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GY, PLUS HAUT, PLUS FORT, PLUS VITE  DANS CE NUMERO 

Ce bulletin est créé principalement au moyen de 

colonnes de texte, de sorte que le texte est 
automatiquement renvoyé d’une colonne à 
l’autre. La fonction Colonnes se trouve sous 
l’onglet Mise en page, dans le groupe Mise en 
page. Pour des astuces sur la configuration et 
l’utilisation de colonnes de texte, voir plus loin 
dans ce modèle. 

Ajout de votre propre contenu 
Le texte d’espace réservé pour plusieurs articles 
dans ce modèle propose des astuces sur la façon 
de personnaliser ce bulletin d’informations pour 
l’adapter à vos besoins. 

Pour remplacer le texte d’un espace réservé par 
votre texte, il vous suffit de le sélectionner et de 
commencer à taper. Remarquez que si le texte 
d’espace réservé que vous remplacez est long, 
comme dans cet article, la mise en page peut 
sembler biaisée mais ce n’est pas le cas. Le 
contenu figurant plus bas sur la page est déplacé 
vers le haut uniquement parce qu’il y a moins de 
contenu lorsque vous commencez à remplacer 
votre propre texte. Lorsque vous tapez pour 
ajouter votre texte, le contenu revient 
automatiquement à sa place. 

Espaces réservés qui restent 
lorsque vous ajoutez du texte 
Les espaces réservés du titre et du sous-titre ne 
disparaissent pas lorsque vous ajoutez votre 
propre texte.  À l’impression, ils ressemblent à du 
texte normal, mais lorsque vous cliquez dessus, 
vous pouvez voir le contour bleu et le titre de 
l’espace réservé. 

La raison pour laquelle ces espaces réservés 
restent est qu’il sont liés à d’autres espaces 
réservés utilisant le même texte. Par conséquent, 

lorsque vous remplacez le texte des espaces 

réservés du titre et du sous-titre par votre propre 
texte, ce dernier est automatiquement inséré 
dans les espaces réservés correspondants dans 
les en-têtes et dans la zone de l’expéditeur à la 
dernière page.  

Remplacement d’images 
Pour remplacer une image dans ce modèle par 
votre propre image, sélectionnez-la puis, sous 
l’onglet Format des Outils Image, dans le 
groupe Ajuster, cliquez sur Modifier l’image. 
(Ou, cliquez avec le bouton droit sur une photo 
pour accéder à la commande Modifier l’image.) 

Les images que vous voyez dans les encadrés, 
comme celles figurant dans la zone à droite Dans 
ce numéro, présentent une mise en forme 
« Aligné sur le texte », de sorte qu’elles sont 
insérées de façon précise dans une marque de 
paragraphe et peuvent être mises en forme aussi 
facilement que du texte. Le style de paragraphe 
personnalisé Photo encadré applique une mise en 
forme en retrait qui permet d’aligner les photos 
de façon exacte par rapport aux autres contenus 
de l’encadré. 

Les images qui sont ajustées à du texte dans ce 
bulletin d’informations font appel à des 
paramètres de texte et de positionnement. Pour 
apprendre à placer du texte autour d’images 
(fonctionnalité appelée « habillage du texte »), 
voir plus loin dans ce modèle.  

 
 

 

 

Des dépenses de fonctionnement 
contenues 
Chaque année de l’excédent de fonctionnement est 
généré. 
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Le Complexe sportif gylois, 
projet « phare » du mandat 
Un investissement d’intérêt communautaire, financé à 
l’échelle communale, utilisé par 1 000 personnes 
chaque semaine : 650 élèves et 350 licenciés de club 
ou adhérents d’association.  
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Pour l’avenir de Gy 
par  Christelle CLEMENT, Maire  

 

« Les volontés faibles se traduisent par des discours, 
les volontés fortes par des actes. » 

Gustave Le Bon 

 
En 6 ans, la commune de Gy a incontestablement évolué.  
 
De nombreux projets ont vu le jour, de nouveaux équipements sont à la 
disposition des habitants de notre ville et de notre territoire, des 
investissements préparent le futur. 
 
Pourtant, la population a peu augmenté ! Si nous nous réjouissons tous 
chaque jour de disposer de tous les commerces et de tous les services sur 
la commune, ce n’est qu’en développant notre bourg que nous pourrons 
les conforter et les maintenir. 
 
De belles choses restent à faire, pour servir Gy. 
 
Aujourd’hui, c’est entourée d’une nouvelle équipe de candidats motivés et 
passionnés, que je souhaite mettre mon dynamisme, ma détermination et 
ma force de caractère au service des Gyloises et des Gylois, au service de 
la commune de Gy, de son développement et de sa renommée. 
 
Gy avance, et je veux continuer à me battre pour la ville que j’aime ! 
 
