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Depuis le début de ce dernier mandat, rien n’a été
simple. Nous avons tous une pensée pour toutes
les familles touchées par la maladie et je les assure
de notre soutien en la circonstance.
La crise sanitaire a de plus modifié depuis plusieurs
mois tous nos repères : repères relationnels,
repères professionnels, repères associatifs.
Elle nous prive de ce qui donne du sens à notre vie
les rencontres, les moments conviviaux et festifs, le
simple fait de travailler normalement, les réunions
familiales …
Mais c’est aussi une crise économique et sociale
sans précédent. Durant tous ces mois, les élus
de la Communauté de Communes et les agents
communautaires, ont répondu présents pour
Nicole MILESI
Présidente de la CCMGy et Maire assurer leurs missions de service public, et être
auprès des familles et des acteurs économiques.
de Fretigney-et-Velloreille
Parallèlement, nous travaillons sur tous les dossiers
en cours en pensant à l’après…
Car nous n’allons renoncer à rien ! Nous allons
préparer notre territoire à des jours meilleurs…
Notre Communauté de Communes est à vos côtés
chaque jour. Elle participe au quotidien à notre
cadre de vie et aux services indispensables pour
assurer un bien vivre dans nos communes :
- Avec des services aux familles, comme la gestion
des structures de petite enfance, les «microcrèches », qui évoluent, et du relais petite enfance
ou encore des services périscolaires, (à souligner
l’extension du périscolaire de Gy) et des centres
de loisirs répartis sur l’ensemble du territoire, sans
oublier le local « ados »;
- Avec des travaux conséquents concernant l’eau
et l’assainissement nécessaires dans le cadre de
la prise de compétence;

- Avec des services très concrets pour tous, comme
la collecte des déchets ménagers, du verre, le tri
en porte à porte, ou bien l’entretien des voiries
communautaires, ou encore la gestion des milieux
aquatiques et des risques d’inondation.
Et durant ce mandat, nous continuerons à investir
pour permettre à des entreprises de s’installer
et créer des emplois, en portant l’initiative
notamment de projets ambitieux. Nous voulons
soutenir et accompagner les initiatives dans
tous les secteurs de l’économie. Pour favoriser ce
développement, nous allons procéder à l’extension
de la zone artisanale à Gy, en complément de
celle de Fretigney et Velloreille.
Enfin la Communauté de Communes s’est engagée
avec volontarisme dans des Plans de relance qui
doivent dans les années qui viennent permettre à
notre territoire non seulement de se développer,
de réussir la transition énergétique, et surtout de
s’adapter au monde de demain.
C’est avec enthousiasme et humilité que j’ai
accepté de présider cette Collectivité, tant les
enjeux sont passionnants et les acteurs de terrain
enrichissants et d’une aide précieuse.
Je voudrais surtout souligner l’engagement du
personnel de la Communauté de Communes, des
Maires et des élus communautaires.
Nous connaissons leur dévouement et leur
attachement à leur commune, mais je veux aussi
témoigner de leur active participation au bénéfice
de la Communauté de Communes.
La réussite de notre territoire, dans tous les
domaines, leur devra beaucoup.

Bonne lecture !
Nicole Milesi

- Avec la volonté, ces derniers mois, de tout faire
pour préserver le tissu économique de notre
secteur, pour éviter de rajouter une crise à la crise.
Pour cela, nous avons immédiatement mis en place
un plan de soutien aux acteurs économiques les
plus fragiles en lien avec la région. De même que
pour le milieu associatif, qui a subi cette crise, la
Communauté de Communes a apporté un soutien
financier complémentaire;

Nous contacter ?
Responsable communication :
Manon Jayet
Publication imprimée à :
3500 exemplaires
Mise en page et illustration :
www.dupointalaligne.com
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Nouvelle adresse :
2 Rue du Grand Mont, 70700 Gy
Tél : 03 84 32 97 61
www.montsdegy.fr

Associations

Notre coup de pouce
En complément de sa politique associative annuelle,
la Communauté de Communes a proposé une aide
exceptionnelle pour l’année 2021 afin de soutenir les
associations du territoire impactées par le contexte
sanitaire.

