00

0

Administration générale

90'656.00

7'150.00

1

Sécurité publique

211'243.00

43'500.00

2

Enseignement et formation

105'700.00

3

69'500.00

Revenus

694'949.73

23'154.40

61'871.45

4'671.35

192'595.50

50'040.00

Culture et loisirs

89'552.07

15'000.00

5

Prévoyance sociale

73'273.50

89'700.00

6

Trafic

28'584.90 158'000.00

205'200.00

7

Protection et aménagement de
l'environnement

141'439.91

175'395.00 1'383'640.00

9

Finances et impôts

369'531.13 1'381'448.21

1'451'258.00 1'451'290.00
32.00
1'451'290.00 1'451'290.00
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69'920.00

1’651’798.19 1’702’233.96
EXCEDENT

50’435.77
1’702’233.96 1’702’233.96

REPARTITION DES REVENUS en 2010

Autres revenus
18%
Revenus des biens
5%
Impôts
77%
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME PAR GROUPES DE NATURE DE CHARGES
BUDGET 2010

COMPTES 2010

Charges

Charges

207'000.00

30

Charges du personnel

197'461.15

786'130.00

31

Biens, services et marchandises

597'526.44

27'000.00

32

Intérêts passifs

127'323.90

177'227.00

33

Amortissements – Variations
provisions

475'330.45

76'095.00

34

Contributions à d'autres collectivités

132'760.00

35

Dédommagements à collectivités

45'046.00

36

Subventions accordées

0.00

38

Attributions financements spéciaux

1'451'258.00

3
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Total des charges

77'263.76
133'840.32
43'052.17
0.00
1'651'798.19

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RESUME PAR GROUPES DE NATURE DE REVENUS
BUDGET 2010

COMPTES 2010

Revenus

Revenus

1'330'700.00

40

Impôts

70'090.00

42

Revenus des biens

6'000.00

43

Revenus divers

1'000.00

44

Parts à des recettes sans affectation

43'500.00

45

Dédommagements de collectivités

0.00

46

Subventions acquises

1'451'290.00

3
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Total des revenus

1'315'283.77
87'980.84
246'846.00
3'373.35
39'390.00
9'390.00

1'702'233.96

Affectation des charges en 2009 et 2010
1'400'000
1'200'000
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
0
-200'000
-400'000
Aut res charges

Dédommagement à
des collectivit és
publiques

2009

64'870

2010

43'052

Int érêt s passifs

Charges de
personnel

Amort issement s +
variat ions provisions

Biens, services et
marchandises

143'573

26'955

193'732

-225'313

1'218'179

211'104

127'324

197'461

475'330

597'526

Affectation des charges en 2009 et 2010
1'400'000
1'200'000
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
0
-200'000
-400'000
2009

2010

Autres charges

Dédommagement à des collectivités publiques

Intérêts passifs

Charges de personnel

Amortissements + variations provisions

Biens, services et marchandises
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TABLEAU DE LA DETTE COMMUNALE 2010