 

  

 

Association des Petites  
Cités Comtoises de  

Caractère 
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Le fonctionnement … 
De 2008 à 2013, les dépenses de 
fonctionnement ont été de 620 622.70 € en 
moyenne (de 513 à 747 000 €). 
 
Les 3 postes principaux sont les charges à 
caractère général ; les charges de personnel 
et les autres charges de gestion courante. 
 
Les charges à caractère général 
comprennent l’électricité (éclairage public, 
environ 18 000 € par an), l’entretien des 
bâtiments communaux (env. 20 000 € par 
an) et les travaux d’entretien de la voirie 
(env. 30 000 € par an). 
 
Les charges de personnel  ont diminué entre 
2010 et 2011 en raison d’une mutation des 
agents de l’école (ATSEM) au syndicat 
intercommunal de l’école. En effet, suite à 
une modification de statuts du syndicat, 
l’ensemble des dépenses scolaires est 
dorénavant géré par le syndicat. 
 
Les autres charges de gestion courante 
comprennent les contributions au syndicat 
de l’école maternelle et primaire et au 
syndicat du collège (70 000 €), les 
indemnités et cotisations des élus (27 000 €), 
les subventions aux associations et à l’école 
Jeanne d’Arc (22 500 €) et la contribution au 
Service Départemental Incendie et Secours 
(19 000 €). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un budget maîtrisé 
 

Les recettes de fonctionnement ont été 
de 726 274.42 € en moyenne. 
 
Les recettes proviennent des impôts et 
taxes (238 000 € en moyenne), des 
dotations et subventions (190 000 € en 
moyenne) et des autres produits de 
gestion courante (228 000 € en 
moyenne).  
 
… Et l’investissement 
De 2008 à 2013, les dépenses annuelles 
d’investissement ont été de l’ordre de 
570 000 € en moyenne. 
 
Les dépenses principales sont les 
immobilisations (corporelles et en cours) 
pour 440 000 € en moyenne. 
Les remboursements d’emprunts 
représentent près de 62 000 € en 
moyenne. 
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Les autres dépenses concernent les 
subventions d’équipement versées 
(45 000 € en moyenne dont 40 000 € 
versés au Conseil Général pour la 
déviation pour la Meac) et les 
immobilisations incorporelles (16 000 
€). 
 
Les recettes d’investissement, 
constituées de subventions 
d’investissement et des emprunts et 
dettes, ont été en moyenne de 
600 000 €. 
 
 
 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 
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Une fiscalité à la hauteur de nos ambitions !  
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CHIFFRES CLÉS 
 

  

5.20 % 
C’est le taux du foncier bâti à Gy en 2013, 
quand le taux moyen de la strate* est de 
13.59 % en 2012. 

  

178 000 € 
C’est le montant du produit des impôts 
locaux en 2012, soit 19 % des recettes 
totales de fonctionnement. 

 

* Strate : communes de 500 à 2 000 

habitants appartenant à un groupement 
fiscalisé (4 taxes) 

 

 

Longtemps, la fiscalité gyloise est restée très faible, les ressources liées aux 
ventes de bois justifiant en partie ce faible niveau. 
Par ailleurs, ce faible niveau semblait attractif pour faire venir de nouveaux 
habitants. 
 
Force est de constater que le niveau de fiscalité n’est pas un critère 
prépondérant pour expliquer l’attractivité d’un territoire ! 
 
Aujourd’hui, pour que Gy retrouve sa place de véritable bourg-centre 
comptant sur l’échiquier départemental, il est indispensable de combler le 
retard du niveau des équipements.  
 
Face à l’accroissement légitime des besoins en services, en infrastructures et 
en équipements, une politique responsable exige de mettre en adéquation 
les dépenses d’investissements avec le niveau de fiscalité. 
 
Pour autant, ce niveau reste très inférieur aux communes voisines. 
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Des actions en faveur de l’habitat et de l’urbanisme 

 

Lotissement « Les Vorpes » 
Des aménagements de qualité 

 pour un lieu de vie agréable 

 Aménagement du lotissement « Les Vorpes », financement de 2 pass fonciers pour 
faciliter l’accession à la propriété et construction de 7 pavillons locatifs sur 3 parcelles 
par l’Office Public de l’Habitat  
 

 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (avec la CCMGy) 
 

 Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (avec la CCMGy), pour 
remplacer le Plan d’Occupation des Sols actuel et ouvrir de nouvelles zones à 
l’urbanisation 

 
 Acquisition de terrains :  

* à côté de l’Hôtel de Ville (10 ares),  
* pour la construction du centre de secours (40 ares), 
* en compensation de l’urbanisation future de zones humides (8 hectares), 
*  de parcelles boisées (1,5 hectares),  
* de parcelles agricoles à urbaniser (3,8 hectares, en cours). 