Cela fut une belle réussite et c’est pour nous
l’occasion de vous donner rendez-vous à la :
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Pour accompagner les associations à reprendre leurs
activités, l’aide avait pour objectif principal de faire
diminuer l’adhésion pour les familles.
Les associations à caractère sportif et culturel ont
ainsi pu faire profiter leurs licenciés d’une aide de
20€ pour les enfants et 10€ pour les adultes.
L’enveloppe totale représente plus de 15 000€ pour
plus de 550 mineurs et quelques 450 majeurs.

ASSOCIATIONS
QUI ONT PU EN BÉNÉFICIER :
Gy Pies Girls
Gy V Get
Pétanque Gyloise

Club d’Animation
et de Loisirs Fresnois
Les Chauffe la Semelle
Football Club Monts de Gy

FFM La Romaine

Chorale Si on chantait ...?

Handball Club des Monts de Gy

Association Sportive
de Tennis de Table à Bucey

Toujours dans le même objectif de soutien aux
associations, la 1ère fête des associations s’est
déroulée le 4 septembre 2021 au complexe sportif de
Gy. Une vingtaine d’associations ont eu l’occasion de
promouvoir leurs activités.

« Nous sommes cette année 84 licenciés dont 50 jeunes. Notre club est
le parfait contre-exemple des autres clubs au niveau national car nous
avons eu une augmentation de 30%. Cette augmentation s’explique
par deux raisons principales. La première, par la visibilité de notre club
lors de la «Fête des Associations» où nous avons pu faire découvrir
notre association et notre sport à tous les visiteurs, parents et enfants.
La seconde grâce à la subvention exceptionnelle accordée par la
Communauté de Communes des Monts de Gy.
Cette aide financière à hauteur de 20€ par enfant et 10€ par adulte
nous a permis de proposer des tarifs de licences très intéressants pour
les familles.
En tant que Président de cette belle association depuis la création, je
suis très fier de la progression de notre club, aussi bien au niveau de
l’effectif qu’au niveau de la compétition. »
Pierre-Michel Montagon

Président des « Fous du Volant »,
association sportive de badminton créée en 2016
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Eau et Assainissement

Une nouvelle compétence pour la CCMGy
Depuis le 1er Janvier 2019, la Communauté de Communes a pris la compétence
eau potable, assainissement collectif et eaux pluviales sur l’ensemble des communes.
Concernant l’eau potable, cette compétence est gérée par délégation à la société GAZ et EAUX,
excepté les communes de Fresne-Saint-Mamès dépendant du syndicat de l’Ermitage et de Vellemoz
dépendant du syndicat de la Poissenotte.

Travaux réalisés
LA VERNOTTE
Renouvellement réseau AEP (2021)

FRESNE
ST MAMES

Renouvellement des conduites d’eau potable
à La Vernotte : pose 980 ml de Ø 60 et 310 ml de Ø 80
avec une reprise de 25 branchements.

FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE | VELLEMOZ
Travaux sur réseaux eaux pluviales (2021)
•

Enfouissement d’un réseau pluvial route des Bâties
à Fretigney-et-Velloreille sur une longueur de 160 ml.

•

Enfouissement d’un réseau pluvial route
des Verrières à Vellemoz sur une longueur de 114 ml.