Arrêté du
Conseil
d'Etat du

Créanciers

Échéance
de
l'emprunt

Montant initial
de l'emprunt

Solde au
31.12.2009

Augmentation Remboursement
2010
2010

Solde au
31.12.2010

Taux %
pour
l'exercice
2010

Échéance
des
intérêts

Intérêts
payés en
2010

Intérêts
comptabilisés
en 2010

Intérêts
courus au
31.12.2010

TOTAUX

9'424'000.00

2'189'600.00

7'000'000.00

48'600.00

9'141'000.00

203'393.00

203'393.00

0.00

0.00

CATEGORIE I

2'400'000.00

1'000'000.00

1‘400‘000.00

0.00

2'400'000.00

108'301.00

108‘301.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.04.2008

Raiffeisen

01.03.2019

1‘000'000.00

1‘000‘000.00

0.00

0.00

1’000’000.00

2.6 %

30.06/31.12

26'000.00

26’000.00

16.03.2010

Raiffeisen

26.03.2020

1’400'000.00

0.00

1’400’00.00

0.00

1’400'000.00

2.8%

30.06/31.12

30'053.00

30‘053.00

5‘600‘000.00

21‘000.00

5‘579‘000.00

55‘450.00

55‘450.00

CATEGORIE II

5‘600‘000.00

16.03.2009

BCGe

24.03.2020

2‘000‘000.00

0.00

2‘000‘000.00

0.00

2‘000‘000.00

2.655 %

30.06/31.12

40‘710.00

40‘710.00

16.03.2009

BCGe

16.08.2017

2'200'000.00

0.00

2'200'000.00

0.00

2'200'000.00

1.8%

30.06/31.12

14'740.00

14'740.00

16.03.2009

Postfinance

09.09.2030

1’400’000.00

0.00

1’400’000.00

21'000.00

1’379'000.00

2.67%

30.06/31.12

11’526.00

11'526.00

1'424'000.00

1'189'600.000

0.00

27'600.00

1'162'000.00

39’642.00

39'642.00

0.00

1'119'500.00
180'500.00

1'029'500.00
160'100.00

22'500.00
5'100.00

1'007'000.00
155'000.00

34'320.00
5'322.00

34'320.00
5'322.00

0.00
0.00

CATEGORIE
III
08.05.1991
08.05.1991

Intérêts
courus au
31.12.2009

BCGE 1er rang
BCGE 2ème rang

03.07.2017
03.07.2017

3.352 %
3.352 %

02.07
02.07

Catégorie I : Dettes à court, moyen et long termes, contractées pour financer les dépenses du patrimoine
administratif.
Catégorie II : Dettes à court, moyen et long termes, contractées pour financer les placements du patrimoine financier, dont les intérêts sont portés aux comptes de
fonctionnement.
Catégorie III : Dettes à court, moyen et long termes, contractées pour financer les constructions ou acquisitions d'immeubles locatifs, dont les intérêts sont portés aux comptes d'exploitation des immeubles
locatifs.
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TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2010
Du.
am.

No et libellé

Date
délib.
CM

30-EC

1.00

Parcelle 265 (1260m2)

1.00

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

15-T
10-T
30-EC

Groupe scolaire
Abri PC
Centre PC intercommunal
Réhabilitation école de Gy

Rénov. Ancien hangar pompiers
Aménagement mairie
Salle communale, rénovation

Recettes
au
31.12.2009
0.00

Amort.
au
31.12.2009
0.00

Solde au
bilan au
31.12.2009
1.00

37'002.00

2'085.80

36'999.00

3.00

06.02.1975
13.05.1982

37'000.00

1.00
37'000.00
1.00

0.00

36'999.00

1.00
1.00
1.00

10.11.2005

400'000.00

0.00

0.00

0.00

1'850'726.35 1'868'816.00

25.10.1984
20.02.1992
30.01.1997
09.05.1996
09.05.1996

22.04.1999
26.04.2001
13.03.2008

1.00
403'895.35
403'895.35
35'000.00
7'500.00
1'400'000.00
155'000.00
105'000.00
-448'200.00
1'211'800.00 1'368'949.65
200'000.00
120'000.00
1'000'000.00

88'470.00
66'882.10
913'346.84
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Dépenses
effect.
2010

Recettes
effect.
2010

Amort.
2010
0.00

1.00

37'000.00

143 - Terrains bâtis

25-T
20-T
30-T

Dépenses
au
31.12.2009

140 - Terrains non bâtis

141 - Ouvrages génie civil
15-T
10-T

Montant
crédit
voté

Solde au
bilan au
31.12.2010
1.00

Amort.
2011
0.00

1.00

0.00

3.00

0.00

1.00
1.00
1.00
13'333.00

623'680.00 1'121'298.35 1'003'851.49

189'980.00
0.00

213'914.35
7'499.00

1.00
1.00
1.00

433'700.00

811'416.00

123'833.65

0.00
0.00
0.00

88'469.00
66'881.10
33'334.00

1.00
1.00
880'012.84

Nb.
an.