 

 

 Inventaire du patrimoine communal par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Franche Comté 
 

 Réalisation d’un schéma d’aménagement urbain de caractère,  « feuille de 
route » pour tous les futurs projets d’aménagement. 

 
 Réfection des contreforts de l’Eglise 

 
 Réhabilitation de l’horloge Gugumus par l’Association Française des Amateurs 

d’Horlogerie Ancienne 
 

 Restructuration du cimetière communal 
 

 Transformation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager en Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (avec la 
CCMGy) 

 
 Travaux provisoires de mise en accessibilité du rez de chaussée de l’Hôtel de Ville  

 

Des actions en faveur du patrimoine 

LOTISSEMENT « LES VORPES » 
Coût total : 1 167 282,83 € 
20 parcelles loties de 682 à 1 040 m² 
12 lots vendus pour 17 logements 
construits 

 

REFECTION DES CONTREFORTS DE L’EGLISE 
 

Coût des travaux : 43 003 € 
Autofinancement :  55 % 
   DRAC :   8 600,77 € 
Subventions :  45 %  Conseil Général : 6 450,00 € 
   Conseil Régional : 4 300,00 € 
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Des actions en faveur du commerce et de l’industrie 

 Remplacement de la chaudière de l’Hôtel de Ville par deux chaudières à granulés bois 
 

 Construction d’une chaufferie au bois déchiqueté par le Syndicat Intercommunal 
d’Electricité du Département, sur un terrain communal cédé gratuitement, pour chauffer 
le collège, le complexe sportif et le futur pôle scolaire 
 

 Optimisation de l’installation communale d’éclairage public par le SIED 
 
  Fermeture et réhabilitation de l’ancienne décharge (conformément à la règlementation 

de 2005) par la CCMGy 
 

 Convention de gestion d’environ 8 hectares de pelouses sèches « Les Vignes aux Lièvres » avec 
le Conservatoire des Espaces Naturels de Franche Comté et contractualisation d’un bail rural 
environnemental avec une exploitation en Agriculture Biologique 

 Implantation d’une entreprise adaptée de maraîchage en Agriculture 
Biologique sur 10 hectares, propriété de la  commune,  

 

« les jardins bio des Monts de Gy » 
 

plus de 10 travailleurs handicapés, 8 hectares de cultures de plein champ, 50 
ares de serres, un magasin ouvert du lundi au samedi  
Fort soutien de la commune à ce projet, subvention de 500 € 
 

 Construction d’un deuxième hôtel 
d’entreprises sur la Zone d’Activités des 
Monts de Gy (Action 70 et CCMGy) 

 
 Opération Collective pour la Modernisation de 

l’Artisanat, du Commerce et des Services (avec 
la CCMGy) 
 
 

 

CHAUDIERE DE L’HOTEL DE VILLE 
 

Coût total : 79 943,05 € 
Autofinancement :  47% 
   DETR (Etat) :   15 164,00 € 
Subventions :  53 %  Conseil Général : 13 665,00 € 
   ADEME :  13 665,00 € 

 

CHIFFRE CLÉ 
 

  

11 000 € 
C’est le coût annuel de 

l’éclairage public 

 

Des actions en faveur des énergies renouvelables et 
de l’environnement 
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 Création du site internet de la commune, renouvellement et redistribution géographiques 
des vitrines d’affichage municipal 
 

 Aménagements paysagers aux entrées de Gy sur la Départementale 474 par le 
Conseil Général 

 
 Organisation ou appui à l’organisation de moments, de journées de convivialité :  

- Cérémonies des vœux, commémorations des 8 mai, 11 novembre et 5 décembre,  
- Fête de la Musique et Fête du 14 juillet en partenariat inter-associations,  
- Travers des Monts de Gy, Marché d’été nocturne, vide-grenier par l’Office de Toursime 
- et toutes les animations de tous les clubs et associations qui contribuent à une vie 
dynamique 

 
 Mise en valeur de la commune de Gy lors de multiples rencontres départementales, 

régionales et avec les services de l’Etat 
 
 

Des actions en faveur de la voirie et des réseaux 

Des actions en faveur de la communication 

 Réalisation de la « déviation MEAC », pour un coût d’environ 1 000 000 €, financés à 
50 % par la société MEAC, par le Conseil Général de Haute Saône à hauteur de 280 000 € 
et par la commune de Gy 
 

 Mise en conformité de la défense incendie (100 % des poteaux incendie 
conformes) 

 
 Renouvellement de la conduite d’eau potable rue Beauregard, suppression de tous les 

branchements plomb, mise en service de la télé-relève sur les compteurs d’eau, extension 
du réseau d’eau potable Rue du Stade, Rue des Vorpes, … par le Syndicat des Eaux de 
Bucey les Gy 