SAINT-GAND

LES BATIES

sauf hamea

GY
Travaux sur réseaux assainissement (2022)

ANGIREY

Renouvellement de conduites d’eau potable route de Velloreille-lès-Choye à Choye sur une longueur de 113 ml

•

VELLEFREY-ETVELLEFRANGE

Renouvellement de conduites d’eaux usées route de Velloreille-lès-Choye à Choye sur une longueur de 90 ml
Renouvellement d’un réseau pluvial route
de Velloreille-lès-Choye à Choye
sur une longueur de 248 ml

BUCEY-LES-GY

GY
VELLOREILLE
LES CHOYE

Renouvellement d’un réseau pluvial hameau
de Saint Maurice à Bucey-Lès-Gy sur une longueur de 467 ml

Assainissement collectif

(Compétence déléguée à Gaz et Eaux)
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VILLERS-CHEMIN
ET MONT LES ÉTRELLES
VELLECLAIRE

VILLEFRANCON

BUCEY-LÈS-GY
Travaux sur réseaux eaux pluviales (2020)
•

VANTOUX-ETLONGEVELLE

CITEY

CHOYE

AUTOREILLE
CHARCENNE

FRETIGNEY
VELLOREIL

10 habitations

FRASNE-LE-CHÂTEAU

Travaux sur réseaux assainissement (2020)

Travaux sur réseaux eaux pluviales (2020)

VAUX-LEMONCELOT

ETRELLES-ET-LAMONTBLEUSE

CHOYE
Renouvellement réseau AEP (2020)

•

LA CHAPELLE
ST QUILLAIN

VELLEMOZ

Réhabilitation d’un réseau d’eaux usées unitaire
rue Ménans à Gy sur une longueur de 75 ml.

•

BO
LA VERNOTTE

Travaux prévus
ANGIREY
•

Modification d’alimentation des réservoirs
et suppression d’une ressource chargée en fluor

•

Renouvellement des conduites d’eau potable

LA CHAPELLE-SAINT-QUILLAIN
•

Démolition et reconstruction d’un réservoir AEP de 270 m2

•

Mise en conformité des systèmes d’assainissement,
construction d’une nouvelle station et renouvellement de
réseau d‘eaux usées

•

Renouvellement des conduites d’eau potable

LES BATIES
Traitement de la turbidité par la mise en place d’un système
d’ultrafiltration (capacité : 110 m2/j)
Ou interconnexion avec le SIE de l’Ermitage
LIEFFRANS

Emmanuel Baudier,

VP en charge de l’eau et
l’assainissement et de l’habitat,
et Maire de Velleclaire
« En poste depuis juillet 2020, nous
avons à cœur d’investir dans le
renouvellement des réseaux d’AEP
et dans la mise en conformité des
systèmes de traitement des eaux
usées sur les communes de la
CCMGy. Tout cela dans un souci
d’équilibre budgétaire et équitable
sur l’ensemble du territoire. »

d’informations
Gaz & Eaux : 09 77 40 94 33
Urgences : 09 77 42 94 33
Technicien CCMGY : 03 84 32 76 68
ou ccmgy.eau.ass@orange.fr

CITEY
Renouvellement des conduites d’eau potable

BOURGUIGNON-LESLA-CHARITÉ

FRASNE-LE-CHÂTEAU
Renouvellement des conduites d’eau potable

auf hameau de Veloreille

RETIGNEY-ET
VELLOREILLE

ons

BUCEY-LÈS-GY
•

Amélioration de la qualité des eaux

•

Mise en place d’un système de traitement

•

Mise en conformité des systèmes d’assainissement, construction
d’une nouvelle station et renouvellement de réseau d‘eaux usées

GY
Renouvellement des conduites d’eau potable

CHOYE
•
•

Amélioration de la qualité des eaux
Mise en place d’un système de traitement

ENSEMBLE DES COMMUNES
Mise en place d’un schéma directeur d’eau potable.

COÛT DES TRAVAUX
(hors subventions)

•
•

Pour l’eau potable, le montant prévisionnel est de 2 087 000 €/HT
Pour l’assainissement le montant prévisionnel est de 1 777 000 €/HT
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Service Public
d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
Pour s’assurer de la présence du dispositif de
traitement de l’eau avant qu’elle puisse rejoindre
le milieu naturel, la Communauté de Communes
des Monts de Gy a mis en place un Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui a pour
but de réaliser :
•

Les contrôles de conception et d’implantation
(documents disponibles à la Communauté de
Communes) ainsi que les contrôles de bonne
exécution pour les bâtiments neufs, réhabilités
ou mis en conformité

•

Les contrôles diagnostic de l’existant pour les
ventes d’habitation

•

Les contrôles périodiques de bon
fonctionnement et d’entretien pour les
installations existantes.