402'167.65

601'683.84

30

33'334.00

1.00
1.00
1.00

123'833.65

0.00

278'334.00

1.00
1.00
601'678.84

33'334.00

18

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2010 (SUITE)

Du.
am.

No et libellé

Date
délib.
CM

Dépenses
au
31.12.2009

145 - Forêts

1.00

Parcelle bois

1.00

146 - Mat., mob., véhicules
5-T

Montant
crédit
voté

Mobilier agencement mairie
Divers

02.04.1987

123 - Patrimoine financier
Parcelle 462 (ex Gy Plein Air)
Gyvi
Parcelle 134

16.03.2009
16.03.2010

Recettes
au
31.12.2009
0.00

Amort.
au
31.12.2009
0.00

Solde au
bilan au
31.12.2009
1.00

Dépenses
effect.
2010
0.00

Recettes
effect.
2010
0.00

Amort.
2010
0.00

1.00

70'294.70

70'299.70

0.00

70'293.70

6.00

70'294.70

70'294.70
5.00

0.00
0.00

70'293.70
0.00

1.00
5.00

Solde au
bilan au
31.12.2010
1.00

2011
0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00
1.00
5.00

2'983'027.70

2'983'027.70 6'759'444.51

9'742'472.21

1'288'871.15
1'694'156.55

1'288'871.15
1'694'156.55 5'402'959.76
1'356'484.75

1'288'871.15
7'097'116.31
1'356'484.75
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Amort.

0.00

Nb.
an.
rest.

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2009 ET 2010

ACTIF

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

14
140
141
143
145
146
15
152
154

31.12.2009

31.12.2010

Actif

9'617'745.88

15'738'200.82

Patrimoine financier

7'990'433.39

14'513’055.98

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

2'128'307.73
9.95
787'757.56
1'322'658.40
17'881.82
902'123.31
240'260.10
622'929.96
11'390.45
0.00
27'342.80
200.00
4'960'002.35
49'560.00
4'910'442.35
0.00
0.00

2'165'789.18
134.85
862'735.84
1'219'418.70
83'499.79
655'419.94
71'725.85
549'672.37
8'669.92
0.00
25'151.80
200.00
11'691'846.86
49'560.00
11'642'286.86
0.00
0.00

Patrimoine administratif

1'627'312.49

1'225'144.84

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

1'003'862.49
1.00
3.00
1'003'851.49
1.00
6.00

601'694.84
1.00
3.00
601'683.84
1.00
6.00

623'450.00
608'000.00
15'450.00

623'450.00
608'000.00
15'450.00
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PASSIF

20
200
208
21
210
22
220
221
23
233
24
240
25
250

28
281
283
288
289

29
290

31.12.2009

31.12.2010

Passif

9'617'745.88

15'738'200.82

Engagements

5'199'031.20

11'306'937.30

Engagements courants
Créanciers
Compte de liaison
Dettes à court terme
Emprunt à court terme
Dettes à moyen et long terme
Emprunts hypothécaires
Reconnaissances de dettes
Engagements envers des entités
particulières
Fonds et fondations
Provisions
Compte de fonctionnement
Passifs transitoires
Intérêts

225'451.60
4'050.65
221'400.95
1'200’000.00
1'200'000.00
2'189'600.00
1'189'600.00
1'000'000.00

1'027'526.57
741'112.16
286'414.41
0.00
0.00
9'141'000.00
1'162'000.00
7'979'000.00