 
 Extension et renforcement de réseaux électriques Rue des Vorpes, Rue des 

Jardins, Grande Rue direction Gray, Rue Beauregard direction Vesoul, Rue des 
Capuçins, Rue des Tonnelles, Route de Citey, ZA des Monts de Gy … par le 
Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département 

 
 Réfection du chemin du camping et de la route de Citey, avec la CCMGy, et de la rue des 

Vorpes, de la Rue Ménans, de la Rue des Tuileries, … 
 
 Travaux d’amélioration de la station d’épuration et du réseau d’assainissement, et 

réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement, préalable à tous travaux sur le 
réseau 

 

CHIFFRE CLÉ 
 

  

30 000 € 
C’est la somme dépensée 
chaque année pour 
l’entretien des 19 414 
mètres linéaires de voirie 
communale 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Rendez vous sur le site : 

http://www.mairie-gy.fr 

 

DEVIATION MEAC 
 
La participation de la 
commune de Gy s’élève à 
200 000 €, à raison de 
40 000 € remboursés 
annuellement au Conseil 
Général de 2010 à 2014. 

 

http://www.mairie-gy.fr/


BILAN DE MANDAT2008-2013 |  7 

 

 

  

Des actions en faveur de la jeunesse et des sports 

COMPLEXE SPORTIF GYLOIS 
 

COUT TOTAL : 1 607 317,38 € HT 
 

Subventions : 965 261,43 €  
soit 60 % (taux maximum possible) 

Les 40 % restants sont financés par l’emprunt. 

COMPLEXE SPORTIF GYLOIS :  
UN INVESTISSEMENT INDISPENSABLE ! 

 
Près de 1 000 utilisateurs par semaine (Ecole 
primaire publique, Collège R. Gueux, Collège 
Ménans, clubs, associations et divers) 
 
Nombre d’heures d’utilisation hebdomadaire : 

- Gymnase 49 h 
- Salle omnisports 27 h 

 
Des matchs, tournois, compétitions organisés 
en plus ! 

Des actions en faveur des services et de l’action 
sociale 

 Agrandissement et réhabilitation du gymnase : des travaux de 12 mois pour un complexe sportif 
gylois ouvert en mars 2013 
 

 Une politique volontariste de subvention aux associations (aide forfaitaire 
de 50 € et 10 € par enfant et aide exceptionnelle de 400 € maximum par an)  

 
 Une aide de 20 € aux familles gyloises pour les voyages scolaires de 3 jours et plus de leurs enfants  

 
 Construction d’un local, notamment pour le club de pétanque, et de sanitaires publics, Place du 

Lavoir 
 

 Une subvention de 12 000 € versée chaque année par le Syndicat du Collège au 
Foyer Socio-Educatif du collège R. Gueux pour diverses activités extrascolaires 

 
 Création d’une salle informatique à l’école primaire publique par le Syndicat 

Intercommunal, et acquisition de vidéoprojecteurs intéractifs 
 

 
 

CHIFFRE CLÉ 
 

  

1960 € 
C’est le montant moyen 
annuel de subventions 
allouées aux 
associations gyloises 
ces 3 dernières années 

 Secrétariat de Mairie ouvert 6 jours sur 7, avec installation prévue d’une borne visioservices 
 

 Prise en charge de 50 % des frais de mise en service du dispositif Présence Verte 
 

 Organisation annuelle d’un repas pour les aînés, et distribution de colis 
 

 Conventions pour le déneigement de la route Meac, de divers parkings et pour l’entretien d’espaces 
verts avec l’OPH, la Gendarmerie  

 
 Installation de la bibliothèque dans un espace spécialement dédié, Rue du 10 Septembre 

 
 Construction du centre de secours des Pompiers par le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
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La forêt communale : une ressource préservée 

CHIFFRE CLÉ 
 

  

957 
C’est le nombre d’hectares de 
forêt communale soumis au 
régime forestier 

La forêt est une source de revenus importante pour notre commune. 
 
Depuis 2008, environ 43 000 € sont investis chaque année dans des travaux 
de plantation, de régénération, de dégagement, de broyage… Des 
plateformes de dépôt et des dessertes ont également été créées. 
 
Les frais de gardiennage ONF sont de 20 000 € par an en moyenne. 
 
Depuis 2008, 205 000 € de bois sont vendus chaque année.  
 
Ces ventes permettent de reverser en moyenne 165 000 € au budget 
général depuis 6 ans. 
 
Et évidemment, pour préserver les ressources pour les générations futures, 
les coupes et les travaux sont réalisés conformément au programme signé 
en 2006 pour une durée de 20 ans. 

 

L’équipe municipale, élue en 2008, s’est engagée pendant six ans  
pour assurer le bien-être des Gylois et renforcer l’attractivité de notre bourg. 

 
Aujourd’hui cette dynamique est en marche ! 

 
Continuons sur cette voie, 

« Avançons ensemble pour Gy ! »  