TARIFS
Diagnostic initial des installations existantes

72,00 €

Diagnostic de l’existant en cas de vente

144,00 €

Pénalité pour non mise au norme de l’installation
d’assainissement non collectif au-delà d’un an
après l’acquisition

400,00 €/an

Contrôle de conception et d’implantation

80,00 €

Contrôle de bonne exécution

148,00 €

Visite supplémentaire pour contrôle
de bonne exécution

60,00 €

Participation pour
Assainissement Collectif (PAC)
Une taxe de 1 000 € concernant la participation pour
l’assainissement collectif (PAC) sera demandée à partir du 1er
Juin 2022 après le raccordement au réseau d’assainissement
collectif.

GEMAPI

Les communes qui sont en assainissement non collectif ne
sont pas concernées par cette taxe.

PRÉAMBULE :
Les cours d’eau doivent subir un entretien régulier. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans
son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel écologique (art. L.215-14 du code de l’environnement).
RESPONSABILITÉ :
•

Le propriétaire ou l’exploitant riverain

•

La collectivité peut intervenir dans le cadre d’une
déclaration d’intérêt général et d’un programme
pluriannuel d’entretien

•

La Colombine
La Romaine
La Jouanne
La Morte

L’association de pêche peut prendre en charge
l’entretien régulier avec l’accord du propriétaire
pour une durée déterminée par convention.
En contrepartie, elle exerce gratuitement le droit
de pêche.

La Petite Morte

COURS D’EAU CONCERNÉS :

d’informations
DDT de la Haute Saône
Service environnement et risque
24 Boulevard des Alliés
CS 50389 – 70014 VESOUL Cedex
03 63 37 92 00
www. ddt-eau@haute-saone.gouv.fr /
www.haute-saone.gouv.fr
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Ordures Ménagères
Quelques rappels

Depuis le 1er janvier 2022, le règlement et les tarifs sont harmonisés
sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des Monts de Gy.

VOLUME DU BAC
en litres

(comprenant forfait 12 levées)

COÛT ANNUEL

COÛT 1 LEVÉE

80

109,96 €

8,69 €

120-140

153,76 €

8,69 €

240

264,96 €

9,90 €

340-360

382,96 €

13,15 €

660

740,40 €

16,74 €

supplémentaire

TARIFS

FACTURATION

LA FACTURATION EST TRIMESTRIELLE.
En plus des modes de règlement déjà disponibles, vous pouvez désormais bénéficier
du prélèvement automatique, en prenant contact avec la Communauté de Communes
des Monts de Gy.

MODES DE
RÈGLEMENT

Nous vous rappelons que le paiement en espèces et par carte bancaire (dans la limite
de 300 €) est possible chez un buraliste agréé. La liste est disponible sur le site de la
CCMGY.

LES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES (PAV) :
ILS SONT ACCESSIBLES DANS 20 COMMUNES.
ILS PERMETTENT UN DÉPÔT DE TOUS LES DÉCHETS ORGANIQUES.
Prenez contact avec votre commune pour obtenir votre badge,
votre bio-seau et des sacs compostables.
POSSIBILITÉ DE CRÉER UN COMPTE SUR LE SITE SICTOM VDS :

VOUS POURREZ :
•

Consulter l’historique de vos factures et de vos levées.

•

Réaliser différentes démarches en ligne : déménagement,
problème de collectes...