5'721.85
5'721.85
1'578'257.83
1'578'257.83
0.00
0.00

5'721.85
5'721.85
1'132'688.88
1'132'688.88
0.00
0.00

Financements spéciaux

99'619.15

61'732.30

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

99'619.15
5'189.10
66'284.00
-1'853.95
30'000.00

61'732.30
5'189.10
66'284.00
-9'740.00
0.00

Fortune

4'319'095.45

4'369'531.22

Fortune nette
Fortune nette

4'319.095.45
4'319'095.45

4'369'531.22
4'369'531.22
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Quelques indicateurs sur l'évolution financière de la commune de Gy
Année

Etat des provisions
CHF

1999
2003
2007
2010

Année

CHF

275'105
1'047'252
1'403'644
1'132'689

2'889'688
2'227'330
1'507'062
9'877'562
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Etat des investis. patrimoine administratif à amortir
CHF

+ 772'147
+ 356'392
- 270'955
+ 857'584

Etat des dettes (y compris logements)
CHF

1999
2003
2007
2010

Année
1999
2003
2007
2010

Année

CHF

- 662'358
- 720'268
+ 8'370'500
+ 6'987'874

CHF

2'159'397
1'273'892
404'636
601'684

Etat des disponibilités
CHF

1999
2003
2007
2010

- 885'505
- 869'256
+ 197'048
-1'557'713

1'201'697
1'401'209
2'055'949
2'237'515

CHF

+ 199'512
+ 654'740
+ 181'566
+ 1'035'818

INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE
Mme Sandrine SCHWEIZER, Secrétaire générale,  022 759 15 33, tous les matins sauf le
mercredi et le jeudi. En cas d’urgence 076 371 86 63.
Mme Martine GREMION ENGELER, Secrétaire communale
Fax 022 759 13 65
Courriel : info@mairie-gy.ch
Site Internet : www.mairie-gy.ch

La Mairie est ouverte le mardi matin de 8h30 à 11h00, le jeudi soir de
16h 00 à 19h 00 et sur rendez-vous.
Office d’Etat civil :
Etat civil "Arrondissement Campagne et rive gauche du Lac"
Chemin des Rayes 3 – Case postale 60 - 1222 Vésenaz.
Cet arrondissement intercommunal regroupe les communes d’Anières, Choulex, CollongeBellerive, Cologny, Corsier, Gy, Hermance, Meinier et Vandoeuvres.
Centrale téléphonique 022 722 11 80 – Fax 022 722 11 88
Courriel : etat-civil@collonge-bellerive.ch
Heures d’ouverture au public :
Lundi 08h30-11h00 15h00-18h30 / Mardi 08h30-11h00 15h00-18h30 /
Mercredi 08h30-11h00 12h00-15h00 / Jeudi 08h30-11h00 ou sur rendez-vous /
Vendredi 08h30-11h00 ou sur rendez-vous
Responsable : Mme Laurence GROSCLAUDE
PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITE
Les passeports peuvent être commandés via le site internet de l’Office des passeports et de la
nationalité www.ge.ch/passeports.
Seules les cartes d’identité sont délivrées par le secrétariat de la Mairie. Les pièces à produire
sont, pour les Genevois : livret de famille ou certificat individuel d’état civil ou acte de
famille, ancienne carte d’identité ou ancien passeport, une photo récente de face et sans
chapeau. Pour les Confédérés : dito, mais avec permis d’établissement en sus. Chaque
personne doit se présenter personnellement, à l’exception des enfants de moins de 7 ans. Les
mineurs de moins de 18 ans doivent se présenter en compagnie de leur représentant légal. Le
règlement se fait en espèces selon les tarifs suivants :
•
•
•

Carte d’identité adulte
CHF
65.-Carte d’identité enfant
CHF
30.-La Mairie offre au demandeur les frais de port qui sont de CHF 5.- par document.
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DECHETS – jours des levées
Tous les lundis matins

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

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

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

Le conteneur se trouve à côté de la poste.

Le conteneur se trouve à côté de la poste.

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

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

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

A l’année prochaine !
Commune de Gy – Rapport administratif et financier 2010 – page 44