Toutes les informations concernant la compétence
ORDURES MENAGERES sont également disponibles sur le site
de la Communauté de Communes des Monts de Gy :
www.montsdegy.fr
Vous y retrouverez entre autres, les calendriers de collectes,
le règlement, les formulaires...

d’informations
Contact : service.om@orange.fr
ou 03 84 32 76 63
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Les Aides Économiques
Aides aux entreprises

Michel Renevier,

VP en charge du développement économique
et Maire de Charcenne

Aide à l’hébergement Touristique
7 500 € D’AIDE OCTROYÉE PAR
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DEPUIS 2019
Dans sa séance du 18 novembre 2018, la CCMGy a adopté le règlement
d’aides à l‘immobilier d’entreprise en matière d’hébergement touristiques
permettant d’aider les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes
de la manière suivante.

minimum de 30m2

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
•

Projet localisé sur le territoire de la CCMGy

•

Projet de création de chambres d’hôtes ou de meublés
de tourisme : construction nouvelle, changement de
destination d’un bâtiment existant ou installation
d’hébergements innovants.

•

Projet de rénovation de chambres d’hôtes ou de
meublés de tourisme

•

Classement 3 étoiles au minimum pour les meublés de
tourisme

•

Adhésion à un label reconnu avec équivalence
classement 3 étoiles minimum pour les chambres
d’hôtes

•

D

A
ES

•

Engagement de location touristique pendant une
durée minimale de 5 ans

•

Ouverture de l’hébergement au minimum 6 mois dans
l’année

•

Démarche professionnelle de commercialisation et de
promotion permettant la mise en marché

•

Les acquisitions foncières, le mobilier, les travaux
d’entretien et la décoration ne sont pas éligibles.

POUR

QUI ?

Création de 2 pièces minimum ou une surface

TS

TAN

N
MO

IDE

« Accompagner les projets économiques de notre territoire
est un axe majeur des actions de la Communauté de
Communes. N’hésitez pas à nous contacter pour tous les
projets de création ou de développement de vos activités.
Nous pouvons apporter des conseils et vous orienter vers
les bons interlocuteurs. »

•

EXPLOITANTS
DE CHAMBRES
D’HÔTES
IMMATRICULÉS

•

PORTEURS DE
PROJETS PRIVÉS
IMMATRICULÉS

•

PORTEURS
DE PROJETS
PUBLICS POUR
LES MEUBLÉS
DE TOURISME

•

LES SCI NE SONT
PAS ÉLIGIBLES

Type

Construction nouvelle, changement de
destination, hébergements innovants

Aménagement de chambres d’hôte
dans des locaux d’habitation existants

Rénovation

Chambres d’hôtes

12,5% du montant des dépenses éligibles.
Plafond de l’aide = 2 500€ par chambre

12,5% du montant des dépenses éligibles.
Plafond de l’aide = 2 500€ par chambre

12,5% du montant des dépenses éligibles.
Plafond de l’aide = 1 500€ par chambre

Meublés de tourisme

12,5% du montant des dépenses éligibles. Plafond
de l’aide = 2 500€ par chambre

S
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12,5% du montant des dépenses éligibles.
Plafond de l’aide = 2 500€ par chambre

Aide à l’Immobilier d’Entreprise
La loi NOTRe du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) a donné
compétence aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre pour définir les aides ou
les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur
leur territoire en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

BÉNÉFICIAIRES :

Dans sa séance du 19 novembre 2018, la CCMGy a adopté
le règlement d’aides à l‘immobilier d’entreprise, permettant
de définir l’éligibilité des aides à la construction,
l’acquisition, l’extension, et la réhabilitation de bâtiments
à vocation économique.
Une convention a également été signée avec la Région
Bourgogne Franche-Comté, et avec le Département
permettant, sous certaines conditions, aux demandeurs
de bénéficier d’une aide complémentaire.

TAUX DE SUBVENTION

•

Entreprises au sens européen

•

Exclusion : auto-entrepreneurs et professions libérales

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ :
•

Projet localisé sur le territoire de la CCMGy

•

Projet de développement ou d’installation nécessitant
un investissement immobilier

•

Activités de production, transformation, services,
commerces

•

Biens en pleine propriété ou en accession à la
propriété

•

Engagement à exercer l’activité pendant une durée
minimale de 5 ans sur le territoire

•

Dépenses éligibles (surfaces destinées à l’activité de l’entreprise) :

1.

Acquisition

2.

Construction, extension ou travaux de rénovation

3.

Frais divers liés à l‘investissement immobilier :
démolition, VRD, parking et aménagements des
abords, études préalables, honoraires de maîtrise
d’œuvre et travaux d’expertise, prime d’assurance
construction, droits de branchement et raccordement

•

5% de l’assiette éligible en cas de cofinancement
par le Département

•

10% en l’absence de cofinancement du Département

•

Assiette éligible comprise entre 10 000 € et 500 000 €

•

Subvention plancher de 1 000 €
et plafond de 50 000 €

d’informations
ccmgy.direction@orange.fr
ou 03 84 32 76 64

Pacte Régional
pour les Territoires
UNE ENVELOPPE COMMUNAUTAIRE DE 67 617 €
AU PROFIT DES PETITES ENTREPRISES
Dans le contexte de la crise sanitaire,la Région a souhaité apporter son soutien financier à l’économie
de proximité, en associant les EPCI (établissement public à coopération intercommunale).
La Communauté de Communes a ainsi adhéré au dispositif d’aide en faveur des toutes petites
entreprises (TPE jusqu’à 10 salariés) de Bourgogne-Franche-Comté.
Toutes les entreprises du territoire concernées ont reçu un courrier d’information, soit environ 200.

LE PACTE CONSTITUÉ DE DEUX FONDS A PERMIS D’AIDER PLUSIEURS PROJETS :
•

FARCT (Fonds d’avance remboursable) : avance remboursable de consolidation de trésorerie

•

FRT (Fonds Régional des Territoires) : projets d’investissement, aide à la trésorerie et opérations
collectives.
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Politique de l’Habitat
Aides aux particuliers

Amélioration & adaptation de l’Habitat
80 000 € d’aides octroyées par la Communauté de
Communes depuis 2014.
Dans le cadre de la compétence « Politique habitat »,
un programme d’amélioration de l’habitat a été mise en
place par la CCMGy.
Des aides financières sont accordées aux propriétaires
occupant ou bailleur pour améliorer le confort thermique
ou adapter le logement à la perte d’autonomie.
EXEMPLES DE TRAVAUX SUBVENTIONNABLES :
Chauffage du logement, isolation, installation d’une
VMC, remplacement de la baignoire par une douche,
réhaussement des toilettes ...
L’animation du dispositif d’aide à l’amélioration de
l’habitat a été confiée à : SOLIHA

Qui vous indiquera dans un premier temps à savoir à
quelles aides vous êtes éligibles. Ensuite, sous réserve de
répondre aux critères d’éligibilité définis par les financeurs
(ANAH, Département, CCMGy, Caisses de retraites par
exemple), vous bénéficierez d’une assistance technique,
administrative et financière. Les taux de subvention varient
en fonction du projet.
Des permanences sont également organisées, sur les
communes du territoire communautaire environ tous
les 2 mois

d’informations

SOLIHA Haute-Saône
2 Place du Moulin des Prés
70000 VESOUL
03 84 75 38 56
ou contact.hautesaone@soliha.fr

Dispositif

Propriétaire

Montant

Logement pour Tous

Propriétaires

Dispositif d’accessibilité aux logements en partenariat avec le Pays Graylois 1 000 € par
logement (label 1) | 1 500 € par logement (label 2)

Habiter mieux

Propriétaires occupants

Protocole territorial en partenariat avec le Département
500 € pour les travaux | 150 € pour le diagnostic

Logements locatifs conventionnés

Propriétaires privés
(particuliers et SCI)

Protocole territorial en partenariat avec le Département
Aide de 5% du montant HT des travaux subventionnés par l’ANAH

Logements sociaux

Bailleurs sociaux publics

Protocole territorial en partenariat avec le Département. Subvention de 5 000 €
par logement social (réparti à 50% par la CCMGy et la commune concernée)

Habitat Indigne

Propriétaires occupants modestes
et très modestes

5% dans la limite de 50 000 € HT des travaux éligibles par l’ANAH

Autonomie curative

Propriétaires occupants modestes et
très modestes avec justificatifs GIR

5% dans la limite de 8 000 € HT des travaux éligibles à l’ANAH
150 € de frais d’ingénierie (frais de dossier)

Autonomie préventive

Propriétaires occupants modestes et
très modestes sans justificatifs GIR

10% dans la limite de 8 000 € HT des travaux éligibles à l’ANAH ,
pour le maintien à domicile

Effilogis

Propriétaires occupants

150 € restant à charge dans le cadre d’un diagnostic

Logements vacants

Propriétaires Bailleurs

Prime forfaitaire de 2 000 € par logement locatif : prime de remise sur le marché quelque
soit la durée de la vacance (loyer libre et loyer conventionné)

Logements locatifs conventionnés
sans travaux (=sans versement de
subvention ANAH )

Propriétaires Bailleurs

10% dans la limite de 1 000 €/m2 avec un maximum de 80m2 par logement

Logements locatifs loyers libres

Propriétaires Bailleurs

10% dans la limite de 1 000 €/m2 avec un maximum de 80m2 par logement, pour
les logements faisant l’objet de travaux de rénovation énergétique non subventionnés

Prime de performance énergétique

Propriétaires Bailleurs

Prime forfaitaire de 500 € par logement locatif atteignant étiquette C après travaux
Dispositif applicable aux loyers conventionnés et libres

Diagnostic

Propriétaires Bailleurs

450 € par logement pour le propriétaire bailleur rénovant un logement dans le cadre
du programme « Habiter Mieux », après réalisation des travaux dans le logement conventionné par l’ANAH

Aide aux logements sociaux

Vous ne devez
pas avoir signé de
devis ou commencé
les travaux avant
les accords de
subvention.

La Communauté de Communes accorde une aide à la production de logements sociaux.
La subvention s’élève à 5 000 € par logement social, répartie pour moitié entre la CCMGy et la commune concernée
par la construction.
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Opération

« Rénovation
des façades »
Une cinquantaine de dossiers a été déposée et la
Communauté de Communes a réservé des crédits à
hauteur de 63 000 €, depuis 2018
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’habitat,
la Communauté de Communes des Monts de Gy s’est
engagée dans une opération de « rénovation des
façades ».
Cette action a été inscrite dans le contrat PACT1 signé
avec le Conseil Départemental de la Haute-Saône.
Les propriétaires d’un bâtiment de plus de 15 ans, situés
dans les secteurs « Sites Patrimoniaux Remarquables »,
(communes de Bucey-Lès-Gy et Gy) ou les secteurs
«Monuments Historiques» : (communes de Charcenne,
Frasne-le-Château, Fresne-Saint-Mamès, Fretigneyet-Velloreille et Villefrancon), pouvaient solliciter une
aide pour rénover leur façade.
Le plafond des travaux subventionnables pour tous les
secteurs géographiques était de 15 000 € T.T.C.

LES SUBVENTIONS ÉTAIENT LES SUIVANTES :

Pour les secteurs « SPR »:
•

Département : 25%

•

Communauté de Communes des Monts de Gy : 15%

•

Communes : 3 à 5%

Pour les secteurs «Monuments Historiques»:
•

Communauté de Communes des Monts de Gy : 15%

•

Communes : 3 à 5%

Ces subventions étaient cumulables avec :
•

Les subventions de l’ANAH dans la cadre du
programme «Habiter Mieux» visant les travaux de
rénovation énergétique (isolation par l’extérieur, …)

•

Le label de la Fondation du Patrimoine ouvrant
droit à des déductions fiscales.

Au total, 163 000 € d’aides ont été
notifiées : 63 000 € de la Communauté
de Communes, 81 000 € du Département,
et 19 000 € des communes.
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Tourisme

La location de VTT électriques
se met en place durablement.
Désormais, faire une balade en VTT dans les Monts de
Gy sera à la portée de tous grâce à la location de VTT
électriques mise en place par le service tourisme de la
Communauté de Communes durant toute l’année.
Ce sont au total 6 vélos de marque BH qui ont été
acquis auprès de l’entreprise gyloise Agri Jardin dans
différentes tailles (adultes et juniors +) pour répondre à
toutes les demandes.
L’expérience en VTT électrique pourra se vivre soit à
la demi-journée ou à la journée sur simple réservation
auprès de l’Office de Tourisme pour un coût allant de
20 à 30 euros.
Chacun pourra alors partir à l’aventure à l’assaut des
Monts de Gy en empruntant les circuits balisés allant
de 16 à 45 km, ou tout simplement pédaler au gré
des très nombreux chemins et sentiers qui jouxtent le
massif naturel.
En parallèle, pour une première expérience en VTT
électrique, cet été seront organisées plusieurs sorties
encadrées à la découverte des richesses du territoire
avec une pause gourmande à mi-chemin.

AVEC LE VTT ÉLECTRIQUE,
PÉDALER N’EST PLUS UNE CORVÉE !!

Alors n’hésitez pas à contacter
l’Office de Tourisme
au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr

Enfance-Jeunesse
Des travaux à venir !!!

L’accueil périscolaire de Gy
inauguré en 2019, connaît des
augmentations d’effectifs suite
aux sept nouvelles communes
rattachées au SICOM (syndicat scolaire) de Gy en 2021.

d’encadrement, le maintien de la qualité de service
actuelle étant une priorité, les équipes seront renforcées.
Le Relais Petite Enfance sera lui aussi prochainement
concerné par une évolution.

Ce service, dédié à l’information et l’accompagnement
Le pôle éducatif Catherine Fraischot accueille actuellement des familles et des assistantes maternelles, propose
des élèves sur 2 sites distincts, mais les travaux ont débuté actuellement des temps d’éveil collectif ainsi que des
pour les accueillir sur un seul site en septembre 2023.
permanences administratives.
La Communauté de Communes a délégué la maîtrise C’est le volet animation qui va être développé d’ici la fin
d’ouvrage unique au SICOM afin de réaliser l’extension de d’année afin de pouvoir proposer une matinée récréative
la surface dédiée au périscolaire pour l’accueil des enfants supplémentaire, ouverte aux assistantes maternelles et
avant et après la classe, ainsi que pour la restauration aux parents en compagnie des enfants.
scolaire et les périodes de loisirs (mercredi et vacances).
Notre territoire a la chance de bénéficier de plusieurs
Une salle d’activité de 77m2 verra le jour cette année pour modes de garde, que ce soit individuel ou collectif, et cela
le plus grand plaisir des enfants !
est une vraie richesse. Le mode de garde le plus utilisé en
Au niveau des micro-crèches, installées à Gy et Fretigney- France reste le recours à une assistante maternelle, mais
et-Velloreille depuis janvier 2017, c’est la réforme des malheureusement les candidates se font de plus en plus
modes d’accueil avec un décret publié en 2021 qui vient rares.
redynamiser les structures. Un article précise qu’il est
possible d’augmenter la capacité d’accueil d’une microcrèche à 12 places (limitée à 10 auparavant).
Les demandes en accueil collectif étant importantes par
rapport à l’offre de notre territoire, la capacité d’accueil
sera de 12 enfants de manière simultanée dès la rentrée
de septembre. Des travaux, pour l’aménagement de
l’espace intérieur, sont prévus ainsi que l’achat du matériel
nécessaire. Malgré la souplesse du décret dans le taux
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d’informations

Service Enfance-Jeunesse : 03 84 32 76 65
ou ccmgy.enfance@orange.fr
Service Relais Petite Enfance :
03 84 32 76 69 ou ccmgy.rpe@orange.fr

